
Escale aux
Philippines, arrivée à Tokio

Le voyage inaugural de la Swissair en Extrême-Orient
Les reportages

de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds , le 4 mai.

On peut dire que la Swissair par son
voyage inaugural Zurich - Genève - To-
kio aura atteint son triple ou quadruple
but : af f irmer la présence suisse sur les
lignes aériennes les plus longues du glo-
be. Etablir des liaisons régulières nou-
velles avec nos colonies qui ont par fo is
le sentiment d'être oubliées ou négli-
gées. Contribuer à la propagande en
faveur de la qualité et du renom des
produits suisses. Et, ce qui n'est pas né-
gligeable non plus, rappeler que la
Suisse , si petite soit-elle, a son rôle à
jouer dans le monde. Plus que tout autre
continent peut-être, l'Asie est sensible
à des démonstrations de ce genre. Plus
que tout autre, elle aime que le mouve-
ment se démontre en marchant et par-
fo i s  même en volant. Et l'apparition du
grand oiseau blanc, portant sur ses ai-
les les couleurs helvétiques, aura fa i t
sensation aussi bien au-dessus des ter-
res corrodées du Pakistan, qu'en Inde , à
Bangkok , aux Philippines ou au pays du
Mikado . Il fau t  y mettre plu s que dé la
mauvaise volonté ; ou être un Juvénal
de troisième ordre, pour af fec ter  de ne
pas le comprendre ou estimer « qu'il n'y
a rien d'extraordinaire qu'une compa-
gnie aérienne se mette à exploiter une
nouvelle ligne... >

Les paroles du président Garcia dans
le palais gouvernemental de Manille, en
recevant des mains du président Heber-
lein la traditionnelle pendule neuchà-
teloise , aussi bien que l'accueil qui nous
fu t  réservé au « Sioiss Inn » nous au-
ront largement démontré à quel point
des voyages et des contacts de ce genre
sont utiles. On sait que les Philippines,
au moment où nous y atterrîmes étaient
encore sous le coup du deuil national
causé par la mort accidentelle du prési-
dent Magsaysay. C'est donc par une
faveur spéciale que son successeur le
président Garcia, voulut bien accueillir
une délégation suisse dans sa magnifi-
que résidence , et répondre aux discours
de MM.  de Rahm et Heberlein par une
allocution toute de gentillesse et de
simplicité : «Je connais la Suisse, dit-il ,
plus particulièrement Genève, et je  l'ai-
me pour l'exemple de modération et de
pondération , de tolérance aussi, qu'elle
représente dans le monde. Ne croyez pas
que l'éloignement nous sépare. Les pe-
tites nations et les p etits peuples sont
fai ts  pour s'estimer et se comprendre. »
Et les assistants eurent l'impression que
dorénavant le présiden t Garcia enten-
drait avec plaisir la pendule des Mon-
tagnes neuchâteloises tinter régulière-
ment dans son bureau, qui est, paraît-
il, l'exacte réplique du bureau présiden-
tiel de la Maison-Blanche.

Les Philippines au surplus ne sont pas
si petit e nation qu'il le pourrait paraî-
tre. L'archipel qu'elles forment au nord
de l'équateur, compte plus de 20 millions
d'habitants, la capitale à elle seule
group ant 1,2 million d'âmes. On sait que
depuis 1946, les Philippines sont indé-
pendantes , les Américains ayant toute-

Dernier coup d'œil sur les rizières des Philippines dont on admirera l'étendue
et l'irrigation parfaite.

fois conservé des bases militaires qui
jouent un rôle important sur l'échi-
quier de l'OTASE (pacte défensi f  des
nations du Sud-Est asiatique) . Manille
f u t  presque détruite lors de la deuxiè-
me guerre mondiale, après l'héroïque
résistance que l'on sait. C'est pourquoi
étant donné surtout les actes de dévas-
tation et de terrorisme accomplis lors
de leur retraite par les Japonais, les an-
ciens édifices ou monuments datant de
la conquête espagnole ont presque dis-
paru. Il n'en subsiste que les ruines. La
ville neuve a ressurgi de la terre arro-
sée de sang. Elle s'étale maintenant en
avenues larges, bruissantes de vie ; en
édifices modernes autour d'une baie
immense, ou l'on contemple, dit-on, les
plus beaux couchers de soleil du mon-
de ; en villas luxueuses aussi, enfouies
sous la verdure et où l'on retrouve un
peu de fraîcheur. C'est là que sont logés
la plupart de nos compatriotes, qui oc-
cupent dans le commerce ou l'industrie
des situations aisées et qui sont main-
tenant appréciés. Clemençon de Bienne,
Matil e de Colombier sans parler de bien
d'autres noms du pays , disent l'activité
de ces pionniers de la IV e Suisse, qui
nous ont o f f e r t  libéralement les céphos
fabriqués à Manille , pour nous remet-
tre de nos fatigues, et des cigares Al-
hambra dont le goût exquis et la f u -
mée odorante ne cessent de parfumer
nos souvenirs ! Ah ! s'il n'y avait pas
eu M.  Borgeaud et la crainte du doua-
nier...

Comme j' espère bien retourner un
jour aux Philippines , à Bangkok et au
Japon je  ne vous parlerai pas plu s long-
temps du Dewey Boulevard où nous dé-
filâmes avant d'aller déposer une cou-
ronne au pied du Monument aux M orts;
ni de ma promenade nocturne et de la
beauté du ciel tropical sous les étoiles ;

I
A Manille — Le président Garcia admire la belle pendule neuchàteloise qui vient

de lui être offerte.

ni de tout ce qui peut enchanter le
touriste dans ce pays fortuné — et cher
malheureusement — promis, nous en
sommes certains au plus bel avenir.
Ce sera pour une pr ochaine visite, cet-
te fois  plus longue lt plu s complète,
que les quinze ou dix-huit heures, vé-
cues à Manille, et qui s'envolèrent avec
la rapidité que l'on devine. Du moins
n'aurai-je perdu cette nuit-là que trois
ou quatre heures à dormir. Car à 5 h. 30
exactement on nous sonnait la diane !
(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Echos
Dans les étoiles

Un jour, un jeune auteur de scéna-
rio arriva dans le bureau de Louis B.
Mayer, directeur de la Métro Goldwyn
Mayer.

— J'ai une idée formidable et entiè-
rement nouvelle, dit-il. Voilà 11 y aura
lui, et elle. Elle le trompe. Il la trompe.
Leur enfant a un accident de chemin
de fer. A son chevet, les parents se re-
trouvent, se rabibochent, s'embrassent.
Fin.

— Vous vous fichez de moi, non ?
grogna Mayer. De ce sujet insipide, on
a fait au moins deux mille films !

Oui, je le sais, dit l'auteur. Mais cet-
te fois-ci , toute l'histoire se passera
sur la planète Mars !

L'Homme populaire
LES CONTES DE «L' IMPARTIAL »

Nouvelle de FRÉDÉRIC MISTRAL
Le maire de Gigognan m'avait invité ,

l'autre année, à la fête de son village.
Nous avions été sept ans camarades
d'écritoire aux écoles d'Avignon, mais
depuis lors, nous ne nous étions plus
vus. N

— Bénédiction de Dieu, s'écria-t-il
en m'apercevant, tu es toujours le mê-
me : frais comme un barbeau, joli com-
me un sou, droit comme une quille.. .
Je t'aurais reconnu sur mille.

— Oui, je suis toujours le même, lui
répondis-je, seulement la vue baisse un
peu, les tempes rient, les cheveux blan-
chissent et, quand les cimes sont blan-
ches, les vallons ne sont guère chauds.

— Bah ! me fit-il , bon garçon, vieux
taureau fait sillon droit et ne devient
pas vieux qui veut... Allons, allons dî-
ner.

Vous savez comme on mange aux
fêtes de village , et chez l'ami Lassagne,
je vous réponds qu'il ne fait pas froid ;
il y eut un dîner qui se faisait dire
« vous » : des coquilles d'écrevisses, des
truites de la Sorgue , rien que des vian-
des fines et du vin cacheté , le petit
verre du milieu, des liqueurs de toute
sorte et, pour nous servir à table, un
tendron de vingt ans qui... Je n'en dis
pas plus. Arrivés au dessert, nous en-
tendons dans la rue un bourdonne-
ment : vounvoun, vounvoun : c'était le

tambourin. La jeunesse du lieu venait,
selon l'usage, toucher l'aubade au con-
sul.

— Ouvre la porte : Françonnette ,
cria mon ami Lassagne, va quérir les
fouaces et, allons, rince les verres.

Cependant les ménétriers battaient
leur tambourinade. Quand ils eurent
fini, les abbés de la jeunesse, le bou-
quet à la veste, entrèrent dans la salle
avec les tambourins, avec le valet de
ville qui portait fièrement les prix des
jeux au haut d'une perche, avec les
farandoleurs et la foule des filles.

• • •
Les verres se remplirent de bon vin

d'Alicante. Tous les cavaliers, chacun
à son tour, coupèrent une corne de
galette, on trinqua pêle-mêle à la san-
té de M. le maire, et puis, M. le maire,
lorsque tout le monde eut bu et plai-
santé un moment, leur adressa ces pa-
roles :

— Mes enfants, dansez tant que vous
voudrez, amusez-vous tant que vous
pourrez, soyez toujours polis avec les
étrangers ; sauf de vous battre et de
lancer des projectiles, vous avez toute
permission.

— Vive monsieur Lassagne ! s'écria
la jeunesse.

(Voir suite en page 11J

Plusieurs fois , au cours de la crise de
Suez , le cas du canal de Panama fu t
signalé à l'attention de l'opinion mon-
diale. Mais les Etats-Unis ont toujours
refusé d' admettre une ressemblance
quelconque entre Suez et Panama . Pour
souligner les paroles du président de la
République de Panama, suivant lesquel-
les le canal se trouve uniquement sous
la protection militaire américaine, des
manœuvres très réalistes ont été faites
dans la zone du canal. Ce champignon
« atomique » qui s'élève sur les rives de
cette importante artère stratégique en
souligne la signification pour les U. S. A.

Champignon «atomique»
à Panama

UN LIVRE QUI FAIT SENSATION A NEW-YORK

ne pouvaient lui permettre de gagner la guerre, même si elle avait duré plus longtemps

(Corr part de « L'Impartial »)

Paris , le 4 mai 1957.
Certains affirment qu 'il s'ag it d'un livre

« dangereux ». En le publiant l'éditeur
new-yorkais n 'avait qu 'un seul but : faire
une bonne affaire. Il a réussi. L'ouvrage
qui , pourtant , se veut scientifique , a déjà
fait la carrière d'un « bestseller ». Ceci se
conçoit puisqu 'il s'agit d'un « reportage
rétrospectif » de la course Contre la montre
et contre la destinée , engagée par le dic-
tateur brun.

M. Rudolf Lusar , l'auteur de la nou-
veauté , est présente comme l' ancien «com-
mandant de la section des armes techni-

ques du Ministère de la Guerre Allemande»
pendant la guerre. En réalité il n 'était
qu 'ingénieur-dessinateur et finalement
directeur civil du Département technique
d'une division de D. C. A., de la Wehr-
macht. Quant au titre du volume : « Les
armes secrètes allemandes pendant la
Deuxième Guerre Mondiale », il résume
assez bien son contenu. Il explique en
même temps la phrase du diabolique Dr
Joseph Goebbels , ministre de la propa-
gande d'Hitler , prononcée au cours de sa
dernière harangue , lancée en public en
juillet 1944, pour encourager une popula-
tion de plus en plus apathi que :

« J' ai vu des armes et engins d'une force
destructrice et de dimensions telles , que
même leur description vous effrayerait... »

Vols d'essais d'une soucoupe volante
Il s'agissait , dans l'esprit de Goebbels ,

comm e dans celui de Rudolf Lusar, des
réputées armes de représailles («.Vergel-
tungswaffe»), V-l et V-2, précurseurs de
« l'arme absolue », appelée non seulement
à venger les bombardements massifs des
Alliés , mais encore à mettre à feu et à
sang toute la Grande-Bretagne et à porter
un coup « décisif » à l'Amérique même.

(Voir suite en page 3.)

Les armes secrètes d'Hitler

La radio-activité fait comme le prix de
la vie, elle augmente...

Par tous les compteurs de Geiger mobi-
lisés à la surface du globe, on a même
constaté qu'elle avait doublé dans certai-
nes villes, voire triplé dans d'autres...

Evidemment 11 ne faut pas s'alarmer
outre mesure. De l'augmentation à la "sa-
turation, 11 existe encore, paraît-il , une
marge rassurante. En sorte que si ces
Messieurs voulaient bien écouter les con-
seils de modération qu'on leur donne —
et que la situation exige — il n'y aurait
pas lieu de manifester une excessive in-
quiétude.

Mais ces conseils de sagesse et de pru-
dence, seront-ils écoutés ?

Et mettra-t-on fin à ces expériences qui
devraient se dérouler en vase clos plutôt
que sous le ciel américain ou des tropiques,
ouvert à tous les courants et à tous les
vents ?

Souhaitons-le, tout en gardant un œil
sur nos compteurs et l'autre sur ce qui se
passe dans le monde.

En attendant, on peut bien le dire, à la
suite des dernières expériences soviétiques,
qui ont projeté dans l'atmosphère pas mal
de mollécules atomiques, irradiantes ou
explosives, on a constaté une nette aug-
mentation de la tension nerveuse à la
veille du match Young-Boys - Chaux-de-
Fonds. Dans les Montagnes neuchâteloises,
un régime radio-actif accentué a transfor-
mé subitement quantité de gens calmes en
supporters fanatiques, qui ne parlent de
rien moins que d'une marche sur Berne
et qui ont déjà pris leurs billets dans ce
but. Il est possible que dimanche cela se
traduise par des explosions... d'enthousias-
me ou des dépressions correspondantes.
Aussi Sobotka et le président Russbach
ont-ils pris toutes les précautions voulues
pour que les radiations en question n'in-
fluencent pas le jeu de l'équipe.

Quant à mon ami Loze, sa première
réaction (en chaîne) a été un froncement
caractéristique de ses sourcils olympiens.
Et l'authentique descendant des sires de
Croz-Magnon m'a déclaré, avec ce sourire
en coin qui caractérise la sortie de paroles
historiques et bien senties :

— Tonnerre ! pourvu que la radio-acti-
vité n'augmente pas trop au-dessus de la
Ville fédérale... Est-ce que tu vois les con-
séquences si M. Streuli lui-même dressait
subitement un bilan atomique et si tous
nos fonctionnaires devenaient subitement
dynamiques ! Et je ne parle pas des effets
surprenants sur la traditionnelle lenteur
bernoise... C'est pour le coup qu'il faudrait
aller chercher non seulement un compteur
mais les ailes de Geiger...

Ainsi parla Louis, qui parle peu mais
bien.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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CHAUSSURES ITALIENNES
faites entièrement à la main dans notre atelier

MODÈLES EXCLUSIFS
exécutés dans les mêmes tissus que vos robes
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Création — Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , B^ â^̂studio , chambre à coucher , salle à manger "%^% ¦par mois ĝ*-j9 -̂gjp a

Superbes chambres à coucher
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Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la • .
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de major ation pour ventes à
crédit.
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Ses U| perfectionnements le placent au
M sommet du confort de la sécu-

|LJ§ rite et de la beauté !
«Qui n'avance pas... recule!» Les constructeurs de LAMBRETTA
savent que le seul moyen de ne pas être dépassé par le progrès,
c'est de le précéder, Ils vous présentent donc leur nouveau modèle
LA M BRETTA « Luxe » et ses 9 perfectionnements!n <gr

Nouveau guidon caréné de ligne parfaite, mt̂
wmmsmmm  ̂ &

Nouveau compteur encastré avec cadran éclairé. 1̂ %-ĵ v

Avertisseur incorporecdans le profil du guidon. ^Kl

Nouveau coffre spacieux , dans le carénage arrière. ^ /

Nouveau feu arrière aérodynamique, plus grand et plus efficace.

K9""-HI r A.

Nouveau système d'aspiration réduisant le bruit et augmentant la puissance.

Nouveau système de mise en marche, efficace Jj et plus facile.

EU GD
Nouveau commutateur plus sûr et plus pratique.

IH1 . ^mt *  H
Nouvel émaillage deux tons, d'une beauté chatoyante.

...et grâce à son moteur centré, LAMBRETTA reste le scooter le plus •
sûr parce que le mieux équilibré.

Importateur: JAN SA - LAUSANNE
Agences officielles : Neuchâtel : R. Schenk, Chavan-
nes 15. — Boudry : A. Chabloz. — Buttes : P. Graber.
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139. — Cernier:
J.-L. Devenoges. — Colombier : R. Mayor. — Cor-
celles : E. Preiburghaus. — La Côte-aux-Fées : J.-Cl.
Barbezat. — Fleurier : E. Benoit. — lie Landeron :
J.-B. Ritter. — Monruz : J. Barbey. — Môtiers : A.
Diirig. — Travers : M. Diana. — Le Locle : A. Froi-
devaux.

Représentant
est demandé par importante fabri que de boîtes de montres
métal et acier.
Il est demandé un voyageur expérimenté , introduit depuis
plusieurs années auprès des fabricants d'horlogerie.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre P 3936 J,
à Publicitas , Bienne.

Vi Q s'Interposa

Au sixième , tout près clu ciel ,
sur sa fenêtre, la lin-rère,
avec un soin superficiel ,
dépose un pot de primevères.

Et plouf , le pot tombe soudain ,
la femme crie — ah! quelle histoire:
en bas , le bébé du voisin
est juste dans la trajectoire.

® M! t&p zûerie

Le pot tombe droit sur l'enfant ,
c'en est fait... mais non , car par veino,
voici Nagolet , nez au vent ,
qui dans le quartier se prommène.

© "|| J&piGerie

Comme il e*3t vif, rapide, adroit
il saisit le pot d'un seul geste.
C'est le Banago, on le voit ,
qui le rend si brave et si leste.

BANAGO »S|
Basa solide pour la vief t̂lAnn ËAf n-AtLvt*J m g )
L'aliment diététique /Jl^IgSïc^. # =

pour petits et grands /jrŜ 3is§iJï§ëM ?
Fr. 1.90 les 250 gr. iBSj^'̂ f z

Enchères publiques
de materiez agricole

Le greffe du Tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds, fera vendre le MARDI 7 MAI 1957, dès
13.30 heures, le chédail ayant appartenu à feu M.
Charles HIRSCHY, La Barigue s/ LE CRÊT-DU-
LOCLE.

MATÉRIEL : 3 chars à pont, 2 chars à lait , 1
char à ridelles. 1 char à échelles, 1 charrette, 1
traîneau, 1 luge, 1 faucheuse à moteur , 1 faneuse,
1 râteau-fane, 1 hache-paille, 1 tarare, 1 établi
avec outils, tuyaux de jardin , brouette , 1 meule,
1 clôture électrique avec isolateurs , 1 tombereau, 

^colliers, licols, couvertures de laine et de cuir , h*
harnais, cloches, toupins, bouilles à lait, fourches, .<-•
râteaux, faux, haches, ainsi qu'une quantité *
d'autres articles , servant à l'exploitation d'un
domaine, dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT : et aux conditions
préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.



Le voyage inaugural de la Swissair en Extrême-Orient
Les reportages

de «L'Impartial

(Suite et fin)

L'arrivée à Tokio — La foule acclame l'avion de la « Swissair ».

En route pour Tokio.

C'est à 8 heures du matin, sous un ciel
couvert , que nous quittions l' aérodrome
(provisoire) de Manille (de grands bâ-
timents neufs sont , en e f f e t , en cons-
truction à l' est de la base américaine)
et que nous nous élancions pour notre
ultime étape vers le Japon. Après la
mer de Chine, le Pacifique. Sans doute
aurions-nous fa i t  volontiers un détour
par Hongkong et Formose. Mais les
grandes voies aériennes ne suivent pas
le chemin des écoliers. Elles vont par le
chemin le plus direct d' une escale à une
autre. Jusqu 'aux Ryukyu , ce groupe
d'îles qui annonce l'Empire du Soleil Le-
vant nous ne verrons rien que brume
haie, f lottant sur le bleu de la mer. Puis
brusquement le haut-parleur annonce :
« Okinawa sur votre gauche. » Et alors
ce ne seront plus les splendides rizières
de la Thaïlande que nous apercevrons,
mais l'île puissamment for t i f é e  et trans-
formée en une des plu s grandes bases
mondiales par les U. S. A. On sait qu'a-
près Guadalcanal — où se joua en par-
tie le sort de la guerre du Pacifiq ue —
Okinawa f u t  le théâtre d'un débarque-
ment spectaculaire et d'une lutte san-
glante. Chaque p ouce de terrain, au-
jourd'hui couvert de routes, d'aérodro-
mes, de réservoirs étinoelants , de caser-
nes et de camps plus ou moins dissimu-
lés, f u t  âprement défendu et payé de vies
humaines. Mais une fois  la base con-
quise les Américains s'en servirent pour
préparer lep r avance et surtout les raids
meurtriers sur Tokio et les villes japo-
naises, bientôt réduites en un désert
de cendres. Terrible retour de Pearl
Harbour, auquel les bombes atomiques

Une bien j olie photo , symbole de la liaison Suisse-Japon - Le grand oiseau blanc
accueilli par le sourire des enfants japonais.

sur Hiroshima et Nagasaki mirent le
point fi nal...

On regarde, intensément , on contem-
pl e avec une curiosité d' ailleurs vaine
par le hublot...

C' est là un lieu de l'histoire,, un tour-
nant décisif de ce que Léon Bopp appel-
le « La Mondiale II » en attendant la
Ii l ...

Mais déjà Okinawa , avec ses plaines
et sa montagne bariolée , a disparu à
l'horizon. Quelques heures de vol encore
et apparaîtra dans le lointain, émer-
geant des nuages , le fameux Fujiyama ,
la montagne sacrée des Nippons. C'est
le signe que l'arrivée est proche. Un pe-
tit Sport-Toto de derrière le fuselage
pour deviner l'heure exacte de l'atter-
rissage (concours gagné de haute lutte
par notre Meili national , président de
l 'Of f ice  suisse du tourisme) . Et déjà
nous voyons se profiler le grouillement
de Yokohama et Tokio...

A 16 h. 27 exactement , après quelques
instants d'attente, les roues du « Ber-
ne » frôlaient le béton de Haneda , aéro-
drome de la capitale nippone , dont une
foule joyeuse , agitant les drapeaux,
garnissait les terrasses et les quais
d' embarquement . Debout , au pied de
l'escalier les off iciels , notre ministre
(depuis ambassadeur) M . Troendle et
Madame en tête, accompagnés de char-
mantes Japonaises en kimono, fleuris-
sent les participants au voyage . Con-
gratulations. Musique. Guirlandes...

Conclusions.

Ainsi nous étions arrivés à bon port ,
après avoir couvert 16.500 km. sans au-
cun retard , sans le moindre incident
technique, et presque sans le moindre

heurt ou secousse . Beau temps, ou pres-
que, sur tout le parcours. Orages évités
grâce au radar. Sécurité si pleine et en-
tière qu'elle nous avait permis d'appré-
cier du même coup des menus, un ser-
vice, des soins impeccables et tout ce qui
pour un voyageur constitue le comble
de la vitesse et du confort . Est-il exagé-
ré de prétendre que « Swissair » a réussi
sa démonstration et qu'il est bon qu'on
l'enregistre ? Evidemment , il est cer-
taines gens qui en restent et resteront
toujours au « Suisse qui trait sa vache
et vit paisiblement. *» C'est une opinion.
Personnellement je  ne regretterai ja-
mais qu 'on en sorte pour défendre nos
industries d' exportation, assurer nos dé-
bouchés, garantir cette prospérité qu'il
f au t  confirmer , de haute lutte, au jour
le jour , par la technique, l'initiative et
l'audace. D'autant plus que le monde se
rapetisse chaque jour et qu'avant de le
juger il importe de le connaître...

Telles sont les conclusions que je
tirai, alors qu'ayant franchi les doua-
nes et les contrôles variés , la caravane
de voitures nous emportait à toute vi-
tesse vers les hôtels Impérial , Nikkatsu ,
Kokusdi-Kanko, qui durant cinq jours
allaient être nos relais dans cette four-
milière de 8 à 9 millions d'habitants qui
constitue une des plus grandes villes
du monde.

Paul BOURQUIN.

P. S . — Nos articles sur le Japon et
le voyage de retour paraîtront prochai-
nement. Précisons simplement qu'au-
jourd'hui le service aérien d'Extrême-
Orient de la Swissair fonctionne régu-
lièrement, ce qui porte le réseau de no-
tre Cie nationale à 74.000 km (plus de
deux fois  le tour du monde) avec es-
cales dans 30 pays.

Escale aux
Philippines, arrivée à Tokio

Les armes secrètes d'Hitler
UN LIVRE QUI FAIT SENSATION A NEW-YORK

ne pouvaient lui permettre de gagner la guerre, même si elle avait duré plus longtemps

(Suite et f in)

Cependant , l'auteur ne se born e pas à
narrer les conditions « angoissantes » et
étapes successives de la naissance des
premiers « engins guidés à long rayon
d'action ». Il s'étend également sur d' au-
tres « grandes découvertes du trust des
cerveaux germaniques ». Il décrit par
exemp le le premier avion à réaction , le
« Messerschmidt 262 », le char d'assaut
« Tiger » avec blindage imprenable , ainsi
que les installations perfectionnées de
sous-marins « 'Schnoerkei », considérées
comme devant révolutionner la guerre des
profondeurs et qui sert encore de base
aux plus récents modèles.

Lusar donne même des détails intéres-
sants concernant les vols d'essai « con-
cluants » d'une soucoupe volante , se dé-
plaçant à 1.200 milles par heure , expé-
rimentée au-dessus de Prague , en février
1945. (Plusieurs experts confirment cette
révélation , en premier lieu le Général
pilote James H. Doolittle , actuellement
président de la Commission consultati-
ve Nationale U. S. pour les problèmes
aéronautiques , qui a été entendu à ce
sujet par un groupe de spécialistes du
Sénat américain).

Un «canon volatiliseur»
Selon le témoignage de Lusar , les sa-

vants , chargés de poursuivre des recher-
ches et des expériences révolutionnaires ,
étaient directement sous les ordres de
Hitler. Ils se décarcassaient pour mettre

au point un « canon volatiliseur » dont
le formidable tonnerre, à lui seul, aurait
eu un effet tellement terri fiant qu'il au-
rait été susceptible d'arrêter des troupes
en marche. Ou encore pour réaliser « la
batterie de turbulence », destinée à dé-
tourner , à foudroyer ou à arrêter les bom-
bardiers les plus solides , voire à déporter
les bombes lancées , grâce à l'ouragan ar-
tificiel qu 'elles devaient déclencher. L'au-
teur affirme qu 'une bombe frigorifiante
a déjà été trouvée , dont les projectiles
chargés d'air liquide et d'autres « pro-
duits chimiques secrets » étaient en me-
sure de faire baisser la température et
produire le gel dans un rayon d'action
de deux kilomètres.

L'idée-maîtresse des chercheurs nazis ,
inspirés par la haine et la vengeance à
tout prix , était , cependant , d'après Lu-
sar , la fabrication d'une fusée téléguidée
pouvant être lancée sur les Etats-Unis ,
pour détruire New-York. Quoique les pre-
miers essais eussent paru « satisfaisants »
et qu 'un engin , de l'esp èce V-2 ait été
réalisé au début de 1945, pouvant par-
courir 360 milles , le « rêve d'Hitler » qu'il
appelait « Amerika-Rakete », restait jus-
qu'à la fin irréalisable. Ce qui n 'empê-
chera pas les survivants de la folie nazie
de prétendre , surtout après la parution
du livre susmentionné, que si le front
avait encore résisté, pendant quel ques
mois, le « Fûhrer », avec ses armes se-
crètes en réserve, aurait pu gagner la
guerre.

G. A.

Action p ositive: Colonies de vacances
Propos du samedi -

Le temps des vacances approche... né-
cessaire à chacun de nous, étant docnné
la vie trépidante que nous menons. U
est naturel que chacun fasse ses plans
et emploie de son mieux ces semaines,
consacrées à la détente.

Les uns s'en vont en famille dans un
chalet tranquille, d'autres profitent de
faire de belles promenades dans nos
pâturages, d'autres font des tours à tra-
vers la Suisse, la France, l'Italie et l'Es-
pagne

Les vacances des enfants posent un
problème, dont l'ampleur dépasse les
bonnes volontés isolées. Depuis la der-
nière guerre les colonies se développent
considérablemenitt et le caractère d'œu-
vres privées fait souvent place à celui
d'œuvres sociales.

L'origine des colonies de vacances re-
monte au scoutisme et à l'Union chré-
tienne. En France, les municipalités, les
grandes usines, les administrations ont
acheté des châteaux pour les aménager
et recevoir des milliers d'enfants.

De tous côtés on cherche à perfec-
tionner les méthodes de la vie en colo-
nie. Il ne suffit pas de nourrir et d'ac-
corder un changement d'air aux en-
fants, mais de réaliser une atmosphère
inspirée par les principes d'éducation
nouvelle et leur apprendre à placer
Dieu dans la vie de tous les jours, tout
en employant ce temps de vacances au
maximum. Il faut que l'enfant puisse à
la fois bénéficier de la joie , de la gaieté
et des possibilités d'activité qu'offre la
vie en groupe. La colonie est un mo-
ment de la vie de l'enfant. Elle doit lui
offrir tous les éléments, qui rendront
cette vie le plus riche possible et lui
apprendre à vivre cette vie commu-
nautaire.

C'est pour remplir cette fonction
que depuis deux ans s'est ouvert une
grande maison familiale de vacances
à Rothéneuf , près de Saint-Malo, tout
au bord de la mer. Nous y poursuivons
non seulement un but thérapeutique,
éducatif et social, mais spirituel. L'o-
riginalité de cette initiative est de re-
cevoir à la fois des enfants seuls et des
familles. Pour les gens de la plaine ou
de la montagne, les grandes vagues
émeraudes, les rochers gris couverts de
pins maritimes, le sable fin des plages
et le vent du large saturé d'air iodé,
exercent un attrait magique, ainsi
qu 'une action vivifiante. Tous ces biens
la Bretagne vous les offre de juin à fin
août.

Que nous partions ou que nous
restions au pays, cherchons à vivre
avec des personnes d'âges divers, de
formations et d'opinions, très diffé-
rentes, dans la paix et le respect. As-
treignons-nous à une discipline mo-
rale en vue de l'intérêt de chacun et
de tous nos proches. Que deviendrait
la société sans la foi , l'amour et le
désintéressement ? Efforçons-nous de
vivre une vie toujours meilleure, l'a-
venir de nos enfants en dépend.

L. SECRETAN.

* Le général Moshe Dayan , chef d'Etat-
major de l'armée israélienne , est arrivé à
Haïfa , venant d'Italie où il passe des
vacances avec sa femme et ses deux en-
fants.

Le séjour du général Moshe Dayan était
effectué à titre privé et il n 'a donné lieu
à aucune rencontre avec des personna-
lités officielles.

* M. James Richards, envoyé spécial
du président Eisenhower au Moyen-Orient ,
a rencontré pendant 40 minutes le pre-
mier ministre d'Israël, M. David Ben Gou-
rion.
* L'amiral Félix Stump, commandant

en chef de la flotte du Pacifique des
Etats-Unis , a déclaré vendredi à des jour-
nalistes que l'Union soviéti que augmentait
actuellement la puissance de sa marine
dan s le Pacifique.
* Des unités de la flotte et de l'aviation

soviétiques effectuent actuellement de
grandes manœuvres au large de Mour-
mansk.

L'équipage d'un baleinier norvégien, le
«Lofovaering», qui se trouvait dans les
parages , a pu observer les exercices et a
dénombré de 15 à 20 sous-marins, 1 contre-
torpilleur, 4 ou 5 vaisseaux de plus gros
tonnage, ainsi que de 35 à 40 avions.
* Le gouvernement néerlandais a publié

une déclaration dans laquelle il réfute les
accusations soviétiques selon lesquelles
les plans du Marché commun européen et
de l'Euratom seraient des « instruments
de division et d' agression ».

**¦ M. Faulo da Cunha, ministre des
affaires étrangères du Portugal , a plaidé
de nouveau vendredi, lors d'une confé-
rence de presse, la nécessité d'admettre
l'Espagne à l'O. T. A. N. Il précisa toute-
fois que le Portugal ne soulèverait pas
de nouveau cette question au cours de
l'actuelle session de Bonn du Conseil
Atlantique.

** La Commission de la défense de l'Eu-
rope occidentale a publié à Strasbourg un
rapport qui sera soumis, la semaine pro-
chaine , à l'assemblée de l'union. Elle
propose que les forces de tous les pays
occidentaux soient équipées d'armes ato-
miques tactiques.

Télégrammes...

On a lancé un satellite
artif iciel à titre d'essai

WASHINGTON, 2. — AFP — La
marine américaine a annoncé avoir
expérimenté « une séparation à haute
altitude » du véhicule de lancement
du premier satellite artificiel, au cen-
tre d'essai de l'armée de l'air, à Cape
Canaveral.

Cet essai portait seulement sur les
deux premiers étages du dispositif de
lancement de la fusée du type Vi-
king, fabriquée par la compagnie
Martin de Baltimore et qui doit com-
prendre trois étages. La marine a
précisé que le Viking avait atteint une
vitesse maximum de 3500 milles (5500
kilomètres) à l'heure, et était monté
à une hauteur de 120 milles (192 km.)
au-dessus de l'Océan. La fusée avait
été lancée dans une direction horizon-
tale.

Le but de l'expérience était de vé-
rifier les méthodes de séparation à
hautes altitudes des véhicules qui se-
ront utilisés pour lancer le satellite
artificiel.

On sait que les Etats-Unis se propo-
sent de lancer une série de satellites
artificiels pendant l'année géophysique
internationale commençant le 1er
juillet.
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*^ A proximité Immédiate »
de Nyon et de Genève

Tous les jours à 15 heures, ouverture
des salles de jeux

LA BANQUE «A TOUT VA»
fonctionne tous les jours à 17 h. 30

et 22 heures
Samedi 4 mai en soirée
Dimanche 5 en matinée et soirée
La jolie Diseuse fantaisiste des
Cabarets PARISIENS
COLETTE FABER

Le Prince de l'Harmonica
JACQUES DANE

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger



VOS PLUS BELLES VACANCES
Côte d'Azur 22 au 28 juillet

7 jours
Riviera Italienne Fr. 295.—

Côte d'Azur 29 juillet 2 août
5 jours

Nice - Monte-Carlo Fr. 220.—
Les Dolomites 22 au 28 juillet

* ,_ , 7 JoursVenise Fr. 295.—
~~ 21 au 28 Juillet "

Belgique-Hollande 8 jours
Fr. 360.—

21 au 29 Juillet"
Espagne-Baléares 9 jours

Fr. 390.—

Espagne du sud 22 juillet 4 août
Séville &J-»» .
CAR ET AVION

Programmes - Renseignements - Inscriptions

lM!fttf&/
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages

tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

Apprentie
coiffeuse

est demandée tout de
suite ou date à con-
venir , dans salon de
ler ordre. — Faire of-
fres sous chiffre L. I.
9969, an bureau de
L'Impartial.

CAISSE D'EPARGNE SAVAGNIER
SSmo ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 5 mai 1957, à 14 h.

à l'Hôtel de Commune de Savagnier
Le Comité.

Les demandes d'entrée dans la So-
ciété seront reçues avec plaisir jus-
qu'au 15 juin par M. P. Cachelin, gé-
rant, à Savagnler.

tf03ÏÏLjb Veillée des Dames
îjHK de l'Abeille
Vry ' Mardi 7 mai ' à 20 h'
***?" Salle de Paroisse, Paix 124

«La f emme dans
la communauté chrétienne»

par M»» Madeleine STROELE
Invitation cordiale

r -f*
Pour l 'éclairage de votre intérieur

n Vous trouverez
un grand choix de

%$& Lusirerie ]
au magasin j--. _^— -̂»

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
11, rue Daniel-JeanRichard Tél. 2 49 43

 ̂ /

Jiulé
M. EMILE ERNE avise ses amis, connaissances i '
et le public en général qu'il a repris dès le j 1

E Hûtel Restaurant Beauregard 1
Les Hauts-Geneveys i

j (route de la Vue-des-Alpes, tournant du haut | '
du village]

! I Par des marchandises de première qualité , un I A
service affable , il espère mériter la confiance j j
sollicitée. ]

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr . B.-

Le Simmenthal - Montreux
Dimanche Oberland par Berne-Thoune-
5 mal Zweisimmen - Ch&teau d'Oex
dét) 7 h La Gruyère- Fribourg -Morat

^' Fr. 18—

penche BALE Foire SUÎSS6
dép. 7 h. Fr. 12.—

Dimanche BERNE
5 mal match Toung Boys La Chaux-
dép. 12 h. de-Fonds Fr. 9.—

S
~ 

FOIRE DE MORTEAU I
départ 13 h. 30 Fr- 5.— I

GARAGE GLOHR iïffi?^

Coiffeur
pour messieurs, italien,
bonne présentation, sé-
rieux, désirant apprendre
le français, cherche place
à La Chaux-de-Fonds ou

'- environs.
Tél. 2 62 36.

Dame cherche

remontages de
finissages

à domicile. — Ecrire sous
chiffre M. P. 9897, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger complet
pour le Tessin
est demandé par fabrique
de montres ANCRE , qua-
lité bon courant. Place
disponible immédiate-
ment. — Faire offres sous
chiffre Z 32559, Publici-
tas , Lugano.

Femme
de ménage

consciencieuse est deman-
dée 4 à 5 matins par se-
maine, dans ménage avec
confort S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9649

A VENDRE 2 vitrines en
bon état, '2 ,70 X 2,45 X
'37, et 2 ,60 X 2,60 X 42. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9936

Séjour en Breta gne
au bord de la mer

et VOYAGE DE PENTECOTE - 7 au Ï5 juin
pour adultes et enfants seuls

JUIN - JUILLET - AOUT
Cimat tonique et iodé pour surmenés et nerveux

et enfants en pleine crise de croissance
PRIX MODÉRÉS

S'adresser à Mme Ls Secrétan, Les Allées 34
La Chaux-de-Fonds

Serviceman (|iaS8)
Place d'avenir pour personne capable ;
possibilité de diriger un garage, suivant
l'initiative du candidat. Il ne sera ré-
pondu qu'à personnes très sérieuses

Discrétion assurée. Appartement à dis-
position. — Ecrire sous chiffre N. N,
9992, au bureau de L'Impartial.

Mécanicie n sur autos
Grand garage mod.eErte , bien outillé, demande

mécanicien, ayant la pratique sur V. W. et Mer-
cedes, si possible avec maîtrise fédérale. Fort
gain et place stable pour personne sérieuse.
Appartement à disposition.

Offres sous chiffre A. P. 9993, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes engagerait un

manoeuvre
pour formation dans les découpages el
divers travaux Entrée tout de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.

999!

Nettoyages
de bureaux

Nous cherchons pour tout de
suite personne de toute mora-
lité et consciencieuse pour petits
nettoyages journaliers des
bureaux et grands nettoyages
une fois par mois des bureaux
et vestiaires.
Bonne rétribution assurée.
Faire offres sous chiffre
L. Z. 9967, au bureau
de L'Impartial.

Représentant
est cherché pour le développement d'une
nombreuse clientèle privée. A personne
capable et travailleuse, si possible de la
branche meubles, tapis ou trousseaux
est offert place à grand reven *. (fixe , frais ,
commission).
Adresser offres détaillées avec sérieuses
références sous chiffre O 40237 U, à
Publicitas , Bienne.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, cayon

d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J de POURTALES 50 av Blanc: GENEVE Tel ( 0221 32 74 13
v j

PRETS
de Pr. 200.—
Pr. 2000.—, rem
boursements men
suels, sont accor
dés sans formalité'
cropipllquées, à per
sonnes à traitemem
fixe, employés, ou
/riers, ainsi qu 'au>
fonctionnaires. Ra- *
ildité et discrétion r

BUREAU DE
CRÉDIT 8. A
Grand-Chêne I

Lausanne

Café de montagne
avec salle de débit , carnozet, salle de bal, avec
appartement 3 pièces, grange, garage, jeu de
boules, bien situé sur route cantonale, est à
vendre avantageusement.

Ecrire sous chiffre M. F. 9542, au bureau de
L'Impartial.

On engagerait

acheveur
connaissant la mise en
marche , pour petites piè-
ces de 3 V" à 8V". Gran-
des séries du même ca-
libre . — Offres sous chif-
fre O. M. 9994 , au bureau
de L'Impartial.

r ^
A Sonvilier (J . B.) importante entreprise
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française , habile
sténo-dactylo. Bonne connaissance de l'al-

i lemand désirée. Entrée 24 juin ou à con-
venir. Logement assuré. Faire offres ma-
nuscrites détaillées avec curriculum vitae
à IGA, Fabrique de boîtes.

V /

-'»* mii-K / l ty  |!] J

TOUJOURS JSUN6
HBHB VOCCASION )

P|| Une automobile est un stock de kilomètrn s d'autant plus j
|| important que la voiture est de meilleure qualité. j;

j j < j L'on peut dire qu 'une voiture est jeune lorsqu 'elle est capable i
j l de parcourir encore un grand nombre de kilomètres économi- ii i j

J quement. j jij
ij! Sur le marché des voitures d'occasion , la jeunesse des voitures i

M J PEUGEOT est proverbiale , parce que leurs qualités de vitesse, A
j jjj  de régularité de confort et d'économie ne s'atténuent pas à j I
y. l'usage. j |j |

[j i C'est pourquoi vous avez intérêt , si vous désirez ne pas avoir |
j lj * de surprises en achetant une auto d'occasion , à n'acheter II
|| qu'une PEUGEOT 203, auprès de l'agent PEUGEOT , qui Beul j !

j vous livre les PEUGEOT revisées , parfaitement au point , ||
||| d'aspect et de présentation impeccables , toutes vendues avec |j
Ij l trois mois de garantie.

jj j VENEZ VOIR LE BEAU CHOIX DISPONIBLE DE i

I rWfems©3 OflQ
Il ^iypï_ _̂_ LUu ij

||| 7CV„ modèle 1949 à 1955 , limousine 4/5 places 4 portes, j l
ll j j toit coulissant et chauffage-dé givrage, 4 vitesses et tous ! j
|j les perfectionnements des voitures modernes. jj!

n imp. !
jj BON A DÉCOUPER I
jl j j pour recevoir une liste d'occasions [jjj

 ̂
jj j A envoyer sous enveloppe à 5 ct. j j j
j | J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT j l j i

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
ll jj Début nouvelle route des Falaises | | lj

^̂ 'I-*I» r*»*!!-***- i rV" n!¦ ¦I*IAI*« ¦¦¦ •*•¦ *ï* *f*v*h •*** -¦¦¦*-*¦* *¦¦*¦*- »'^* R̂^^n I-V*-IX^L

[R Organisation horlogère cherche un j

| Jeune collaborateur !

| juridique |
In L'intéressé doit être capable de s'exprimer et j
>-> de rédiger en français et en anglais et avoir w
II] de bonnes connaissances d'allemand. Il doit , IjJ
ro si possible , posséder le brevet d'avocat. m

M Offres écrites, avec curriculum vitae et photo , A
<]\ sous chiffre P 3857, à Publicitas, Lausanne. W

*̂* '*¦•'*¦ *¦»» ***• *> *> * A *̂ *W** Ĉs'-^̂ C'TCC^̂ ^Cs  ̂* ^̂ 5. X * * ÂT



L'actualité suisse
De nouvelles ambassades

BERNE , 4. — La légation de Suisse au
Chili a été élevée au rang d' ambassade
et M. René Naville , actuellement ministre
de Suisse à Santiago-du-Chili , nommé
ambassadeur .

La légation de Suisse en Argentine a
également été élevée au rang d'ambassade
et M. Mario Fumasoli , actuellement mi-
nistre de Suisse à Buenos-Aires , nommé
ambassadeur.

Le Conseil fédéral a en outre décidé
d'élever la légation de Suisse à Karachi au
rang d'ambassade et de nommer M. Max
Koenig, actuellement supp léant du chef
de la division des organisations interna-
tiona les du Département politique , en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotent iaire de la Confédération suisse au
Pakistan.

Premier accord avec
le Bénélux sur les échanges

de marchandises
BERNE, 3. — Des négociations sur les

échanges de marchandises ont eu lieu
du 24 avril au ler mai 1957, à Berne,
entre la Suisse, d'une part , et la Belgi-
que, les Pays-Bas et le Luxembourg,
d'autre part . Les pays du Bénélux
avaient une délégation commune, pla-
cée sous la présidence de M. H. L. M.
van Oorschot , du ministère néerlandais
de l'économie. La délégation suisse était
dirigée par le ministre E. Stopper.

Ces pourparlers ont principalement
porté sur les problèmes posés par l'uni-
fication de la politique commerciale des
pays du Bénélux en ce qui concerne leur
commerce extérieur avec la Suisse. Ils
ont abouti à une réglementation assez
libérale et qui devrait donc stimuler le
trafic commercial entre notre pays et
ceux du Bénélux. Le nouvel accord com-
mercial a tout d'abord été simplement
paraphé. Il sera signé après son appro-
bation par les gouvernements des pays
participants.

Il gèle fortement dans la Broyé
PAYERNE , 4. - Il a de nouveau gelé

fortement dans la vallée de la Broyé , dans
la nuit de jeudi. La station aérologique
de Payerne a enregistré une temp érature
de -3,2. Les pommiers étant actuellement
en fleurs , on craint des dommages.

Un camion traîné sur 35 mètres
par un train

SCHOEFFLISDORF (Zurich) , i. —
Vendredi matin, un train de voyageurs
et un camion sont entrés en colli-
sion au passage à niveau non gardé
de Schoefflisdorf. Le camion a été
traîné sur une distance de 35 mètres.
Il a été démoli. Le chauffeur, qui
souffre de graves blessures, a été ad-
mis à l'Hôpital de district de Diels-
dorf.

Deux ans de prison ... pour
une bouteille de vermouth

BALE, 4. — En mai 1956, un individu
né en 1919, vola , peu après minuit,
dans une voiture en statiannement à
Bâle , une bouteille de vermouth. Pris
en flagrant délit par le propriétaire du
véhicule et un gendarme en civil, le
voleur sortit un revolver de sa poche
pour en menacer les deux hommes.
Puis il s'enfuit à bicyclette, poursuivi
par l'automobiliste. Alors qu'il allait
être rattrapé , il déchargea son arme
sur le policier , l'atteignant au haut de
la cuisse. Le blessé riposta, blessant le
malfaiteur au ventre. Cette affaire a
trouvé son dénouement devant le tri-
bunal correctionnel de Bâle qui , tenant
compte de l'état psychique de l'accusé
atteint de schizoïdie, mais l'estimant
en pleine possession de ses facultés
mentales, a condamné ce dernier à deux
ans d'emprisonnement.

Chronimie jurassienne
Billet de Saint-Imier
(De notre correspondant)

Le venue de la troupe. — Depuis le dé-
but de la semaine , quelques centaines de
gris-verts, du régiment d'infanterie 13,
ont pris leur cantonnement à St-Imier. il
est j uste de relever l'excellente tenue de
cette troupe , dont le rayon de recrutement
s'étend à tout le Seeland , de Bienne en di-
rection de Berne .Soulignons que cette troupe d'élite, com-
mandée par le col. von Erlach , es*; préci-
sément celle qui , au cours de deux nuits,
a passé d'une rive à l'autre du lac de Bien-
ne , en faisant usage de pontons et autres
installations aménagées par les ponton-
niers.

Poiir le développement de la localité. —
Le manque de logements dont souffre St-
Imier entrave le développement de la lo-
calité. Afin de remédier à cette situation
fâcheuse , le Conseil municipal et le Con-
seil général proposent au corps électoral
le vote d'un crédit extraordinaire de 230,000
francs pour le subventionnement de nou-
veaux appartements . La votation aura lieu
aujourd'hui aujourd'hui et demain.

Pour cette votation , dont l'objet est im-
putant pour la localité , le Conseil muni-
rai a confié la présidence du bureau dev°t*e principal à M. Georges Buchser, M.

Edwin Oppliger ayant été désigné pour
assumer la présidence de celui de La
Chaux-d'Abel, e*, enfin , M. René Rubin,
celui de la Montagne de l'Envers.Fermeture des magasins. — Le règle-
ment revisé sur la fermeture des maga-
sins, ne pouvant pas encore être sanction-
né ni entrer en vigueur ensuite d'une op-
position faite au texte, dans les délais lé-
gaux qui ont suivi l'acceptation de ce rè-
glement à une très grosse majorité par le
corps électoral , bon nombre de commer-
çants ont décidé, purement et simple-
ment , d'appliquer déjà maintenant les nou-
velles dispositions. Précisons que l'opposi-
tion n'a pas trait au résultat de la vota-
tion , mais simplement à un article du rè-
glement , revisé au début de mars passé.

La fermeture qui vient d'être introduite
librement par certains commerçants, per-
mettra de faire d'utiles constatations et
expériences.

Une intéressante démonstration. — C'est
celle qui sera faite , samedi après-midi mê-
me, sur l'emplacement des balayures de
notre localité , avec des extincteurs, des-
tinés à la lutte contre les feux d'acétone et
d'huile. Ces essais seront faits par une en-
treprise industrielle de la place, avec son
personnel, et sous la surveillance aussi
d'officiers du corps des sapeurs-pompiers
de St-Imier. Le Conseil communal a auto-
risé cette démonstration .

Statistique du chômage. — Le marché du
travail reste toujours très favorable . Le
degré d'occupation est fort élevé partout.
Pourtant , lors d'un récent recensement,
l'Office communal du travail a enregistré
un cas de chômage partiel (régleuse à do-
micile) .

Service de protection civile. — Le Con-
seil municipal a pris acte avec regrets et
remerciements pour les services rendus, de
la démission de M. P. Bitz , en qualité de
chef du service de matériel de l'organisme
de protection civile de St-Imier. La dé-
mission de M. Bitz est motivée par son
prochain départ de la localité.

Le mai a de l'avance ! — La forêt se
pare de plus en plus de couleurs d'un beau
vert tendre. C'est que le «mai» une fois de
plus était fidèle au rendez-vous. Les pre-
mières feuilles se sont présentées avant
même le ler mai.

Le printemps, malgré les coups de bise
de ce début de mois, est bien là. Les pous-
ses des hêtres surtout en témoignent !

Un vol
Jeudi matin , vers 3 h. 30, un individu

s'est introduit dans un appartement de la
rue de la Cure, et s'est emparé d'un panta-
lon. Réveillé par le voleur, le locataire de
l'appartement se mit à sa poursuite. Arrivé
dehors, le voleur jeta le vêtement, en
ayant eu soin de subtiliser une certaine
somme d'argent, composée de plusieurs
billets de 100 francs. L'auteur du vol, un
jeune homme, a pris la fuite en direction
de la gare.

La police cantonale mène l'enquête, qui
n'a pas encore donné de résultat pour le
moment.

Ghronioue nenchateinise
Neuchâtel

Une affaire « d'ivresse au volant » se ter-
mine par une libération.

(Corr. — Un employ é d'une grande
administration , M. R. M., de Neuchâtel , a
comparu jeudi sous la prévention d'ivresse
au guidon. On lui reprochait d' avoir fait
une chute alors qu 'il circulait à vélo-
moteur et l'on attribuait cette chute à
l'ivresse. Or, il s'est avéré que le conduc-
teur était tombé si malencontreusement
que les gaz de son moteur l'avaient légè-
rement intoxiqué alors qu 'il était à terre.
C'est en le voyant tituber que les agents
le crurent ivre.

Le prévenu a été libéré.

Les Verrières
Commencement d'incendie

(Corr.) — Jeudi vers 23 h. un commen-
cement d'incendie s'est déclaré à l'hôtel
de ville des Verrières, exploitée par M.
G. Storni. Le feu a pris naissance dans la
salle de bains , des draps étant entreposés
sur une casse à proximité d'un appareil de
ichauffage électrique. Les premiers se-
cours ont été alertés et ils parvinrent faci-
lement à se rendre maîtres du sinistre. Les
dégâts sont peu importants.

Fleurier
Fortes gelées blanches. — (Corr.) — La

température a sensiblement baissé au cours
ces derniers jours. A Fleurier , le thermo-
mètre marquait deux degrés au-dessous
de zéro hier matin et l'on constatait une
très forte gelée blanche.

Retrait d'un pourvoi. - (Corr.) - M. Ch.
B., distillateur d'absinthe , condamné à
1500 fr . d'amende par le Tribunal de police
devant lequel il avait fait des aveux , a
retiré le pourvoi qu 'il avait adressé à la
Cour de cassation pénale neuchàteloise.

La Brévine
On manque d'eau. - (Corr.) - Battue par

la bise , la terre se fendille et sèche à vue
d'œil. Les jardins ne font aucune poussée
sauf la rhubarbe increvable I

L'hôtel manque d'eau et en fait venir
par wagon-citerne. Les paysans scrutent le
ciel dans l'attente d'une pluie souhaitable.

Buttes
Mort du doyen. — (Corr.) — M. Louis

Messerli , âgé de 92 ans et doyen de la
commune, vient de décéder après une cour-
te maladie. Le nouveau doyen est main-
tenant M. Ami Hostettler , qui en décembre
dernier est entré dans sa 91e année. Nos
condoléances à la famille du défunt.

Bienvenue aux invalides militaires suisses
Pour la première fois, l'Organisation nationale des inva-

lides militaires suisses organise un « Congrès romand ».
Il se déroule aujourd'hui et demain à La Chaux-de-Fonds,

où siégeront quelque 150 délégués venus de tous les coins
du Pays romand.

Ce congrès est placé sous la présidence d'honneur de
M. Chaudet , Conseiller fédéral , Chef du Département mili-
taire fédéral , qui ne peut cependant se rendre en notre ville
et qui en a dit ses regrets aux organisateurs de cette ren-
contre , tout comme M. le Colonel divisionnaire Robert Frick ,
membre du comité d'honneur , qui s'est lui aussi excusé.

Aujourd'hui , une séance de travail se déroulera dès la
mi-après-midi au Café jurassien et groupera le comité central
et le comité des sections. M. le Conseiller national Bonvin ,
Président de la Ville de Sion et membre du comité d'honneur ,
assistera aux séances d'aujourd'hui. Ce soir , en effet , comité
central et comité des sections siégeront pour préparer les
travaux de l'assemblée des membres de l'Organisation natio-
nale des invalides militaires, assemblée qui aura lieu diman-
che matin dès 9 h. à l'Ancien Stand.

En cette journée dominicale, on notera la présence , parmi
les congressistes, de M. le Colonel-brigadier Hans Meuli ,
médecin chef de l' armée , de M. Hans Ziegler , Directeur de
l'Assurance militaire fédérale , de Conseillers aux Etats , de
Conseillers nationaux des divers cantons romands , de fonc-
tionnaires des administrations de l'A. M. F. et de divers ser-
vices sociaux , de représentants des autorités cantonales et
communales, d'industriels, etc.

La réunion du matin sera suivie du banquet officiel , au-
quel succédera , dès 14 h., l'assemblée plénière du Congrès ,
groupant le comité , les invités d'honneur et les congressistes.
Ils reverront en commun l'ensemble des problèmes qui se
posent aux invalides militaires, afin de jeter les bases d'ac-
tions futures , tant sur le plan fédéral que sur le plan des
cantons.

Au cours de cette séance, on entendra une allocution de
M. Marcel Loichat , président du comité d'organisation du
Congrès ; un message de M. le Conseiller national A. Favre-
Bulle , vice-président de la Commune de La Chaux-de-Fonds ;
la lecture de l'adresse de M. le Conseiller fédéral P. Chaudet ,
chef du D. M. F. ; l' ouverture des débats sera prononcée par
le président central de l'O. N. D. I. M. S., M. L. Tute , Berne ,
et une discussion générale s'engagera sur les problèmes des
invalides. Plusieurs orateurs sont inscrits : M. E. Josi , Con-
seiller national , Saint-Imier ; M. H. Chabloz, spécialiste en
réadaptation professionnelle pour handicapés ; M. B.-F. Sillig,
secrétaire général de l'O. N. D. I. M. S.

Il s'agit donc d'une rencontre importante pour tous les
membres de l'Organisation nationale des invalides militaires ,
auxquels nous souhaitons que le traditionnel soleil chaux-de-
fonnier tiendra fidèle compagnie et à qui nous présentons
nos vœux les meilleurs de bienvenue en notre ville , de bonne
entente et de plein succès dans leur travail.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. Jean Hoffmann, président, assis-
té du greffier M. Jean-Claude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

J.-M. O., né en 1931, manoeuvre, à
La Chaux-de-Fonds, a été condamné
par défaut à 5 jours d'emprisonne-
ment, pour inobservation des règles de
la poursuite.

A. S., né en 1935, ouvrier de fabrique,
à La Chaux-de-Fonds, a été condam-
né, par défaut, à 10 jours d'emprison-
nement pour filouterie d'auberge et
abus de confiance, pour avoir emprun-
té une somme d'argent de 50 fr. en
donnant de fausses indications.

mais bénéficie du sursis conditionnel
de 2 ans.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba , rue Numa-Droz 89,

sera ouverte dimanche 5 mai , toute la
journée , et assurera le service de nuit dès
ce soir et jusqu 'à samedi prochain.

L' officine I des Pharmacies coop ératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin .

ETAT CIVIL DU 3 MAI 1957
Naissance

Tonin Danièle, fils de Adolfo, mécani-
cien, et de Natalina née Dantomio, Italien.

Promesses de mariage
Brandt Vivian , employé de commerce,

Neuchâtelois, et Reichen Mariette - Ma-
deleine , Bernoise.— Haag Frédy - Albert ,
carrossier , Bernois , et Jeanbourquin Moni-
que - Suzanne, Bernoise. — Ducommun -
dit - Boudry Michel-Louis, aide-monteur,
Neuchâtelois, et Witz Eliane - Simone -
Georgette, Vaudoise.

Mariage
Studer Oscar, boucher , Bernois, et Wis-

ler Meieli, Bernoise.
Décès

lnhum. Nusbaum née Sommer Hélène -
Constance - Augusta , veuve de Albert -
Félix , Française, née le 13 avril 1885.

Enfin, M. B., né en 1899, chauffeur ,
à La Chaux-de-Fonds, qui ne s'est
pas acquitté de sa pension , a été con-
damné à 5 jours d'emprisonnement,

Un bombardier sème
une extrême confusion

à San-Fr&ncisco
SAN FRANCISCO, 4. — AFP — San

Francisco et plusieurs localités si-
tuées au sud de cette ville ont été plon-
gées dans la confusion pendant une
demi-heure vendredi lorsqu'un bom-
bardier d'assaut de la marine a coupé,
au cours d'un exercice effectué à
basse altitude, deux câbles électriques
sous tension de 220.000 volts.

Les postes d'émission radiophonique,
la télévision, les téléscripteurs des
agences d'information, les tramways,,
les ascenseurs, les tours de contrôle de
l'aéroport international, les usines et
les signaux lumineux dans les rues ont
brusquement cessé de fonctionner.

Dans les hôpitaux, les opérations
étaient interrompues, tandis que l'on
mettait en route les générateurs auxi-
liaires.

Enfin, au principal central télépho-
nique de la ville, un chef de service,
débordé par la cascade d'appels, était
terrassé par une embolie et mourait
sur le coup.

L'auteur de cette confusion, le lieu-
tenant Harry Nyberg, 26 ans, est par-
venu à redresser son appareil, bien
que les câbles eussent un diamètre de
près de trois centimètres, et a atterri
sain et sauf à la base aérienne d'A-
lameda.

Communiqués
tCette rubrique n'émane p a s  de natr«\
rédaction; eUe n'engage pas  le jounu OJ <

Maison du Peuple.
Ce soir, grande soirée dansante avec

l'Orchestre Raixy Quintett et son clavio-
line.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée dan-
sante avec le fameux orchestre de danse

Teddy's» de Berne.
Il y aura toute la gamme, des danse*

modernes à des danses folkloriques.
La Société de tir «Les Carabiniers du

Contingent fédéral»...
...rappelle ses tirs militaires obligatoires qui
auront lieu aujourd'hui samedi dès 14 h.
Scala : «Le Chant du Souvenir».

Avec Cornel Wilde, Merle Oberon et Paul
Muni. Le plus somptueux film musical de
tous les temps. «Une pure merveille !», tel
est l'avis général sur ce magnifique film
musical en technicolor. C'est la plus belle
vie romancée réalisée par le cinéma, celle
du glorieux Frédéric Chopin, brève et mou-
vementée, toujours passionnante.

Soirées à 20 h. 30, matinées aujourd'hui
et demain à 15 h. 30. Enfants admis.
Rex : «La Brigade héroïque».

Avec Shelley Winters, Alan Ladd, le
grand favori des films d'aventures, Robert
Douglas, Caroll Naish, Hugh O'Brian. La
lutte audacieuse que mènent les tribus des
Sioux et des Crées contre la bravoure che-
valeresque des hommes de la «Royal North-
west Mounted Police».

Soirées à 20 h. 30, matinées aujourd'hui
et mercredi à 15 heures, dimanche à 14 h.
45 et 17 h. 30.
«La Prisonnière du Désert» au cinéma

Ritz.
Un grand John Wayne, un grand John

Ford , il saute aux yeux que «La Prison-
nière du Désert» n 'est pas un Western
ordinaire. Dans ce beau film, John Ford
a l'allure souveraine de ces grands maî-
tres de l'art qui ont définitivement trouvé
leur style et leur manière. Ce qu'il parvient
à faire d'un Western à poursuites et à
batailles rangées est admirable. Un film
en couleurs, parlé français et sur écran
panoramique. Matinées samedi et diman-
che à 15 heures.
Au Capitole, «Les Rôdeurs de l'Aube», et

suite et fin du film officiel des «Jeux
olympiques de Melbourne».
Randolf Scott, Forrest Tucker, Mala Po-

wers, J. Carrol Naish dans un film d'aven-
tures au Far-West, «Les Rôdeurs de l'Au-
be», film en couleurs, parlé français. Une
action mouvementée, coups de théâtre et
violence mènent le jeu. En complément de
programme : suite et fin du film officiel
des «Jeux olympiques de Melbourne». En
couleurs, commenté en français. Matinée
dimanche à 15 h. 30 et tous les soirs à 20
heures 30. Moins de 18 ans pas admis.
Veillée des dames du quartier du pasteur

Secrétan.
C'est mardi 7 mai à 20 h. 15 à la Grande

Salle de Beau-Site , que nous aurons notre
dernière Veillée des Dames de la saison,
Mme Secrétan y apportera le sujet : «Une
Promesse». On y servira le thé' et des en-
fants y feront des rondes. Invitation très
cordiale à tous.

L'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe

a adopté plusieurs projets de résolution
STRASBOURG, 4. — AFP — L'assem-

blée consultative du Conseil de l'Europe
a adopté vendredi après-midi plusieurs
projets de résolutions et de recomman-
dations en conclusion de ses travaux.

L'assemblée a notamment approuvé
deux recommandations sur le Marché
commun et l'Euratom.

Douze mineurs ensevelis
CALTANISETTA , 4. - AFP. - Douze

mineurs sont ensevelis par suite de l'ef-
fondrement de la voûte d'une galerie dans

une mine à Caltanisetta (Sicile). Dix-huit
autres travailleurs ont pu être dégagés et
hospitalisés par leurs camarades qui tra-
vaillaient à l'étage supérieur.

D'importants moyens ont été mis en œu-
vre pour sauver les douze mineurs.

A l'extérieur

Dans l'ensemble, la journée de ven-
dredi présentait les mêmes caractéris-
tiques que celle de jeudi en ce qui con-
cerne les différents exercices et instruc-
tions. A part un exercice de liaison par
radio et téléphone de la Cp. rens. 8, .0
est à signaler l'exercice de manœuvres
en montagnes du bat. fus . 19.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
visiteur quadrupède carnassier s'est
glissé dans la cuisine de fortune de
l'Etat-Major du régiment. Il s'est permis
de dévorer un succulent morceau de
viande mis en réserve, ainsi que le fro-
mage touché pour le matin. Par contre
il a fait fi des autres denrées, telles que
farine , oignons, etc., qu 'il s'est contenté
de répandre sur le sol. Ce coup de main
pose un grave problème aux officiers de
l'Etat-Major de régiment; aussi le com-
mandant a-t-il ordonné des mesures sé-
vères pour qu'un tel exploit ne se repro-
duise pas...

Aujourd'hui, la troupe est mise en
congé jusqu'à dimanche soir. Des trains
spéciaux, dont l'horaire établi par les
C.F.F. permettra à chacun de regagner
son domicile d'une manière rapide, se-
ront organisés. Le retour s'effectuera
également par trains spéciaux.

Un renard(?) pille la cuisine
du Rgt. neuchâtelois

Hôtel de la Truite , Reuchenette p. Bienne
L'Hostellerie Bourgui gnonne
Salons "Antiquités Louis XV „

Tél. (032) 7 61 01

Lisez « L'Impartial *



HOtel de ciiasseral
4VIS DE REMISE
DE COMMERCE

MADAME VEUVE HÉLÈNE KAUFMANN
remercie son honorable clientèle, l'avise
qu 'elle a transmis l'exploitation de l'Hô-
tel à Madame Yolande Zanesco, et la
prie de bien vouloir lui reporter la con-
fiance dont elle a bien voulu l'honorer
jusqu 'ici.

MADAME YOLANDE ZANESCO, se réfé-
rant à l'avis ci-dessus se recommande au
mieux et assure la clientèle de l'Hôtel et
le public en général de ses meilleurs soins.

«Le Pré de Sauges »
MAISON DE CONVALESCENCE

ET DE REPOS
Situation idéale et tranquille
Cuisine soignée — Régimes

SAUGES près St-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 7158

Maison spécialisée en
tapis orient modernes et

anciens authentiques
NAIN très fin 319 X 467
KIRMAN soie, unique, très fin 315 X 410
ISPAHAN soie, extraordinaire . 302 X 440
et de magnifiques tapis toutes grandeurs
de Keschan, Ispahan, Kirman, Téhéran,
Boukara et de toutes provenances, spécia-
lement choisis dans des grands lots et
surtout à des prix avantageux.
CHARLES GUZZI, AV. MONTCHOISI

Tél. (021) 26 74 22 — LAUSANNE

Le Porte-Echappement
Universel S.A. *̂ \
Département UlCâblOC ¦ ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

jeunes
ouvrières

pour petits travaux propres et délicats.
Jeune filles ayant bonne vue seraient mises
au courant.

Se présenter au plus vite au bureau de
fabrication, RUE NUMA-DROZ 150. da 11
à 12 heures et de 17 à 18 heures.

Nickelage
ON DEMANDE

Adoucisseurs-décorateurs
Passeurs au bain

Visiteuses
Sa présenter ou faire offres à M. Joseph
JACQUAT , Nickeleur , Joux-Pélichet 5,
LE LOCLE.

LES PONTS-DE-MARTEL
Place de la Gare

SAMEDI ET DIMANCHE

Kl LY
avec son tir de précision et son bombardier

pour petits et grands
Tout le monde s'amuse !

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

HIMMCIR
Un poste de maître d'instruction gé-

nérale à l'Ecole complémentaire pro-
fessionnelle est mis au concours.

Exigences : Brevet pour l'enseigne-
ment primaire

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et

la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui
à M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral, jusqu'au 18 mai 1957.

LA COMMISSION.
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Fabrique de boites or de la ville engagerait
pour entrée dès que possible

COMPTABLE
sérieux et capable.

Nous offrons : Travail varié et indépendant. Sa-
laire intéressant. Horaire de 5 jours. Place
stable.

Nous demandons : Connaissance parfaite de
toutes questions comptables et administra-
tives. Ponctualité. Honorabilité.

Offre manuscrite avec curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre J. A. 9669, au bureau de
L'Impartial.
¦BMlHHBmiiH^ l̂HBHBVMiHB ĤKaiHi^^nRB B̂BI

y___ Ŵ>_^ Nous cherchons

^P polisseur
connaissant le polissage et l' avivage des

métaux cuivreux. Travail intéressant at
varié.

Huguenin Frères & Cie S. A.
Médallleurs Le Locle

Le Porte-Echappement
Universel S.A. ^k
Département ÎXlCclblOC S W

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.

Importante entreprise industrielle cherche
pour entrée immédiate ou époque à con-
venir :

téléphoniste
Personnes consciencieuses, avec bonne
éducation et caractère agréable, connais-
sant à fond le service du téléphone et les
langues française et allemande, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photo sous chiffre AS 31001 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Jeune mécanicien
diplômé , est cherché pour début juillet ,
par importante industrie de cartonnage.
Offres avec curriculum vitae sous chiffre
P. 13.437 F., è Publicitas , Fribourg.

Courses organisées
EN CAR PULLMANN

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

Prix tout compris : Pr. 70.—
18-21 mal, 4 jours : POIRE DE MUNICH

par l'Arlberg - Pernpass - Garmisch-
Partenkirchen.

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

Grande Salle de Beau-Site
Mardi 7 mai , à 20 h. 15

Veillée des Dames
Mme SECRETAN« Une promesse»

Rondes d'enfants :-: Thé
Invitation cordiale

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
AU TIC-TAC

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 3 72 91 OU 3 74 22

Liquidation
partielle

autorisée par la Préfecture
Jusqu 'au 1er juin

Rabais 30 à 50 pour cent
Grand choix en bagues or, argent ,

chevalières , boucles d'oreilles , clips ,
bracelets , colliers tous genres , broches, etc.

Grand choix en services de table argenté,
en orfèvreri e, services à café , à fumeurs,

à liqueurs , plateaux , gobelets,
coupes , etc.

Nous cherchons :

Régleuses
avec mise en marche,
avec et sans point d'attache.

Remonteurs
de mécanismes
de calendrier

Habiles et consciencieux
pour travailler en fabrique.

Se présenter à :

MU LCO s. A.
11, Ré gionaux
La Chaux-de-Fonds.

Industrie pour aveugles cherche encore
quelques personnes travailleuses (invali-
des acceptés) comme

représentants
Conditions agréables. Offres avec courtes
indications sur activité antérieure sous
chiffre  U. 6879 Q., à Publicitas, Bâle.

y Un tout grand film l ALAN LADD |
M CJUÎ ROUS CÎéVOi îe  leS amOUPS et leS paSSiOnS de S ! le grand favori des films d'aventures et sapartena ire, la charmante f-

| FRÉDÉRIC CHOPIN l SHELLEY WINTERS C
-Avec ie célèbre virtuose JOSé ITURBI) t dans un tout grand film d'action |

§ „ec C0RHEL WILDE - MERLE 0BER0N - PAUL MUNI „.-. L , , nnininr urnmniir E

LE CHANT DU SOUVENIR ! LA BRIG.̂ -IER0I(!UE
F*| 
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| E N FANTS ADMIS | Parlé français g „ Royal Northwest Mounted Police " || I A 

|
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Magnifiques salles pour noces et banquets

gi HOTEL DE L'AIGLE \\
BM i$ * Les truites de l'Areuse au a »

• Le pâté t r u f f é  en croûte tn H

K| • Le poulet aux morilles à Ja
•j» • L' authentique jambon de M£
j &  campagne à l'os. B_f
y Èt, 4 grandes spécialités qui se ÀW
Wk savourent chez nous. .||P
1̂ |. Aeby. chet de cuisine Jj_W
^M^ Tél. (038) 9 21 32 ^Jf

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 ELECTRICIEN
D'USINE

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

Candidat ayant également des connais-

I

sances sur courant faible aurait la pré-
férence.

Faire offres écrites ou se présenter à :

F A V A G
Fabrique d'appareil» électriques S. A.

NEUCHATEL.

Importante manufacture d'horlogerie en-
gage pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir :

jeune employée
de fabrication

de toute confiance et connaissant à fond
les fournitures d'horlogerie.
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo, sous chiffre AS 72333 J, aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », BIENNE.



Neuchâtelois «du bas» et «du haut»
confrontent leurs opinions

A La Chaux-de-Fonds, sous les auspices de l'Institut neuchâtelois et du Club 44

L'Institut neuchâtelois organise dans
le canton des conférences et des débats
destinés à mieux faire connaître les di-
verses régions du Pays neuchâtelois et
à établir entre elles des liens plus étroite
que jus qu'ici, par une meilleure com-
préhension réciproque. C'est ce qui nous
a valu la conférence organisée jeudi
soir sous les auspices du Olub 44 dans
la grande salle du Musée des Beaux-
Arts de notre ville. Elle fut ouverte par
M. Léon Perrin, vice-président de l'Ins-
titut neuchâtelois, qui se plut à saluer
un public assez nombreux dans lequel
om. notait la présence de représentants
du Conseil communal et des Eglises.

Neuchâtel , ville constamment menacée
d'isolement

Il appartint à M. Jean Liniger, Con-
seiller communal au chef-lieu, de pré-
senter sa ville. H le fit en étudiant le
site dans lequel elle se trouve , en expli-
quant les répercussions qu'il a sur sa
population, l'évolution de son histoire,
son économie, et en s'appuyant, pour ce
faire, sur de nombreuses et pertinentes
citations d'auteurs contemporains, de
chez nous et d'ailleurs.

En résumé, il ressort de l'exposé de
M. Liniger que Neuchâtel , de par sa
situation géographique, est une cité la-
custre, tout entière orientée vers le lac,
sans arrière pays, et qui n'est même pas
le centre géographique de sa région.
Cette situation peu favorable au com-
merce a obligé Neuchâtel à être sans
cesse sur le qui-vive, à pratiquer une
politique de défense constante pour
échapper à une menace d'isolement.
Neuchâtel a été fortement soumise aussi
à l'influence germ^ique. Ces divers
faits ont marqué le caractère des Neu-
châtelois et sont à l'origine de leurs
qualités et de leurs défauts ; esprit de
société, civisme très développé, loyauté,
générosité, pour les premiers : raideur ,
vanité, manque de passion, etc. pour
les seconds. Ces traits communs ont
subsisté à travers les siècles, dans tou-
tes les classes de la population et mal-
gré le « brassage » survenu au cours des
ans.

Par conservatisme, Neuchâtel s'est
toujours opposée à une certaine indus-
trialisation et l'a repoussée à la péri-
phérie, ce qui ne fut pas sans influer
sur son économie actuelle, pour se con-
sacrer plutôt à l'éducation et à la diffu-
sion de la culture intellectuelle. Il est
probable que, sans cette tendance his-
torique, Neuchâtel serait devenue le
centre de l'horlogerie.

Aujourd'hui cependant, on assiste à
nn renversement de la situation. Des
entreprises industrielles s'ouvrent au
chef-lieu , mais quatre d'entre elles, qui
sont les entreprises clefs au point de
vue fiscal, n 'emploient que des manœu-
vres qui touchent un salaire... de ma-
nœuvres. Si Neuchâtel n'est pas en elle-
même un centre économique, elle est
celui d"un groupement économique
dont les habitants se rendent ait chef-
lieu pour leurs achats, les spectacles, se
faire soigner dans les hôpitaux, etc. H
en résulte une série de charges pour la
ville, charges qui devraient provoquer
l'étude d'une péréquation fiscale plus
équitable entre la cité et les régions
avoisinantes. Les rapports entre la Ville
et l'Etat sont faussés par l'Histoire, mais
il semble qu 'ils vont vers une amélio-
ration. Quant aux relations entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, elles res-
teront sans doute ce qu'elles sont aussi
longtemps que Neuchâtel ne sera pas
la plus grande ville du canton.

La géographie jo ue un grand rôle
dans l'opposition des deux villes, en-
tre lesquelles existent également des
rivalités sociales : Neuchâtel est une
localité bourgeoise, La Chaux-de-
Fonds une ville ouvrière. M. Liniser
estime cependant que cette rivalité
est à sens unique, que si les Chaux-dc-

Fonmers méprisent Neuchâtel, les
Neuchâtelois ont eux de l'admiration
pour les gens de La Chaux-de-Fonds.
Cette opposition n'est pas fondée et
il faut souhaiter que la sagesse des uns
et des autres permettra de surmonter
les difficultés existant entre ces deux
régions.

La solution des problèmes hospita-
liers, par exemple, pourrait amener à
une meilleure compréhension récipro-
que et à la solidarité nécessaire.

La Chaux-de-Fonds réussit en raison
même de ses difficultés

Le point de vue chaux-de-fonnier
fut ensuite présenté par Me Maurice
Favre, avocat en notre ville, qui esti-
me, lui, que les Neuchâtelois « nous en
veulent, alors que nous les admirons
beaucoup ». Où trouver la clef de cette
dualité ? Ce n'est plus du régionalisme,
c'est de l'esprit de clan , tel qu 'il peut
aussi se manifester dans une même
ville.

L'orateur définit ensuite La Chaux-
de-Fonds : c'est une manière de sentir,
de penser et d'agir. Notre régionalisme
n'est pas très accusé.Le Chaux-de-Fon-
nier est l'homme des contradictions. E
n'a pas une teinte citadine très accu-
sée. Sa vie appelle une réaction à la
monotonie.

Son existence est rendue difficile et
dure par le climat et si la ville de La
Chaux-de-Fonds existe, c'est que le
Jurassien s'est trouvé contraint à l'ef-
fort , ce qui lui a permis de surpasser les
autres. Mais parce que ces difficultés
étaient cependant très lourdes , il n 'a
pu « percer » que dans un seul secteur :
celui de l'horlogerie, seule industrie im-
portante de notre ville. Sur les autres
plans le Chaux-de-Fonnier est refoulé
vers une vie du genre provincial , et ail-
leurs que sur celui de l'horlogerie —
où elle est arrivée à exceller dans le
commerce avec les pays d'outre-mer, le
plus difficile — notre ville n'a pas pu
lutter contre la concurrence. Nous n'a-
vons pas — ou plus — de banque lndé.
pendante, par exemple.

Dans le domaine culturel, notre ab-
sence d'histoire et de tradition, fait que
La Chaux-de-Fonds n'assimile pas les
intellectuels.

Quant à la vie sociale, elle est plus
ouverte qu'ailleurs et se rapproche plus
de celle de la grande ville que de celle
de la cité de province. Cela provient du
mélange de la population et de l'absen-
ce d'entreprises groupant un très nom-
breux personnel. On évite ainsi une
certaine cristallisation de la vie so-
ciale : les classes dirigeantes se renou-
vellent très rapidement, toutes les sou-
ches paysannes autochtones ont dis-
paru .

Cependant, la monotonie de l'exis-
tence quotidienne, celle du paysage, du
climat, du travail , pousse ceux qui vi-
vent à La Chaux-de-Fonds à s'en éloi-
gner de temps à autre... pour mieux
l'apprécier : on aime donc les congés,
les vacances, et l'on est prêt à tra-
vailler plus, pour obtenir des congés
plus longs. On a périodiquement soif
de dépaysement, non seulement ceux
qu'offre le petit pavillon dans le jar-
din ou celui que l'on trouve sur les
rives du Doubs, mais, (et surtout de-
puis le développement des transports)
les voyages vers le Midi, qu'il soit le
Tessin ou la Côte d'Azur. Dépayse-
ment aussi que l'affluence dans les
cinémas.

Telle fut , résumée à larges traits, la
silhouette que traça l'orateur parlant
de la Métropole horlogère.

Une brève discussion suivit. Quel-
ques auditeurs rappelèrent de petits
faits marquant nettement la diffé-
rence de mentalité entre « le Haut »
et « le Bas », et l'on souhaita en défi-
nitive que cet échange de vues per-
mette une meilleure compréhension ,

une meilleure entente entre le chef-
lieu lacustre et la ruche montagnarde.

J. Ec.

Chronique suisse
Depuis 1939, les salaires ont augmenté

de 143 pour cent
BERNE, 3. — Selon les statistiques

provisoires des salaires et traitements
en 1956, les salaires des ouvriers ont
augmenté depuis juin 1939 de 143 r,h
en moyenne et les traitements des em-
ployés de 116 % en moyenne. Compa-
rée à octobre 1949, l'augmentation est
de 19 % chez les ouvriers et de 20 c;'e
chez les employés, alors que par rap-
port à octobre 1955, cette augmenta-
tion est de 4,3% , respectivement 3,0 >?> .

3ci at ta dané ta m&nda...
Aux U. S. A.

Les ouvriers de l'industrie
automobile demandent
une réduction des jours

de travail
DETROIT, 2. — Le président du

puissant syndicat américain des ou-
vriers de l'industrie automobile « Uni-
ted Auto Workers» , M. Walter Reuther ,
vient d'adresser aux six plus grands
constructeurs d'automobiles une lettre
leur proposant de constituer avec son
syndicat un comité commun pour dis-
cuter de là réduction de la semaine de
travail.

Dans cette lettre qui fait suite à une
résolution votée le mois dernier par le
Congrès du syndicat — qui groupe
1.200.000 adhérents — demandant que
la semaine de travail soit réduite sans
diminution des salaires, M. Walther
Reuther souligne que la formation de
ce comité permettrait de résoudre
« sans conflit ou interruption de la pro-
duction » les différends qui pourraient
exister sur ce problème.

Décès du journaliste
Albert Béguin

ROME , 4. - AFP. - M. Albert Béguin ,
directeur de la revue française «Esprit» ,
est mort hier matin à 7 heures dans la
clinique romaine où il avait été récem-
ment opéré d'une occlusion intestinale.

Son frère , Pierre Béguin , directeur de
la «Gazette de Lausanne» , sa femme et sa
fille se trouvaient à son chevet , ainsi que
le prêtre-ouvrier Brissaut.

Albert Béguin était né en 1901. Pendant
la guerre , il avait fondé en Suisse les
« Cahiers du Rhône ». Il avait occupé une
chaire de littérature à l'Université de Bâle
et avait beaucoup voyagé comme confé-
rencier , en Amérique du Sud notamment.

A la mort d'Emmanuel Mounier , il lui
succéda à la direction de la revue fran-
çaise «Esprit» .

Ecrivain et essayiste chrétien , il pu-
blia plusieurs ouvrages dont ses livres sur
le romantisme, notamment , font autorité.
Citons entre autres «Gérard de Nerval» ,
publié en 1936, «L'âme romantique et le
rêve» , en 1939, et son «Balzac visionnaire» .

Au procès de l'or de Dongo
Un partisan déclare avoir
remis une partie du trésor

aux communistes
PADOUE , 4. - Reuter. - Devant la Cour

d'assises de Padoue, un ancien partisan a
raconté comment il avait remis à un
Quartier Général de province du parti
communiste une partie du trésor de Dongo
saisi par les partisans sur la personne de
Mussolini en fuite. Il était chauffeur d'une
brigade de partisans.

Le témoin, Carlo Maderna, a déclaré
que dès que Mussolini fut arrêté et
exécuté, il fut chargé de se rendre au
quartier général du Parti communiste
de Côme en emmenant cinq ou six va-
lises très lourdes. Pendant qu'il se ren-
dait à Côme, l'un des partisans qui l'ac-
compagnaient lui dit de faire attention
en conduisant car il avait dans sa voi-
ture des marchandises représentant la
valeur de 400 millions de lires. Le té-
mon aida à parter les valises au quar-
tier-général.

Un membre du comité central communis-
te, Pietro Vergani , qui est inculpé, a été
interrogé sur l'assassinat de deux partisans
qui ont amené le trésor à Côme. Il s'agit
d'un nommé Neri et de sa fiancée Gianna.
L'inculpé Vergani déclare qu'il croit , de
même que cinq autres partisans , que les
deux personnes en question devaient mou-
rir parce qu'elles auraient dénoncé des
partisans aux fascistes.

Les débats du procès se poursuivent au-
jourd'hui.

La Commission d'enquête
en Algérie

a été désignée
par le gouvernement

PARIS , 4. - AFP. - Le Conseil des mi-
nistres a approuv é la composition de la
« Commission de sauvegarde des droits et
libertés en Alg érie », dont M. Guy Mollet,
président du Conseil , avait annoncé la
création il y a plusieurs semaines. Cette
commission , de douze membres , compren-
dra notamment M. André François-Poncet ,
président de la Croix-Rouge française et
ambassadeur de France , M. Moliérac , pré-
sident de la Conférence des bâtonniers
de France , M. de Vernejoul , président du
Conseil de l'Ordre des médecins , et plu-
sieurs hauts fonctionnaires . Deux person-
nalités pressenties pour faire partie de
cette commission n'ont pas encore fait
connaître leur réponse.

Maria Schell se rendra
à Hollywood

HOLLYWOOD , 4. - United Press. -
La Métro-Goldwyn-Mayer a annoncé que
l'actrice de cinéma Maria Schell qui vient
de se marier avec un metteur en scène et
acteur allemand , fera ses débuts holly-
woodiens dan s le film «Les Frères Kara-
mazov » où elle jouera le rôle de Grou-
chenka. Le principal rôle masculin sera
confié à Yul Brynner.

L'accident d'avion
en Angleterre

a provoqué un incendie de forêt
LONDRES, 2. — Reuter — L'appa-

reil britannique qui s'est écrasé près
de l'aérodrome de Blackbushe est
tombé dans une forêt, brisant une
soixantaine d'arbres et a provoqué un
incendie. L'appareil « Viking s avait
été affrété par le ministère de la guerre
auprès de l'« Eagle Aviation Company»
société indépendante dans le cadre
de contrats conclus pour le transport
de troupes vers la Méditerranée et le
Proche-Orient.

On ignore ce que sont
devenus les fils de l'ancien

Pacha de Marrakech
RABAT , 4. - AFP. - Il demeure toujours

impossible d'avoir quelque certitude que
ce soit sur le sort matériel des fils de
l'ancien Pacha de Marrakech et des autres
personnes ayant fait , selon le communiqué
du ministère de l'intérieur marocain , l'ob-
jet de « mesures administratives ».

Dans les milieux gouvernementaux , on
ne donne aucune indication sur le lieu de
leur détention. On ne peut non plus savoir
s'ils feront prochainement l'objet d'un
transfert à Rabat.

Le gouvernement marocain a fait remar-
quer à la France, vendredi , que, en pro-
testant contre «l'arrestation» des cinq fils
du Glaoui , ancien Pacha de Marrakech ,
elle était intervenue dans les affaires inté-
rieures du pays.

? ¦Loi* ^etW*
po* tB?0S

Tél. (021) 6 33 97 ^JNCE*-,A. JAEGER, Dir, fwFrW
ÇL10N S/MONTREUX -«rw

DIJBIHIE%#"*
¦̂ 

[ \-A.k \
» [ ¦ /  . 'Aj ; '%
M? \ /> 

¦ , y - ÂttStf
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

Notre feuille ton illustré 

| par Edmond About

— Nous verrons bien, après six mois de
mariage.

— Mais, s'écria Léon Renault , avez-
vous le droit de disposer de vous-même ?
Il y a une autre Clémentine, la vraie elle
vous a tout sacrifié ; vous êtes engagé
d'honneur envers elle ; le colonel Fougas
est-il sourd à la voix de l'honneur ?

— Te moques-tu ? Que moi j'épouse
une femme de soixante-quatre ans ?

— Vous le devez ! sinon pour elle, au
moins pour votre fils.

— Mon fils est grand garçon ; il a qua-

rante-six ans, il n'a plus besoin de mon
appui.

— Il a besoin de votre nom.
— Je l'adopterai.
— La loi s'y oppose I Vous n'êtes pas

âgé de cinqante ans, et il n'a pas quinze
ans de moins que vous, au contraire I

— Eh bien I je le légitimerai en épou-
sant la jeune Clémentine !

— Comment voulez-vous qu'elle re-
connaisse un enfant qui a plus du double
de son âge ?

— Mais alors je ne peux pas le recon-

naître non plus, et je n'ai pas besoin
d'épouser la vieille ! D'ailleurs, je suis
bien bon de me casser la tête pour un
fils qui est peut-être mort... que dis-je ?
il n'est peut-être pas né.

— J'aime et je suis aimé, voilà le solide
et le certain, et tu seras mon garçon de
noces 1

— Pas encore I Mlle Sambucco est mi-
neure, et son tuteur est mon père 1

— Ton père est un honnête homme,
et il n'aura pas la bassesse de me la re-
fuser.

(Copyright. by . C05Biopn.ss, .Genève.)

I L'homme
! à l'oreille cassée

Le mois de mai promet d'être fertile
en événements, il en comptera notam-
ment un d'importance : c'est le 11 mai
que la Loterie Romande tirera à Carti-
gny près de Genève, sa tranche de
printemps qui ne comprend pas moins
de 6 gros lots de 24.000 francs, en-
tourés de 15.100 autres lots.

L'adorable village genevois que le
renouveau pare d'un charme délicat,
servira pour la première fois de thé-
âtre aux fantaisies de la chance, et
c'est de là que s'envoleront à destina-
tion de nombreux foyers l'aisance et la
joie dispensées aux heureux gagnants.
Si vous tenez à être parmi les élus, hâ-
tez-vous d'acquérir vos billets car il
n'en reste guère.

Etes-vous prêt ?...

GENEVE, *t. — «euter. — L * z
mai) U y avait exactement dix ans
que Swissair établissait pour la
première fois entre la Suisse et
les Etats-Unis, une liaison aérien-
ne.

Du 2 mai 1947 au 27 avril 1949,
l'exploitation de cette ligne servit
surtout à Swissair à réunir un fais-
ceau d'expériences sur le trafic
long-courrier .

Les bonnes expériences faites
amenèrent, à fin avril 1949, l'ex-
ploitation d'un service régulier sur
l'Atlantique - Nord. Aujourd'hui,
Swissair a effectué au total 3642
vols entre la Suisse et New-York,
transportant 112,000 passagers en
chiffre rond et totalisant 25 mil-
lions de kilomètres.

Cette distance correspond à 76
fois la distace de la terre à la
lune ou 623 fois le tour de la ter-
re à l'Equateur.

A partir du 5 mai, Swissair por-
tera à 10 par semaine le nombre de
ses services transatlantiques entre
la Suisse et New-York. L'un d'eux
est un service de fret pur.

En corrélation avec cet accrois-
sement des fréquences, une nou-
velle ligne sera créée — la route
du soleil — qui fera escale à Lis-
bonne. Ainsi , il sera dorénavant
possible, deux fois par semaine, de
gagner New-York en passant par
le sud de l'Europe.

D'autre part, l'aéroport de Co-
logne — Bonn remplacera celui de
Francfort comme escale en Alle-
magne. Ces innovations permet-
tront , dès la semaine prochaine ,
d'assurer deux vols par semaine de
Zurich et Genève via Lisbonne,
quatre par semaine de Genève et
Zurich via Cologne - Bonn, et
trois de Zurich et Genève directs
via Shannon. En direction Etats-
Unis _ Suisse, il y aura deux vols
sans escale New-York - Genève -
Zurich, deux New-York - Shan-
non - Cologne-Bonn - Zurich -
Genève, deux New-York - Cologne-
Bonn - Zurich - Genève, un New-
York _ Shannon - Zurich - Ge-
nève, et deux New-York . Lis-
bonne - Genève - Zurich.

¦ 

^

Il y a dix ans que les
appareils de la Swlssalr

survolent l'Atlantique
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LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., entiè-
re 6.

A VENDRE avantageuse-
ment un pousse-pousse
pliable , pratique , pour le
voyage, avec tablier , ca-
pote et sac pour effets
d'enfants. — Tél. 2 43 72.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer . — Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue
Jaquet - Droz 9, au lei
étage, à droite.

Leçons de guitare
S'adr. Varetto, Granges t^
CHAMBRE meublée â
louer tout de suite. S'a-
dresser rue du Pro-
grès 105 a, au ler étage.

COUPLE possédant auto-
mobile cherche couple ou
personne possédant per-
mis de conduire pour sor-
ties. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 9944, au bureau
de L'Impartial.

tient à votre disposition toute une gamme de

BEAUX TISSUS ANGLAIS
DE PREMIER CHOIX, AUX DESSINS MODERNES

Pour Messieurs Pour Dames
MANTEAUX et COSTUMES TAILLEURS

COMPLETS D'ÉTÉ MANTEAUX D'ÉTÉ

Coupe dernière création — Prix modérés
Se rend à domicile , sans aucun engagement

t >
Importante entreprise horlogère de Bienne
cherche un

mécanicien
connaissant la machine à mesurer et la machine
à pointer, pour occuper le poste de

CONTROLEUR
de l'atelier de mécanique.
S'agissant d'un poste indépendant et de con-
fiance, la préférence sera donnée au candidat
âgé de 35 à 40 ans , possédant une prati que
sérieuse du métier de mécanicien et une per-
sonnalité lui permettant de s'affirmer.
Prière d'adresser les offres , avec copies de
certificats , sous chiffre M 22407 U, à Publicitas,
Bienne.

L. J

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de première force

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière, dyna-
misme, persévérance, travail sérieux, haute moralité.

Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe, commission,
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats qualifiés, désirant se créer une situation très bien
payée et intéressante, sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec documentation d'usage, à

Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7.V, J
A VENDRE

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

Fabrique d'horlogerie de Genève
c h e r c h e

employé intéressé
parlant , écrivant français , allemand , an-
glais , capable de diri ger la partie com-
merciale , emploi stable rémunérateur.
Apport à discuter. - Offres sous chiffr e
F. 47033 X., à Publicitas , Genève.

!

V. W.
k vendre , limousine , 30,000
kilomètres , dernier mo-
dèle. — Téléphoner au
(039) 3 11 77.

. - * -r!" ^
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Seyon 16 - Grand-Rue 5

Chère Madame ,-

J' ai le plaisir de vous signaler que je peux
de no uveau disposer de quelques machine s à
coudre de démonstration , offertes à des prix
vraiment avantageux ( depui s Fr, 495» — ) •

Ces machine s BERNINA sont vendue s avec garan-
tie. De pl us , vous bénéficiez gratuitement de
nos cours d'instruction et de notre service ,
apprécié par des milliers de clients.

Si vous le désirez , vous pouve z obtenir de
grandes facilités de paiement. Téléphonez-
moi aujourd 'hui encore au (038) 5 34 24 pour
recevoir toute la documentation.

Toujours bien dévoué à votre service

,, H. WETTSTEIN
Le spécialiste de la

bonne machine à coudr e

Agent BERNINA pour le canton de Neuchâtel



Réveil de Roger Wa lkowiak
qui gagne la huitième étape, Ma drid-Cuenca (160 kilomètres)

du Tour d'Espagne

C'est Boni qui, au 5e kilomètre, dé-
marra le premier après que Ferlenghi
et Benedetti eurent échoué. L'Italien
fut bientôt rejoint par le Portugais
Barbosa et, quelques kilomètres plus
loin, les deux hommes avaient 45" d'a-
vance sur le peloton.

Celui-ci ne restait pas inactif , mais
les Français y montaient une garde
serrée. Cependant, Bauvin, au 20e ki-
lomètre , parvenait à prendre le large ,
accompagné par le régional Escola ,
l'Italien Accordi et le Belge Rosseel.

Au 30e kilomètre, le Belge Adriaens-
sens plaçait à son tour un démarrage.
D emmenait dans sa roue Geminiani ,
Dotto, Walkowiak, Massip et Baha-
montès. Ce dernier groupe rejoignait
rapidement Bauvin, Escola, Accordi et
Rosseel et bientôt, douze hommes
étaient en tête, Barbosa et Boni ayant
également été absorbés par le groupe
qui les suivait à Villarejo de Salvaiies.
L'écart avec le peloton était alors de
l'15".

Dans la longue côte allant à Belin-
chon (km . 75) , Accordi et Rosseel per-
daient pied. L'écart entre les dix
hommes de tête et le peloton devait
s'accroître progressivement au fil des
kilomètres, avec un maximum de 6' au
100e.

Un sprint ... d'un kilomètre !
Toutefois , dans les 50 derniers ki-

lomètres, Nencini , Fornara , Moreno.
Lorono en particulier, assuraient un
train rapide qui permettait , à Cuenca ,
de minimiser l'écart avec le vainqueur.

Les dix hommes de tête se présen-
taient ensemble, à un kilomètre de
l'arrivée, mais Walkowiak parvenait
alors à prendre une trentaine de mè-
tres d'avance, réussissait à résister au

sprint des hommes lancés à ses trous-
ses et passait la ligne avec un avan-
tage de 5 à 6 mètres, tandis que son
coéquipier Bauvin prenait le meilleur
sur Barbosa et Adriaenssens. Au mo-
ment où Walkowiak réussissait à de-
vancer ses compagnons de fugue, Ba-
hamontès, lui , était arrêté par une
crevaison et terminait avec 52" de re-
tard sur le vainqueur. Le peloton sur-
venait 3' 52" plus tard et l'Italien Ba-
roni réglait Iturat au sprint.

Samedi, les concurrents observeront
une journée de repos à Cuenca.

Classement de l'étape
1. Roger Walkowiak , France, 4 h. 26'03" ;
2. Gilbert Bauvin , France ; 3. Alves Bar-
bosa, Portugal ; 4. Jean Adriaenssens.
Belgique; 5. Francisco Massip, Espagne;
6. Guido Boni , Italie ; 7. Raphaël Gemi-
niani, France ; 8. Juan Escola , Espagne ;
9. Jean Dotto , France , tous même temps ;
10. Federico Bahamontès, Espagne, 4 h.
26'55" ; 11. Mario Baroni , Italie , 4 h.
29'55" ; 12. Vicente Iturat , Espagne ; 13.
Gastone Nencini , Italie ; 14. Andr é Ros-
seel, Belgique ; 15. Carmelo Morales.
Espagne ; 16. Rino Benedetti , Italie , tous
même temps.

Classement général
1. Federico Bahamontès, Espagne, 38 h.
46'58" ; 2. Francisco Moreno , Espagne ,
38 h. 49'04" ; 3. Carmelo Morales , Espa-
gne, 38 h. 57'13" ; 4. Jean Adriaenssens ,
Belgique , 38 h. 57'28" ; 5. Raphaël Ge-
miniani, France , 38 h. 57'46" ; 6. Salva-
dor Botella , Espagne.. 38 h. 58'44" ; 7. Ro-
ger Walkowiak , France , 38 h. 59'10" ; 8.
Vicente Iturat , Espagne , 39 h. 01'15" ; 9.
Pasquale Fornara , Italie, 39 h. 02'13" ;
10. Jésus Lorono , Espagne , 39 h. 02'42".

Charles Humez
complètement oublié ?

Au lendemain de la veitoire de Ray
« Sugar > Robinson sur Gène Fullmer ,
il n'est question que du « prochain com-
bat > Robinson-Basilio, en plein air,
cet été à New-York. Le Français Char-
les Humez, pourtant considéré par tous
les classements comme le challenger No
1 pour le titre des moyens , est complète-
ment oublié. Jamais le nom du cham-
pio n français n'a été prononcé par les
boxeurs, leurs managers ou les organi-
sateurs, jamais il n'est apparu dans les
commentaires écrits qui ont suivi le
combat.

En remportant sa spectaculaire vic-
toire, Robinson a réalisé le vœu le plus
cher de Jim Norris, président de VI. B.
C. qui, dès le lendemain du premier
match Fullmer-Robinson en janvier ,
avait déjà préparé le combat entre le
champion du monde des moyens, quel
qu 'il soit et le tenant du titre des poids
welters. VI, B . C. espérait , sans trop y
compter, sur une victoire de Robinson,
la popularité du champion noir étant
bien supérieure à celle du Mormon. Les
premiers ch i f f re s  mentionnés par VI.
B. C. pour la recette possible d'un com-
bat Basilio - Robinson sont proches du
million de dollars . Cela constituerait
un record pour ia période d'après-
guerre. Il semble, pour le moment, que
rien ne pourra empêcher la conclusion
d' une telle rencontre, d'ailleurs appuyée
par M. Julius Helfand , président de la
commission de boxe de New-York . Il ne
reste qu'à f ixer  la date et les pourcen-
tages des deux boxeurs. VI. B . C. vou-
drait que le combat se dispute en juin
à New-York mais Joe Glaser, manager
de Robinson, préférerait une date plus
éloignée, sepetembre par exemple.

Un troisième combat Robinson-Full -
mer a été évoqué par le champion dé-
chu mais cette possibilité a été aussi-
tôt écartée par le manager même de
ce dernier.

Le combat du «million
de dollaz's» ?

M. Philippe Filippi , manager de
Charles Humez , est attendu à New-
York venant de Montréal avec Chérif
Hamia. Devant l'engouement suscité
déjà dans la pres se et le public par
la perspective du « combat d'un mil-
lion de dollars » comme on l'appell e dé-
jà , il est peu probable qu'on donnera
même l'ocasion au manager français
de présenter , durant son séjour à
New York, le point de vue de celui qui
demeure pourtan t le challenger No 1.

Enf in , on apprend que M. Samuel
Rose, avocat, membre du Conseil mu-
nicipal de Philadelph ie, a annoncé jeu-
fli qu 'il allait rencontrer Robinson pen-
dant le week-end pour lui proposer de
Ufenâre son titre contre Basilio en

jui n ou juillet à Philadelphie. Rose a
déclaré qu 'il o f f r i ra i t  à Robinson une
garantie de 200.000 dollars ou 55 % de
la recette. Il estime que le combat de
Philadelphie rapporterait un demi-
million de dollars. I l a ajouté qu'il
soumettrait plus tard à Basilio une
t proposition financière qu 'il ne pourra
pas refuser > .

C B O X E  *)

f HOCKEYSUR GLACE

Sanctions à la Ligue suisse
de hockey sur glace

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a pris les sanctions
suivantes lors de sa dernière séance :
le HC Davos devra payer une amende
de 300 francs pour n'avoir pas mis ses
j oueurs Keller, Dietheam et Weingart-
ner à la disposition de la commission
technique pour le match international
Suisse - Italie à Lausanne. Le CP Zu-
rich devra payer une amende de 200
fran cs pour avoir fait jouer plus de deux
Canadiens, contrairement aux prescrip-
tions de la Ligue, lors du match CP Zu-
rich - Etats-Unis du 12 février . Quant
au HC Sion, il devra payer une amende
de 100 francs pour n'avoir pas mainte-
nu l'ordre autour de sa patinoire lors
du match de championnat contre
Crans. En outre , le joueur de Sion Gé-
rard Ducrey a été suspendu jusqu'à la
fin de la saison 1957-58 pour voies de
fait sur un arbitre.

C MOTOCYCLISME ")

Avant le 4e Motocross
de Pierre-Pertuis

Enrichi des exp ériences recueillies aux
précédents motocross , le Moto-Club Ta-
vannes s'est remis .à la tâche avec un bel
entrain. Nul doute qu 'il saura donner à
cette manifestation tout le relief qu 'on en
attend.

Le parcours , situé au Col de Pierre-Per-
tuis , sa prête à merveille à semblable
course, qui aura lieu le 28 mal.

Le programme des courses prévoit les
épreuves suivantes :

250 cm3 nationale : deux manches addi-
tionnées.

500 cm3 nationale : deux manches addi-
tionnées.

500 cm3 internationale : deux manches
additionnées.

Les organisateurs ont les inscriptions
de la plupart des grands spécialistes suis-
ses : Courageod , Langel , Thévenaz , Car-
retti , Yerli. etc..

Le comité d'organisation est formé com-
me suit : président : MM. Marcel Spychl-
ger ; caissier : André Sintz ; secrétaire :
Jean Wittwer ; réception : Sydney Char-
pilloz , René Brasey ; travaux : Fréd y
Laederach , Marcel Zwahlen ; médecin : Dr
Max Gautschi ; service sanitaire : René
Mûrner ; presse et publicité : Henri Kra-
mer ; directeur des courses : Ulrich Zim-
mermann .

r 
AUTO MO BILIS ME ) C VOL A VOILE J

Fangio ne participera pas
aux Mille milles

Juan Manuel Fangio n^ participera
pas aux Mille milles. L'as argentin
vient en effet de faire savoir aux diri-
geants de l'écurie de course Maserati
que, retenu par ses affaires en Argen-
tine, il lui serait impossible de venir
en Italie pour s'y entraîner en vue de
la grande course sur route italienne.
Juan Manuel Fangio a précisé qu 'il
serait à Modène le 9 maj  où , sur la
piste de l'autodrome , il s'entrainera
jusqu 'au Grand Prix de Monaco, se-
conde épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Fangio sera remplacé aux Mille
milles par l'Italien Giorgio Scarlatti .
De même, on apprend que l'Anglais
Mike Hawthorn ne pourra pas parti-
ciper aux Mille milles. L'Italien Piero
Taruffi prendra sa place.

PV~ Un record suisse de distance
homologué

La Commission sportive de l'Aero-
Club de Suisse a homologué un nou-
veau record de Suisse de distance pour
biplace de 407 km. 700. Ce record , éta-
bli le 8 avril par Hans Nietlispach , en
compagnie de Christof Schmid , sur le
parcours Tauhenlochschlucht-Cavail.
Ion , améliorait de 54,7 km. le précédent
record détenu par Nietlispach.

Aux championnats internationaux
de France de vol à voile qui auront lieu
à Pont-St-Vincent, la Suisse sera re-
présentée par Libero Maresia, qui aura
ainsi l'occasion d'obtenir 'son troisième
brillant.

C ATHLÉTISME )
Encore une interdiction !

L'Amateur Athletic Union a interdit for-
mellement la méthode de lancement du
javelot « sty le espagnol modifié », utili-
sée récemment par Miguel Salcedo , étu-
diant espagnol à l'Université de Porto-
Rico , au cours des Pennsylvania Relays
à Philadelphie. M. Dan Ferris , secrétaire
de l'A. A. U., a déclaré que le jet reste
imprécis et le danger qu 'il constitue a
été la raison principale de son interdiction
pour toutes les épreuves américaines. Rap-
pelons qu 'à Philadel p hie , le jave lo t  de
Salcedo s'était p lanté sur la p iste d'élan
du sautoir à la perche.

... retrait oes ministres radicaux du gouvernement
Le Parti radical français va se prononcer pour ou contre le...

Un congrès houleux
PARIS, 4. — AFP. —. En présence de

M. Pierre Mendès-Fïance et de plu-
sieurs ministres dont MM. Maurice
Bourgès-Maunoury, ministre de la Dé-
fense nationale, et Gilbert Jules, mi-
nistre de l'intérieur, le Congrès extra-
ordinaire du Parti radical-socialiste
(orthodoxe), a commencé vendredi
après-midi par une discussion passion-
née sur le problème de la discipline
cle vote.

La réunion se tient près de l'Etoile,
dans la salle Wagram.

La salle est houleuse et vibrante.
L'auditoire réunit de nombreux jeu-
nes. Les premières interventions de
délégués provinciaux sont coupées
d'applaudissements et de coups de
sifflet.

Dans leur grande majorité , les ora-
teurs font grief aux « libéraux » du
groupe parlementaire radical d'avoir
violé la consigne de discipline de vote
édictée lors du conclave de Chartres,
où avait été convoqué au début du
printemps l'appareil du parti .

Il avait alors été entendu qu'à l'oc-
casion des scrutins parlementaire-
ment importants, les ' députés radicaux
émettraient un vote unanime.

Moins de trois semaines plus tard, à
l'occasion dun vote de confiance, le
groupe radical de l'Assemblée se divi-
sait sur l'attitude à adopter au mo-
ment du scrutin.

Vote de deux motions
Après une série d'échanges de vues,

souvent d'une extrême confusion , le
Congrès adopte deux motions. La pre-
mière confirme le principe de la dis-
cipline de vote tel qu'il a été défini
par le conclave de Charres. La seconde
habilite le bureau du parti à pronon-
cer lui-même les sanctions « en cas
d'urgence » à l'égard des parlemen-
taires qui auraient enfreint délibéré-
ment la règle de la discipline.

Décision cet après-midi
PARIS, 4. — AFP — Au cours de la

séance de nuit, les délégués ont décidé,
avant de se séparer, que le congrès se
prononcera sur le retrait des ministres
radicaux du gouvernement, aujourd'hui
samedi, vers 16 heures gmt.

Remous autour
du problème algérien

Cette décision a été prise après que
plusieurs délégués eurent analysé les di-
vers aspects du problème algérien. L'un
d'eux, M. Charles Hernu, député de la
Seine, après avoir défendu « L'armée
républicaine > qui remplit sa mission en
Algérie, a estimé que M. Robert Lacoste

« est l'homme de M. Roger Duchet et des
ultras d'Algérie ».

Donnant lecture de la motion votée
par la Fédération de la Seine, il a ad-
jur é les ministres de « ne plus caution-
ner une politique réactionnaire *> et in-
diqué que la motion de sa fédération ,
qui demande le retrait des ministres
radicaux du gouvernement, sera soumise
à l'approbation du congrès.

Sur les cinq orateurs qui ont abordé la
question , un seul : le secrétaire général
du parti radical de la Haute-Garonne
a demandé aux délégués « de réfléchir
avant de prendre une décision ».

Un vif d if f érend
oppose MM. Mendès-France

et Bourgès-Maunoury
Cependant, en marge des séances pu-

bliques du Congrès, la conférence des
présidents et secrétaires généraux des
fédérations radicales a siégé deux fois
hier. Une vive discussion a opposé
MM. Mendès-France et Bourgès-Mau-
noury (ministre des forces armées) au
sujet du voyage manqué de la Com-
mission radicale en Algérie et aussi
sur le problème général de la partici-
pation des radicaux au cabinet Guy
Mollet.

M. Mendès-France s'est défendu de
vouloir faire trancher par le Congres
la question du retrait des ministres,
préférant, malgré la motion de M.
Hernu, que le Congrès se prononce sur
le programme à appliquer par les gou-
vernements.

Mais M. Bourges Maunoury, appuyé
par M. Auguste Pinton , ministre des
travaux publics, a répliqué que si M,
Mendès-France encourageait le congrès
à voter une motion imposant aux minis-
tres radicaux un programme inaccepta-
ble pour le gouvernement, cela revien-
drait à mettre les ministres dans l'obli-
gation de se retirer ou de choisir entre
le parti et le gouvernement.

Les deux ministres ont estimé qu 'il
était plus clair d'appeler le congrès A
SE PRONONCER SUR LA MOTION
HERNU ET A VOTER POUR OU CON-
TRE LE RETRAIT DES MINISTRES.

Cette procédure a été finalement ac-
ceptée et samedi soir le congrès se pro-
noncera pour ou contre le retrait des
ministres.

C HOCKEY SUR TERR E

Tournoi International
à Barcelone

Il a été organisé à l'occasion du 50e
anniversaire de la présentation officielle
de ce sport en Espagne : Espagne-Hollan-
de 7-0 ; Autriche-France 4-0.

( N ATAT ION ")

Le record du 100 m. brasse
battu

Le record du monde du 100 m. brasse
a été battu mercredi à Piestany (Slova-
quie) par le Tchèque Vitezslav Svozil en
1' 12"7. La tentative s'est déroulée dans
un bassin de 50 mètres conforme aux
nouveaux règ lements de la Fédération in-
ternationale de natat ion.  Aux 50 m., Svozil ,
qui appartient au club de Brno (Moravie),
a réalisé le temps de 33"2.

Témérité d'abord !
Genève possède, dans le domai-

ne du sport motorisé , une équi pe
exceptionnelle d'organisateurs.
Depuis plus de 40 ans, une poi-
gnée de spécialistes, en tête des-
quels figurait le regretté Marcel
Haecker et, depuis sa mort, le
dynamique Michel Barambon , ont
mis sur pied les Grands Prix Auto-
mobiles et les Grands Prix Moto-
cyclistes. Ces courses de vitesse,
pour lesquelles il faut engager
ferme des écuries aux exigences
financières fabuleuses et des in-
dividuels qui ne coûtent pas
moins cher, ont fini par dépasser
les moyens d'une ville de 200.000
habitants. D'autres difficultés inex-
tricables avaient surg i. Parmi
elles, le choix du circuit était le
plus délicat. Nos belles artères,
même les plus larges, ne l'étaient
pas suffisamment pour remplacer
un autodrome et les locataires des
immeubles voisins vitupéraient
contre les essais matinaux. Mal-
gré l'engouement croissant du pu-
blic (on dénombra 60.000 specta-
teurs payants au dernier Grand
Prix) il fallut abandonner et les
autos et les motos !

Cependant lorsqu 'un dirigeant
a le virus de l'organisation, il ne
guérit pas. Aussi depuis 1952, ces
compétences ont-elles repris le
harnais dans le seul domaine mo-
torisé qui soit encore rentable :
le moto-cross. Cette discipline a
joui d'emblée d'un essor consi-
dérable. Il est fait d'audace, de
témérité , de prudence, de science
et de routine. Il ne faut pas avoir
froid aux yeux, mais il faut être
un conducteur d'une pr 'cision
remarquable.

Plus de dix nations prendront
part au Grand Prix de Suisse de
dimanche, qui servira de première
manche au championnat du mon-
de 1957. Pour corser la journée on
a mis sur pied une Coupe d'Eu-
rope pour petites cylindrées qui
sera inédite. Les parcours sont
accidentés et variés à souhait. Le
spectacle est impressionnant du
fait des tours de force qu'accom-
plissent les concurrents pour
prendre la tête de la pétaradante
sarabande. Les Anglais et les Bel-
ges • partent favoris ; mais les
Tchèques , les Français, les Ita-
liens, même les Scandinaves s'ap-
prêtent à brouiller les cartes...

SQUIBBS.

JLe sy ort...
aw\o\\Yd nwi !
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BORDEAUX, 4. — AFP. — Un auto-
car a fait une brusque embardée et a
fauché un groupe de piétons se trou-
vant sur le trottoir. Trois personnes
(une femme et deux enfants) ont été
tués et deux autres grièvement bles-
sées.

L'accident semble être dû à un ma-
laise du chauffeur qui aurait perdu le
contrôle de la direction du véhicule.

Un autocar fauche
des piétons
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H Aux quatre coins du monde I
la VW vous transportera sans 1
défaillance , confortablement,
économiquement. Et partout

, vous bénéficierez d'un impec-
cable Service VW.

, Prix à partir de Fr. 5 555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agences officielles : La i
Thaux-de- Fonds : Spoiting- 9

liarage, J. F.Stich , Jacob-Brandt m
ii . Tél. (039) 21823 - Saigne- fl
ôqier : Garage Montagnard , 

^I. Erard, Tél. (039) 4 51 41 - Tra- I
melan : Garage de l'Est, J.-G. I
Hennin. Tél. (0i2l 931 27. I
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Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite ou époque
à convenir

Décalqueurs (euses)
qualifiés , capables de fournir un
travail rapide et soigné ,

Jeunes gens
jeunes filles

habiles et consciencieux seraient
formés sur différentes parties.
Faire offres sous chiffr e
P. 10669 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Service de concierge
Immeuble de la ville cherche couple hon-
nête et travailleur pour son service de
conciergerie. Logement à disposition ,
chauffage compris, dès le 31 octobre 1957.

Faire offres , avec indication d'âge, sous
chiffre R. R. 9903, au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche à reprendre , avec actifs et
passifs , atelier de

TERMINAGES
Offres sous chiffre O. 22412 U., à Publi-
citas, Bienne.

Employé
commercial

capable de prendre
responsabilités et par la suite
de visiter également la clientèle ,

est cherché
par fabrique de boîtes or.
Place très intéressante pour jeune
candidat sérieux ,
ayant du dynamisme et désirant
se créer une belle situation.
Faire offres sous chiffre
W. U. 9385, au bureau
de L'Impartial.

CHEF de GARAGE
ou mécanicien automobiles

trouverait place stable avec bon salaire
dans garage important de la ville. Discré-
tion assurée. Entrée tout de suite ou à
convenir. Offres sous chiffre M. Z. 9884,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie JURY S. A.
rue du Stand 5, Bienne
cherche

poseur de cadrans
emboîteur

pour travail en atelier.
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lj E3ss ~——i Coupez le gazon de vos p elouses vite, soigneusement et sans peine
\ \ 

'* . avec les tondeuses BLAIR ou J OHNSTON-JACOBSEN
j \ Moteur à 4 temps - Puissant - Bruit réduit

\v Disques à 4 couteaux ASPIRANT S
(M !& #%, Depuis Fr. 540.- Démonstr ation sur demande

\f  ̂ L J /Vi & W • JX i\ U £ JV1 /Y i\ J\ Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

Saison la bowie aouvelte?
Toi et moi et toutes les ménagères reçoivent

un cube LORA gratis. Tu sais que j'utilise depuis longtemps
LORA pour ma cuisine et elle est très bonne.

Profite donc de cette occasion pour commencer toi aussi.

GRATIS &&-.
1 cube LORA de 100 gr. fS§flfl> mmt _%9 'L̂ ^̂ ^ ^̂ Mpour tout achat d'un cube lÉfjL : %1ESÂW JL$ 1$1ÊÊÊÈ0

Cube de tOOgr. Fr. -.55 4**> _ 4_W r ^ $ £ g Ê
Cube de '250 gr. Fr. 1.30 ^j fâbtir ^ ^00̂ 1

seulement F r. 1.30 • %%ÉI0̂

Éife 
LORA est la seule margarine contenant les vitamines

J naturelles A & D. Elle est faite d'huiles et de graisses végétales
1 soigneusement sélectionnées et de 10% de beurre frais.

y .y , ,-. - -vJHg C'est LORA, qui a été primée au concours de dégustation de
-w l'HOSPES - c'est donc la meilleure.

r >?3fcCr-i***K*>

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

Minière capable
bonne sténo-dactylo, pour facturation mé-
canique et correspondance. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions
de salaire à S. A. H. BAILLOD, Quincaillerie,
NEUCHATEL.

Sommelière
extra , connaissant les deux services, est deman-
dée pour le dimanche 12 mai et un dimanche
par mois.

Dame ou garçon de comptoir
est demandé pour le dimanche.

Faire offres au RESTAURANT ELITE, rue de
la Serre 45, tél. 2 12 64.

On engagerait tout de suite ou époque à
convenir

LAVEUR
possédant permis de conduire. Place stable.
S'adresser au Garage GUTTMANN S. A.
110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Commerçant
30 ans, bilingue, connaissances de l'anglais et de
l'italien, talents d'organisateur et d'administra-
teur, avec longue pratique bancaire et commer-
ciale, connaissances juridiques, habitué aux re-
lations avec la clientèle, aimant les responsabi-
lités, cherche poste répondant à ses capacités.
Excellents certificats à disposition. — Faire
offres sous chiffre P 3829 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

CHERCHONS

acheveurs, régleuses,
metteuses en marche

habiles et consciencieux.

Ecrire sous chiffre A. H. 9852, au bureau de
L'Impartial.



Un spécialiste

— Désolé, Monsieur, j e ne brosse que
les souliers bruns 1

Les gosses pince-sans-rire

— Courage, encore quelques pas...

— H ne m'intéresse pas ton match
lnternation-ai, ferme cet appareil !

— Tel que j e te connais, tu aurais
été capable d'épouser Lollobrigida
-pour son argent 1

Raté !

— Je pensais que ce parfum m'ou-
vrirait son coeur. Eh ! bien, il a ou-
vert la fenêtre...

LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

Nouvelle de FRÉDÉRIC MISTRAL
.. , (Suite et f i n )

On sortit et la farandole se mit en
train. Lorsque tous furent dehors, je
demand-ai à Lassagne.

— Combien y a-t-il de temps que
tu es maire de Gigognan ?

— Il y a cinquante ans, mon cher.
— Sérieusement ? il y a cinquante

ans ?
— Oui, oui, il y a cinquante ans. J'ai

vu passer, mon beau, onze gouverne-
ments, et je ne crois pas mourir, si le
bon Dieu m'aide, sans en enterrer en-
core une demi-douzaine.

— Mais comment as-tu fait pour
sauver ton écharpe entre tant de gâ-
chis et de révolutions ?

— Eh ! mon ami de Dieu , c'est là le
pont aux ânes. Le peuple, le brave peu-
ple, ne demande qu'a être mené. Seule-
ment, pour le mener, tous n'ont pas
le bon biais. Il en est qui te disent :
il le fau t mener doux ; et moi, sais-tu
ce que je te dis ? il le faut mener gaie-
ment.

Regarde les bergers : les bons ber-
gers ne sont pas ceux qui ont toujours
le bâton levé ; ce n 'est pas non plus
ceux qui se couchent sous un saule et
dorment au talus des champs. Les
bons bergers sont ceux qui, devant leur
troupeau, tranquillement cheminent en
jouant du chalumeau. Le bétail qui se
sent libre, et qui l'est effectivement,
broute avec appétit le pàturin et le
laiteron. Puis, lorsqu'il a le ventre plein
et que vient l'heure de rentrer , le ber-
ger sur son fifre joue l'air de la retrai-
te et le troupeau content reprend la
route du bercail .

Mon ann, je fais de même, je joue
du chalumeau, mon troupeau suit.

• * •
— Tu joues du chalumeau : c'est

bon à dire... Mais enfin, dans ta com-
mune, tu as des blancs, tu as des rou-
ges, tu as des têtus et tu as des drôles ,
comme partout 1 allons, et quand vien-
nent les élections pour un député , par
exemple, comment fais-tu ?

— Comment je fais ? Eh ! mon bon,
je laisse faire... Car, de dire aux blancs :
•t Votez pour la République » serait per_
dre sa peine et son latin, comme de di-
re aux rouges : « Votez pour Henri V > ,
autant vaudrait cracher contre ce mur.

— Mais les indécis, ceux qui n'ont
pas d'opinion, les pauvres innocents,
toutes les bonnes gens qui louvoient où
le vent les pousse ?

— Ah ! ceux-là, quand parfois, dans
la boutique du barbier, Ils me deman-
dent mon avis :

— Tenez, leur dis-je, Basaquin ne
vaut pas mieux que Bassacan. SI vous
votez pour Bassaquln, cet été vous au-
rez des puces ; et si vous votez pour
Bassacan, vous aurez des puces cet été,
Pour Gigognan, voyez-vous, mieux vaut
une bonne pluie que toutes les promes-
ses que font les candidats... Ah ! ce
serait différent, si vous nommiez des
paysans : tant que, pour députés, vous
ne nommerez pas des paysans, comme
cela se fait en Suède et au Danemark ,
vous ne serez pas représentés. Les
avocats, les médecins, les journalistes,
les petits bourgeois de toute espèce que
vous envoyez là-haut ne demandent
qu'une chose : rester à Paris autant
que possible pour traire la vache et ti-
rer au râtelier. Ils se fichent pas mal
de notre Gigognan ! Mais si, comme je
le dis, vous déléguiez des paysans, ils
penseraient à l'épargne, Ils diminue-
raient les gros traitements, Ils ne fe-
raient jamais la guerre, ils creuseraient
des canaux, Ils aboliraient les Droits-
Réunis et se hâteraient de régler les
affaires pour s'en revenir avant la
moisson... Dire pourtant qu'il y a en
France plus de vingt millions de pieds-
terreux et qu'ils n'ont pas l'adresse
d'envoyer trois cents d'entre eux pour
représenter la terre ! Que risqueraient-
ils d'essayer ? Ce serait bien difficile
ju'ils fissent plus mal que les autres !

• • *
Et chacun de me répondre : « Ah !

ce M. Lassagne : tout en badinant, 1] a
raison peut-être. >

— Mais revenons, lui dis-je ; toi per-
sonnellement, toi Lassagne, comment
as-tu fait pour conserver dans Gigo-

gnan ta popularité et ton autorité pen.
dant cinquante ans de suite ?

— Ho I c'est la moindre des choses.
Tiens, levons-nous de table, nous irons
prendre l'air et quand tu auras fait
avec moi, une ou deux fois, le tour de
Gigognan, tu en sauras autant que moi.

Et nous nous levâmes de table, nous
allumâmes un cigare et nous allâmes
voir les <t joies -».

Devant nous, en sortant, une partie
de boules était engagée sur la route.
Le tireur enleva le but et le remplaça
par sa boule. Du coup, sans le vouloir,
il donna deux points aux autres.

— Sacré coquin de sort ! cria M. Las-
sagne, voilà qui s'appelle tirer ! Mes
compliments, Jean-Claude ! J'ai vu
bien des parties, mais je t'assure que
jamai s je ne vis enlever comme cela
un cochonnet ! Tu es fameux tireur !

Et nous filâmes. Peu après, nous ren-
contrions deux jeunes filles qui al-
laient se promener.

— Regarde-moi donc ça, dit Lassagne
à haute voix, si on ne croirait pas
deux reines ! La jolie tournure ! Quels
fins minois ! Et ces pendants d'oreilles
à la dernière mode ! C'est la fleur de
Gigognan.

Les deux fillettes tournèrent la tête
et souriantes nous saluèrent.

En traversant la place, nous passâ-
mes près d'un vieillard qui était assis
devant sa porte.

— Eh bien ! maitre Guintrand, lui
dit M. Lassagne, cette année-ci luttons-
nous pour homme ou demi-homme ?

— Ah ! mon pauvre monsieur, nous
ne luttons pour rien du tout, répondit
maitre Guintrand.

— Vous rappelez-vous, maitre Guin.
trand, cette année où, sur le pré, se
présentèrent Meissonnler, Quéquine,
Rabasson les trois plus fiers lutteurs
de la Provence, et que vous les ren-
versâtes sur les épaules tous les trois ?

— Vous ne voulez pas que je me rap-
pelle ? fit le vieux lutteur en s'allu-
mant : c'est l'année où l'on prit la ci-
tadelle d'Anvers. La «joie» était de cent
écus, avec un mouton pour les demi-
hommes. Le préfet d'Avignon qui me
toucha la main ! Les gens de Bédarride
qui pensèrent se battre avec ceux de
Courtezon, car qui était pour mol, qui
était contre... Ah ! quel temps ! à côté
d'à présent où leurs luttes... Mieux vaut
n'en point parler, car on ne voit plus
d'hommes, cher monsieur... D'ailleurs
ils s'entendent entre eux.

* • O

Nous serrâmes la main au vieux et
continuâmes la promenade. Justement,
le curé sortait de son presbytère.

— Bonjour , messieurs.
— Bonjour ; ah 1 tenez, dit Lassagne,

monsieur le curé, puisque j e vous vois,
je vais vous parler de ceci : ce matin,
à la messe, je m'avisais que notre égli-
se se fait par trop étroite, surtout les
jours de fête... Croyez-vous que nous
ferions mal de penser à l'agrandir ?

— Sur ce point, monsieur le maire,
j e suis en plein de votre avis : vrai,
les jours de cérémonie, on ne peut plus
s'y retourner.

— Monsieur le curé, je vais m'en oc-
cuper ; à la première réunion du Con.
seil municipal je poserai la question,
nous la mettrons à l'étude , et si à la
préfecture on veut vous venir en aide...

— Monsieur le maire, je suis ravi et
je ne peux que vous remercier.

Un moment après, nous nous heur-
tâmes à Un gros gars qui, la veste sur
l'épaule, allait entrer au café.

— C'est égal, lui fit Lassagne, il pa-
raît , mon garçon , que tu n'es pas moi-
si : on dit que tu l'as secoué, le mar-
jolet qui en contait à Madelon , pour
prendre ta place.

— N'ai-je pas bien fait, monsieur le
maire ?

— Bravo, mon Joselet : ne te laisse
pas manger ta soupe... Seulement, une
autre fois, vois-tu ? ne tape pas si fort.

— Allons, dis-je à Lassagne, je com-
mence à comprendre : tu emploies la
savonnette.

— Attends encore, me répondit-il.
Comme nous sortions des remparts,

nous voyons venir un troupeau qui te-
nait tout le chemin, et Lassagne cria
au pâtre .

— Rien qu'au bruit de tes sonnailles,
j'ai dit : Ce doit être Georges ! Et je ne

me suis pas trompé : le joli groupement
d'ouailles 1 les gaillardes brebis 1 Mais
que leur fais-tu manger ? J'en suis sûr :
l'une portant l'autre, tu ne les donne-
rais pas pour dix écus au moins...

— Ah ! certes non, répliqua Geor-
ges... Je les achetai à la Foire Froide,
cet hiver : presque toutes m'ont fait
l'agneau, et elles m'en feront un second,
m'est avis.

— Non seulement un second, mais
des bêtes pareilles pourront te donner
des jumeaux.

— Dieu vous entende, monsieur Las-
sagne !

• • 
¦*# **.¦

Nous finissions à peine de causer avec
le pâtre qe nous vîmes venir, cahin-ca-
ha, un charretier, qui avait nom Sa-
baton.

— Dis, Sabaton ? l'interpella ainsi
Lassagne, tu vas m'en croire ou non :
mais avec ta charrette tu étais encore ,
j' estime, à demi-lieue d'Ici que j' ai de-
viné ton coup de fouet.

— Vraiment ? monsieur Lassagne.
— Mon ami, il n'y a que toi pour

faire ainsi claquer ta mèche.
Et Sabaton, pour prouver que Las-

sagne disait vrai , décocha un coup de
fouet qui nous fendit les oreilles.

Bref , en nous avançant, nous attei-
gnîmes une vieille qui, le long des fos-
sés, ramassait de la chicorée.

— Tiens, c'est toi, Bérengère ? lui dit
Lassagne en l'accostant ; eh bien ! vrai,
par derrière, avec ton fichu rouge, je
te prenais pour Téréson, la belle-fille
du Cacha : tu lui ressembles tout à
fait !

— Moi ? oh ! monsieur Lassagne,
mais songez que j' ai septante ans !

— Oh ! va, va, par derrière, si tu
pouvais te voir, tu ne montres pas mi-
sère, et l'on vendangerait avec de plus
vilains paniers.

— Ce monsieur Lassagne ! il faut
toujours qu'il plaisante, disait la vieille
en pouffant de rire. Puis se tournant
vers mol, la commère me fit :

— Voyez , monsieur, ce n'est pas fa-
çon de parler, mais ce M. Lassagne est
une crème d'homme. Il est familier
avec tous. Il parlerait, voyez-vous, au
dernier du pays, à un enfant d'un an !
Aussi il y a cinquante ans qu'il est
maire de Gigognan et il le sera toute
sa vie.

• • •
— Eh ! bien ! collègue, me fit Las-

sagne ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?
qui le lui ai fait dire. Tous, nous aimons
les bons morceaux ; tous nous aimons
les compliments ; et nous nous com-
plaisons tous aux bonnes manières.
Que ce soit avec les femmes, que ce soit
avec les rois que ce soit avec le peu-
ple, qui veut régner doit plaire. Et
voilà le secret du maire de Gigognan.

L'Homme populaire

Le feuilleton Illustre
des enfanta

par Wilhelm HAN S EN

— Nous voici arrivés de nouveau -.u mê-
me point et le bateau n 'est pas encore
dégag. Cela a l'air sans espoir...

— J'ai trouvé I J'ai une Idée géniale I
Un moment, mes amis

— Petzi est extraordinaire , avoir une
idée géniale quand tout est sans espoir..,

— U est un peu endormi, mai «'il peut
s'éveiller suffisamment pour pouvoir souf-
fler dans le tuba, Je crois que nos collabo-
rateurs retrouveront la vie, au moin* pour
deux heures.

Petzi , Riki
et Pingo

Radin©
Samedi 4 mai

Sottens : 12.55 La Parade du samedi.
13.20 Vient de* paraître. 14.00 La vie des
affaires. 14.10 Un trésor national : nos
patois. 14.30 Avec les chasseurs de sons.
14.55 Les documentaires de Radio-Lausan-
ne. 15.20 La semaine des trois radios. 15.35
L'auditeur propose 17.00 Moments musi-
caux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 Le pont de danse.
19.55 Le quart d'heure vaudois. 20.15
Voyage avec un vagabond. 20.35 La guerre
dans l'ombre. 21.20 L'Orchestre tzigane de
Budapest. 21.35 Le Fantôme est innooent.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !
Beromunster : 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Orchestre champêtre. 14.30 Causerie.
14.50 Musique populaire. 15.25 Bliiten Was-
ser, Wanderlar.d. 16.00 Mutsique de cham-
bre. 17.00 Causerie. 17.15 La date musicale
de la semaine. 17.30 Courrier des jeunes.
18.00 Jazz. 18.30 Notre causerie du sa-
medi. 18.45 Harmonie. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Instruments a vent. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Soirée récréative. 21.30 Jazz-Hot.
22.15 Informations. 22.20 Fantaisie avec
concours. 22.50 Le Quartet E. Gallo.

Dimanche 5 mal
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique française. 8.00
Petit concert classique. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.00 Musique brillante.
12.10 L'actualité paysanne 12.25 Le Cham-
pionnat cycliste international de Zurich.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En attendant Caprices... 13.00 Caprices 57.
13.45 Musique symphonique. 14,00 Le poème
de l'auditeur. 14.30 Arabesques en noir et
blanc. 14.40 L'Imprévu de Paris. 15.00 Guir-
landes. 15.45 Reportages sportifs. 17.00 Vou-
lez-vous danser ? 17,15 Musiques sans chef.

18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La
ménestrandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Grand Prix suisse de motocross. Ré-
sultats sportifs. 19-13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Les entretiens de Radio-Genè-
ve. 20.05 Musique récréative. 20.20 Les
grands classiques (Le Bourgeois Gentil-
homme). 22.30 Informations. 22.35 Concert
spirituel. 23.00 Pénombre.

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 Informa-
tions. 7.55 Musique ancienne. 8,48 Prédica-
tion catholique-romaine. 9.15 Disques. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Disques. 10.30
Poèmes. 11.00 Ensemble d'instruments à
vent. 11.45 Les amours du poète. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Mosaïque musicale. 15.50 Reportage
sportif. 16.40 Thé dansant. 17.15 Calendrier
radiophonique 1957. 18.00 Sports. 18.05 Con-
cert symphonique. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Concert récréatif. 20.50 Cau-
serie. 21.05 Concert religieux. 22.15 Infor-
mations, 22,20 Causerie. 22.40 Musique sym-
phonique.

Lundi 5 mai
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.0C
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Un compositeur suis-
se : Armin Schibler. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Gaité classique. 13.20 Des goûts et
des couleurs. 13.45 Chansons et rythmes
espagnols. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Nos classiques. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Le
pianiste Jacques Bloch. 17.30 Le folklore
inconnu de l'Italie. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Les dix minutes de la Société
de Gymnastique. 18.40 Boite à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 instants du monde. 19.45 Diver-
tissement musical. 20.00 Enigmes et aventu-
res (N'y touchez pas) 21.00 Music-hall

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emi*;sion d'en-
semble. 12.00 Mélodies légères. 12.15 Musique
clu Psraguay. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.15
Chants. 13.38 Trio à cordes. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radio-scolaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30 Mu-
sique de danse. 17.00 Causerie. 17.10 Mu-
sique symphonique. 17.30 L'enfant et l'ani-
mal. 18.00 Chants de Bach. 18.20 Or-
chestre récréatif bâlois. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations Echo du temps. 20.00 Concert de-mandé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45

Problème No 500, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Caractères.
Pronom. 2. Habitante d'un ancien
royaume. 3. Marquée. Est rarement
sans suite. 4. Détestes. Dans l'an. 5.
Préfixe. Tromper. 6. Dans le nom d'une
préfecture française. Le mieux est de
ne pas s'en faire. Possessif . 7. Un sel
qui n'est pas pour la table. Chacun
porte les siens partout où il va. 8. Sac
à main. C'est là que l'on peut voir cha-
cun à son tour. 9. C'était, autrefois,
infliger le supplice de la question. 10.
Donne toujours envie de boire frais.
Demandera justice.

Verticalement. — 1. On peut y
goûter des morceaux de choix. 2. Fai-
sant certains exercices à cheval. 3.
D'un auxiliaire. Doit avoir l'oeil . 4.
Permettent d'arriver sans bachot. Por-
teur d'une somme. 5. Se met dans
la tirelire. Obtienne. Sur la portée. 6.
La crainte, qui l,eur met la pâleur sur
la face , leur interdit toujours de mon-
trer de l'audace. 7. Possessif. Ancien
chanteur ambulant. Ballot. 8. On l'a
toujours à l'oeil. Admire. 9. Préfixe. Se
détacher. 10. Espèces d'étrangers. Abat-
tra.

Solution du problème précédent

Mots croisés

r >
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avant vente aux enchères à Zurich.

AQUARELLES ET
GRAVURES SUISSES

EN COULEURS
de qualité exceptionnelle

Aberli - Bidermann - Joyeux
Freudenberger - Kônig - Lory, etc.

Catalogue en distribution

EXPOSITION OUVERTE
deux jours seulement

les 6 et 7 mai
de 14 à 18 h. et 20 à 22 h.

et mardi matin de 10 à 12 h.

ENTRÉE LIBRE
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Musée des Beaux-Arts - La Chaux-de-Fonds

E X P O S I T I O N S
ALBERT LOCCA

PEINTURES RÉCENTES

HERMANN JEANNERET
t 1886 - 1953

SCULPTURES SUR FER ET AQUARELLES

Du 5 au 19 mai
Ouverture : Semaine de 14 à 17 heures.
Les dimanches de 10 à 12 h . et de 14 à 17 h. S

Fermée les lundis ,V

Léopold et Théophile

<ilcbert
Galerie Bretschger

4, Spitalgasse, Berne
Tél. (031) 2 74 85

OTTOMANE
matelas à ressorts, ga-
ranti 10 ans, avec pro-
tège-matelas, depuis

Fr. 179.—
Autres modèles,

à 195 —, 210.— . etc.

DUBOIS MEUBLES
Collège 22 et 23

Téléphone (039) 2 26 16
Livraison soignée

franco domicile, par
camion

A VENDRE ou à louer ,
meublés, Mont-Pèlerin -
sur - Vevey

2 chaiets-vïilas
neufs , 3 et 4 pièces, tout
confort , vue superbe sur
tout le Léman. — M. Mi-
chon, Grand - Saconnex
(Genève) , tél (022)
34 14 83.
iiiiiiiii i i III IH IIIIII mu ¦»¦ II

Sommelière
Autrichienne cherche
place tout de suite à La
Chaux-de-Fonds ou au
Locle, dans bon petit
café. Ecrire sous chiffre
M. M. 9926 au bureau de
L'Impartial.

PRtTS
de Pr 300.—
à Fr 2000.-

Remboursement
neusuel Condition.*

mteressantes
Consultez-nous

timbre - réponse
Prête • Crédits

•| X. PACHfc
*aJ St- François f i

Lausanne
Tél. 23 40 X3

A VENDRE poussette -
pousse-pousse, modèle
luxe, ains; qu 'un berceau.
— S'adresser rue du Ver-
soix 9, au ler étage.

CKAfflBRE
indépendante, meublée,
est cherchée à louer, si
possible dans le quartier
ouest, pour courant mai
ou date à convenir. Faire
offres sous chiffre M. B.
9450, au bureau de L'Im-
partial.

fiarage
à louer 50 fr. par mois,
comprenant eau , électri-
cité, chauffage et enlève-
ment de la neige. Spor-
ting - Garage, J.-F. Stich ,
Jacob - Brandt 71, télé-
phone 2 18 23.

ta
A louer 2 garages chauf-

fés pour petites voitures.

— S'adresser E. Durste-

ler - Ledermann, Crê-

tets 89.

A vendre
magnifique salon avec
rembourrage impeccable,
4 pièces, 495 fr . — Meu-
bles Hadorn, à Moutier.
Service automobile gra-
tuit. Tél. (032) 6 41 69.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite,
à Monsieur — S'a *-i esser
Boulangerie Vogel , Ver-
soix 4.

Voyages en autocar
?u2

3
?uTn

ai Marseille-Camargue Fr. 175.-

j ïuiLV"129 Rome-Florence-Pise 405.-
DU 21 au 27 Côte d'Azur 285.-
juillet Marseille - Nice - Gênes 
DU 25 au 27 Lac de Côme 120.-
JuiHet Engadine - Tessin 

Du 29 juillet Côte d'Azur 205.-
au 2 août Marseille -'Nice - Monaco 

au ifr^oûf Tyro1 (Italie-Autriche) 160.-

DU ier au 3 Breuil (Mont-Cervin)
août îles Borromées 120.-

«Demandez nos programmes détaillés»¦ RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

~
MÂRIN-NEÛCHATEL Tél. (038) 7 55 21

cultes de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 5 ma!

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech

au Temple Indépendant, M. F. Gschwend (garderi*
d'enfants) ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier
à l'Oratoire, M. P. Primault, Ste-Cène.

8 h. 30, culte pour la jeunesse dans les trois temples
11 h., Ecole du dimanche au Grand Temple, ai

Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.
19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, M. J

de Rougemont.
Les Eplatures: 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux

10 h. 45, culte pour la jeunesse.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. R. Luginbuhl.
Les Bulles : 14 h., culte, M. E. Urech.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, 20 h., réunion mensuelle.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
8.45 Uhr , Kinderlehre in der Sakristei ; 9.45 Uhi

Gottesdienst , Predigt Uber Abrahams Berufung, 1
Mose 12, 1-9 ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhau-

PAROISSE DU SACRE-CŒUB
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser
mon; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe, allocutior

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfant-

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. IE
messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe dialoguée en français ; 9 h. 45

messe chantée, sermon, bénédiction ; 11 h., offic
pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., la Major Guerne ; 11 h. Jeun

Armée.



Dimanche BERNE
5 mai Match Young Boys - La

i Dép. 12 h. Chaux-de-Fonds Fr. 9.—

Les CHAMPS DE NARCISSESDimanche par Fribourg - Barrage de Ros-5 mal sens - La Gruyère - Blonay
n,-.„ 7 v. Vevey - Ouchy - LausanneDep. i n. 

pri lg _

Dimanche GOUMOIS en fleurs, par La
5 mai Chaux-d'Abel - retour Les
Dép. 14 h. Franches-Montagnes Fr. 7.—

i Garage GIGER ÎZùï&VîTïsVi

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 63

j P I E R R E
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Vers minuit , au hasard de mes déambulaUons solitaires,
je tombai sur Lafère en joyeuse et nombreuse compagnie.
Désemparé, je me laissai entraîner par ses amis et lui dans
une boîte de nuit où le Champagne était horrible, le whisky

. pire , et leur mélange me rendit malade , ce qui eut au moins
l'avantage de me décider à arrêter les frais.

Je réintégrai l' Institut de Sainte-Gertrude à quatre heures
du matin. Pour une fois, il n 'y avait pas de lumière dans

H la chambre de Louise, et je m 'en réjouis. Complètement
R «tapé » je m 'endormis d'un sommeil de brute.

CHAPITRE XIII
¦ 

.

Mardi gras

On n 'est pas maître , donc pas responsable de ses rêves,
comme l'a dit M. de La Palice. J'oserai donc raconter dans

quel rêve je flottais , et avouer que j y étais heureux. Immobile
et ravi, je faisais la planche dans une eau délicieusement
pure et tiède, sous un ciel étincelant, dans je ne sais quel
coin béni des mers du Sud, où je m 'étais réfugié après avoir
déjoué la poursuite de deux pirates, mes ennemis, Martin
Gormann et Joseph Lernon. Je m 'étais assez éloigné de
mon île pour la découvrir tout entière, avec sa frange de
coraux argentés et de sables dorés, et son bouquet de palmiers
ombrageant une seule maison. Une absurde et adorable
bicoque faite de fleurs d'Europe, murs, arcades et colonnades
de saxifrages et d'oeillets blancs entrelacés , toit d'ceillets
Versailles et de roses pourpre. A l'intérieur, visible pour
moi seul, en vertu d'un étrange pouvoir, il y avait une
merveilleuse statue de femme, aussi peu vêtue qu 'il est permis
aux rêves de déesse des grands sculpteurs. En grand secret,
ce n 'était pas une statue, mais un être bien vivant. Et qu 'im-
portait sa tenue puisque j'éta is seul à savoir qu 'elle était
une vraie femme, et même ma femme, à moi , dans ma maison ,
et que nous étions seuls au monde. Au comble de la béatitude,
je m'endormis sur la mer.

Soudain , ma femme fut auprès de moi, et son rire enchanté

J'ouvris les yeux pour me trouver projeté dans l'un de
ces stupides cauchemars où les lis se muent en serpents et
les êtres humains en crapauds. J'étais dans le banal lit de fer
de la plus commune des chambres à coucher , la mienne.
Penchée sur moi , Louise Camus criait à tue-tête : « Debout.
Déjeuner, second service. Et au travail!» Je me sentis le
crâne vide, mais lourd et douloureux. Je n 'avais pas vole ce
dur révei l des lendemains d'orgie. Je n 'y crus pourtant
pas. Je revenais de trop loin. Je refermai les yeux , refusant
raisonnablement d'envisager la possibilité d' une situation
aussi prosaïque et décevante, et cherchant à retrouver ma

venté. Une douleur assez vive pour que je ne puisse en nier
la réalité m 'éveilla tout à fait. Louise m 'avait tiré les cheveux ,
et pas « pour rire ».

— Mon Dieu, que j'ai mal! soupirai-je.
— Où ça? questionna-t-elle.
Ses airs affairés d'infirmière diligente m'indisposèrent.
— « Gueula lignea », rien de plus que g... de bois, mais

cela suffit , dis-je. Laissez-moi en paix, pour l'amour de
Dieu. Et ne touchez surtout à rien de ma tète et de ses acces-
soires. C'est justement là que ça se tient.

C'était donc vrai: mardi gras, simulacre du travail au
labo , comédie de l 'intimité avec Louise, réduction à l'état
d'idiote cible passive dans la dérisoire machination du
colonel Dubois. J'étais encore plus écœuré moralement que
physiquement. Et cette Louise qui s'incrustait , le plateau
du petit déjeuner dans ses mains tremblantes, la mine
inquiète comme si j' étais à l'article de la mort!

— Bois seulement un peu de café, dit-elle, sur un ton
larmoyant.

Elle me parut aussi pâle et pétrifiée qu 'une figure de cire
du musée Grévin. Etait-elle malade par sympathie ? Ou bien
suffisait-il que je sois sorti du train-train quotidien pour que
je ne jou ât plus ce phénomène d'habitude qui me la rendait
toujours supportable , et souvent agréable ? Je l'exécrai.

— Pose ça, dis-je et laisse-moi dormir.
— Voyons! Tu n 'v penses Das! Et le travail!
J eus envie de lui dire tout ce que j 'en pensais, de notre

fameux travail. Après tout , il n 'y avait plus rien à perdre,
donc rien à cacher. Il n 'arriverait rien, aujourd'hui pas plus
qu 'hier. Demain, je ferais mes bagages. En vérité, pendant
un instant il ne tint qu 'à un cheveu que ie dise : « ma petite
Louise , assieds-toi pour ne pas choir Je vais te raconter '»
folle histoire d'un contre-espion amateur ».

¦ Je ne le fis pas. Peut-être tout simplement parce que c'était
un effort.

— Au revoir, dis-je. A plus tard.
Elle insista:
— Si tu te laisses aller, tu en as pour toute la journée .

Bois ce café.
J'eus lâchement envie d'un compromis:
— Soit, à condition que tu me laisses ensuite me reposer

un peu.
— Oui.
J'avalai le contenu d'une tasse de café noir, jusqu 'à la lie.

Louise ne bougeait pas. Elle me regardait stupidement,
comme si elle s'attendait vraiment à ce que son breuvage
me revigorât magiquement. Il était peut-être excellent, mais
dans l'état de mon palais, je pense que le plus délectable
nectar m'eût dégoûté.

— Va-t'en, hurlai-je. Tu ne vois donc pas que je veux
être seul. Filez, rompez, caltez!

Elle obéit. Ce qui me pressait tellement , c'est que j'avais
mal au cœur. Une de ces nausées dont l'aboutissement est
inévitable, et à brève échéance. Dès que Louise eut disparu,je me précipitai dans mon cabinet de toilette, et rendis...
l'âme. Je m'excuse auprès du lecteur, mais ne pouvais lui
cacher cet horrible détail , dont l'importance capitale lui
apparaîtra plus tard.

Moins souffrant et triste, mais toujours endolori et las,je me recouchai, bien décidé à retrouver, avec le sommeil, aumoins la Daix. et. oui sait? l'iltusinn
Le fait est qu après quelques soubresauts , je finis parm'assoupir. Ai-je rêvé? Je n'en sais rien, et ne le sauraiiamais. Je garde bien une sensation vague et floue de sur-veillance , d'une porte entrebâillée et d'un regard me guettant ,derrière de fortes lunettes. (A suivre.)

Sixième I
colonne I

GAI-LOGIS
RUE DU PARC 69

Cours de coulure
printemps 1957, en 8 leçons

le lundi soir, de 19 h. 15 à 21 h. 45
Début du cours : le lundi 6 mai.
Prix du cours : Fr. 12.— pour les membres
du club et Fr. 15.— pour les non-membres.
Nombre d'inscriptions limité.

S'inscrire auprès de la Directrice du !
Gais-Logis, téléphone 2 68 06.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons une

sttino daclulo
habile et qualifiée , si possible de langue
maternelle française , ayant de l'initiative ,
capable d'occuper éventuellement un poste
indépendant.

I Place stable et bien rétribuée, horaire
normal , samedi après-midi libre. i
Adresser offres manuscrites avec préten-
tions de salaire , copiés de certificats ou
références et photographie à la Direction
des Grands Magasins

AUX ARMOURINS S. A.
Neuchâtel

(Discrétion absolue assurée.)

*

*
LA MARQUE

DISTINCTIVE

,/ à MEUBLES
Jjj  ̂ SUISSES

la Porte de Delsmcnt

r >

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture jau terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier 15 mat 15 septembre
Pour tous renseignements , s'ad resser û

la Direction, aux Brenets.

V, t

SS DANSE =
Dimanche 5 mai, dès 14 h. 30 et dès 20 h.

GRAND BAL DU PRINTEMPS
ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY

Ses excellents petits coqs, pommes frites, salade
dessert pour Fr. 6.—

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER Tél. (038) 711 43
¦ ¦

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable. 6 places

Fr. 0.50 le km
Téléphone Jour et nuit (039) 2.77.45

Pals 71 Léon oro?

Prêts
de 200 a 2000 tr. son>
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

GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
Tel (021) 22 69 25

Anglais
Leçons privées
Traductions

Maurice CHATILLON
Jardinière 65. tél. 2.26.86

MONTRES, REVEILS
CHRONOS . RATTRAP,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY fisâff *
Prix spéciaux pour magasins

STOPPA GE
D'ART

Brûlures, accrocs decùi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 6 43 78
Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envol par Doste

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

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

GARAGE S
démontables

Vente par location
J. VIGLINO, Chavornay

TéL (024) 7 31 16
Repr. Langel - Droz
Courtelary.

B portatives, tables. ¦'LE etc. Prix avanta - B
M geux . Facilités de m
ï paiement à partir H

j l de 20 fr. par mois ¦
I Machines complè- f <
I tement revisées — R
[| H. Wettsteln, Sey- |ï
Tj on 16, Neuchâtel i
i| Tél. (038) 5 34 24 j |

A gt Bernina pr ie et. de Ntel

Ĵ T Fiancées / ^kJB Ce n'est plus un luxe de possé- ^__,Mm der une machine culinaire telle Wmff que «EL

M PEUGIMIX \M TURMIX fiB KENWOOD i
fin Profitez-en dès le premier four MSj M ,  de votre vie conjugale. Sa
MB Nous avons également tous les *§?w& accessoires en stock. Msf

% NUSSLÉ ! M
Tgk GRENIER 5-7 M¥
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RIMINI (Adria-llalie) fiel MARIANI
maison distinguée - directement à la mer - eau cou-
rante, ch. et fr. - chambres avec douche privée.

Direction : Bergamini.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

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

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

11**- _ __m m . y *
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Italien, 33 ans, parlant
français, robuste et hon-
nête, cherche place do

garçon de
laboratoire

ou de commissionnaire
dans boucherie. — Faire
offres détaillées sous chif-
fre G. A. 9712, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE

CHALET
de montagne

Tél. (039) 317 84.

Moto
Jawa 250
complètement revisée,
pneus et batterie neufs,
cédée avec 3 mois de ga-
rantie au prix intéres-
sant de 1100 francs. S'a-
dresser à. R. Gerster, cy-
cles et motos, St-Imier,
tél. 4 21 55.

A VENDRE, tout de
suite, pour cause de santé

MAISON
à la périphérie de La
Chaux-de-Ponds, 4 loge-
ments, beau local indus-
triel pour 20 à 25 ou-
vriers, 3 garages, gran-
des dépendances, grand
jardin. — Pour traiter ,
37,000 francs. Agences
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre D. M. 9934, au bu-
reau de L'Impartial.

Enchères publiques
D'UNE VOITURE AUTOMOBILE,

1 CHAR A PONT A PNEUS,
FOURRURES ET OBJETS MOBILIERS DIVERS,

A la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23.

Le lundi 6 mai 1957 , dès 14 heures, l'office sous-
signé procédera à la vente des biens ci-après
désignés :

1 voiture automobile, marque Nash, modèle 1950,
décapotable.

1 char à pont à pneus, état de neuf.
Fourrures neuves : jaquettes, capes, manteaux,

cols, écharpes, etc.
Objets mobiliers : 1 lit ; 1 divan-couche avec

entourage ; 1 armoire sapin ; tables ; 1 régula-
teur ; 1 bureau américain ; glaces ; commodes ;
1 buffet; 1 buffet de service moderne; 2 fauteuils;
1 divan ; 1 table à rallonges et 4 chaises ; 1 table
de machine à écrire ; 2 radios ; 1 machine à écrire
« Optima » ; 1 diable, état de neuf ; 1 coffre-fort
« Trésor », 1 armoire frigorifique ; 2 aspirateurs
à poussière « Tornado » et « Nilfisk > ; 2 créances.

1 tente de camping, 2 places avec équipement
complet, soit : 2 matelas pneumatiques, piquets
et sardines.

1 lot d'habits usagés, ustensiles et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des poursuites et des faillites,

La Chaux-de-Fonds.

Vous hésitez... A
Vous hésitez...

Et c'est normal, car il vaut la p eine de
pren dre tout le temps nécessaire pour
choisir ses LUNETTE S : et pour cela
adressez-vous en toute confiance

Tram No 7 I
M̂AMmV/m wmmuëiWmMPsmsmaimmKÊ



H OOVER A. &W. KAUFMANN
sont en vente chez Marché 8-10 Téléphone (039) 210 56

Les appareils MAf-pn I ft Pie « a , L.-Robert 114
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mimé

RADIUM
Garnissage soigné

Se M. TISSOT
Rue des Tourelles i i
La Chaux-de-Fon-os

Fabrique de ressorts
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

découpeurs
(éventuellement découpeuse) sur
balanciers ainsi que personnel à
former sur ressorts.
Place stable.

Adresser offres  ou se présenter à la

FABRIQUE DE RESSORTS « ENERGIE .3
MAURICE BRACHOTTE & FILS

SAINT-IMIER.
1

Personne seule sé journant  4-5 jours p..
semaine à La Chaux-de-Fonds cherche à
louer

appâtai de I à 2 pièce,
ou

belle chambre non meublée
Paiement d' avance. - Offres  sous chiffre
F. Y. 9968, au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique du Plateau engagerai

1 CHEF
énergique pour l'organisation du travail el
du personnel. Place stable et bien rétribuée
Faire offres sous chiffre P. 13.295 F., à
Publicitas , Fribourg.

M 2-^ Laver, quana \
l:s:' vous voulez J% ... grâce à Hoover, naturellement^^

est indépendante : elle peut  laver quand  ^̂ ^̂ ^ ^^ Â^^^^^^tllmm ÂAf ^
V'
^

elle veut. — Votre Hoover est tou- ^C5*^̂  ̂ ' '̂̂ «-¦¦¦'¦¦¦- ¦ ^^^ k̂^Sj ^B^S^-
j ours  à votre disp osi t ion.  Et avec la ¦̂ ^£>- 

" ^^-a-********̂  ^ 
^m^*̂  ̂

|
Hoover, vous lavez encore plus p ro- iy:.L ^^^Sj&Zyf 'LLA '' ! * ' »J^^r

 ̂ ' 
^&-

p remesit et rap idement, tout en ménageant ^^^^^fe"-vvw^i*d^  ̂ j d s Èe r*

Même les p lus grands draps passent dans IJA p mÊÈ j df Êf S r
l'essoreuse électrique et en sortent , «prêts à T*. • t iî-^T \\\ VBB^ >
être étendus». Les boutons et les fermetures- 'j ...Lsy' T ^^^B B Wr
éclairs ne sont pas endommagés — les rou- :' - ' ^^1
leaux s'adaptent automati quement. Un simp le •
mouvement du genou actionne le bouton ^.«nny ' ¦'¦'¦ ** * . , .

^ 
3 3 * ^ . . ^ |

de contrôle (Srop) : vos mains restent libres I ^V ^'
NxtO /"\ -Ti 1

Après emploi , l'essoreuse se range tout . f / t A^ k f  \ / YJ3'
simp lement dans la cuve. // ¦/^Ajl ii i l  \0 I I
Et , de plus, tous les autres avantages dc la I \ l ^\

iV /V  / A H f  ' '%
Hoover: lavage rap ide (jusqu 'à 15 kg. de «*| ̂ f J A\S \A S
linge à l'heure). Chauffage monté dans la g*, *ï£D~"̂ ~^^^fe)
machine. Pompe de vidange automatique. c 1 1 u 1 1 . 1 IMpa
-r , ,,f ° ~ seule la Hoover a un pulsatcur latéral et ¥* '* ï.TSSTous les modelés avec cuve en acier. . , K . ¦ , , * , s
Modèles sans chauffage .... dès Fr. 395.- K 

c°nS£c
'
ue"t 'a "rcuktton verticale de : |

Modèles avec chauffage . . . .  dés Fr. 660.- ' "U ^
aU)' 

Le m°uvcmcnt d ™ f  
«

,, ,., 1. <r non une pictTe mécanique — acnee e mge AModèles avec chauffage et , , v . f * ,. ° , - ¦ M.. . ° j. tr oon airsh tous les sens. Le linge est complète- S ' .AUessoreuse électrique des Fr. 880.— . . . . . .  a . ,  r j m S Ê' , , . , . ment penctre par le lissu ,comme a la cuisson , J) & 5 S ë

^

Avantageuses cond.tions de pa.emcnt. e, en  ̂
.Qrt 

l
d .une blancheur éb l0u 1Ssantc. $$&

Si W&*mÈfe\ ADeux fers à repasser en un seuil W^

&m aWzf &£™SawA Avec le fer à repasser Hoover à vapeur ou à sec, vous
t ̂ ^8»LÏÏL"SÏ5 repassez plus vite et sans peine: la vapeur travaille pour
¦-V ^&$$&é <»»$ vous! Un coup de pouce à l ' interniptcur — ct vous avez

ji^S. ̂ T-SSJWpBÇtV un 'er a repasser a sec avec 6 positions de réglage. Poids
^^^^•̂

" :,
%^i::\ 'é^

cr (scu
'cmcrlt 1,750 kg.) ; très gr*inde surface cie repassage.

Davantage de loisirs...grâce à
reposer , pour votre famille , pour clés heures tîl j-JB B&f fffl &m ^R JB H R.l ;'r ĵ ^ft

domici le , JAHJ engagement , dans un bon maga- ^̂ ^ 1 ''̂ f  IM 
''̂  '̂ fi ^S flf IS"™ ^î oK

Ê ^M BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Foire de Morteau
Mardi
7 maj Départ 13 h. 30 PL Marché -

13 h. 35 Métropole - 13 h. 37
Grand Pont Pr. 5.—

Samedi Morteau Fr. 5.—
11 mai Pontarlier Fr. 9.—
dép. 12 h. 45 BOUJAILLES Fr. 12.—

-Pour [a. --pete des 0/Y \ères
Dimanche 13 mai

Arbois - Be-sançon avec bon j
menu Fr. 26.— f
Lac St-Point-Lam de Joux, bateau sur le
Léman tout compris avec un bon diner
truite - poulet Fr. 27.—
Nos courses d'après-midi
St-Ursanne-Les Clos du Doubs

Fr. 9.— i
Arrêt aux 3 lacs avec bons 4 heures au
bord du lac de Morat Fr. 12.—

Ascension
( 30-31 mai, ler et 2 juin

Paris
4 jours tout compris Fr. 170.—

Ce séjour coïncide avec la Foire de Paris

^.̂ ^^^m^****wm*****wtm^^*****w^tmmmmmmm**mm^^K^mmm**WÊ***wm

On cherche Aimé et
François

barraud
Payement comptant
Offres détaillées sous
chiffre SA 5161 B aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA
Neuchâtel.

rapides et discrète
à toute personne .

solvable

BANQUE DE CREDIT S. A.
16 RUE UU MARCHE

GENEVE
Tel (022t 25 B2 B5

Oui de suite
non fumeur

par Nicot - Ex., Fr. 10.-.
Seulement rincer la bou-
che, inoffensif. Succès

garanti. Repr. Dr DDS
Fisch, Hérisau. (Pharm et
drog.). Tél. (071) 5 10 05

Dame
cherche travail à domi-
cile. — Faire offres sous
chiffre M. D. 9991, au bu-
reau de L'Impartial.

A la Vue ses liges
Ce soir soirée dansante

Toujours le sympathique
Louis Bruno

CHERCHONS

appartement
4 à 5 pièces, Nord-Est de la ville ; éven
tuellement échange contre 3 pièces, ave
nue Léopold-Robert.
Faire offres écrites sous chiffre X. L
9987, au bureau de L'Impartial.

¦ I I ¦ I l II N I I I I

Fabrique d'horlogerie cherche

REGLEUR DE MACHINES
Personne consciencieuse serait

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

au bureau de L'Impartial.

NESTLÉ ALIMENT AH A S. A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DU COUPON DE DIVIDENDE No 26
Les actionnaires sont avisés que. selon décision de l'Assemblée général»

du 2 mai 1957, il leur sera payé dès le 6 mai 1957 :
un dividende pour l'exercice 1956 de Fr. 60.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 5 % et
de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source de 25 % . . . Fr. 18.—

soit net Fr. 42.—

par action, contre remise du coupon No 26.
Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paie-

ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés
en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 26 accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 6 mai 1957 aux domiciles de paiement de la société
qui sont :

En Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Populaire Suisse. Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier , Montmollin & Cie, Neuchâtel ,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York , New York ,
Swiss Crédit Bank, Agence de New York, New York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New York, New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : C. J. ABEGG.

Cham et Vevey, le 2 mai 1957.

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL. COUPON No 26
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'adminis-

tration du 25 avril 1957, 11 leur sera payé dès le 6 mai 1957
un dividende final pour l'exercice 1956

de $ 1.50
par action ordinaire, contre remise du coupon No 26 et selon les moda-
lités prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du
change du jour.

Le coupon No 26, accompagné d'un borderau numérique, peut être
présenté à partir du 6 mai 1957 aux domiciles de paiement de la société
indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A. de même date. Il doit ,
conformément aux statuts de la société, être présenté en même temps que
le coupon de dividende No 26 de Nestlé Alimentana S. A. portant le même
numéro que l'action correspondante de Unilac, Inc.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. ABEGG, Chairman.

Panama City, le 2 mai 1957.

Dame possédant quel-
ques meubles trouverait
bonne

PENSION
dans petite pension pour
dames âgées, aux envi-
rons de Neuchâtel. Cham-
bre avec terrasse, jardin.
Prix 240 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9933

A VENDRE
superbe collection d'

armes
anciennes

Conviendraient pour sal-
les de sociétés ou maison
de maitre. — S'adresser
à R. Boillat , rue Dr - Tié-
die 12, Reconvilier. —
Tél. (032) 9 21 58.

A REMETTRE
tout de suite à Genève
magasin

souvenirs el
eonïeclion enlanls

Bonne situation , proxi-
mité lac et hôtels Ecrire
sous chiffre K 47416 X,
Publicitas, Genève.

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour
Fr. 150.—. Port e*t embal-
lage payés. W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausanne,
téléphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Jeune une
sachant cuisiner et servir
cherche place dans res-
taurant.  — Ecrire sous
chiffre L. T. 3927, au bu-
reau de L'Impartial.

SOMMELIERE Jeune da
me cherche place comm
sommelière ou fille d
salle. Ecrire sous chiffr
M. M. 9928 au bureau d
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 mai
par jeune ouvrier sérieux
et stable. - S'adresser au
bureau de L'Impartial

9634



MERVEILLE DE LA NATURE

Pour quelques jours nous vous offrons

à nouveau le saisissant spectacle de la

naissance d'une volée ds

P O U S S I N S
Contenues dans une couveuse élec-

trique, quantité de petites boules jaunes

sortiront de leur coquille entre le lundi

6 et le mardi 7 mai.

Un* attraction vivante

pour les petits el /es grand»

A notre rayon „ Ménage "
CSbus-sol)

Wœ " A~Â  ^^Hfei-iKRj

On engagerait
tout de suite ou pour date à convenir
un bon

mécanicien - outilleur
Adresser les offres sous chiffre

S. 40266 U., à Publicitas, Bienne.

La Société des Forces Electriques de la
Goule S. A. à Saint-Imier cherche

employé (e) de bureau
habile dactylographe. Place stable. Caisse
de pensions. Les intéressé(e)s sont prié(e)s
de présenter leurs offres manuscrites
jusqu 'au 15 mai 1957, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de
certificats.

Personne honnête, pré-
sentant bien, ménagère,
60 ans, cherche place
chez Monsieur seul. Ga-
ge selon entente.

Offres sous chiffre G. N.
9988 au bureau de L'Im-
partial.

A REMETTRE dans le canton de Vaud

magasin d'horlogerie
bijouterie

Affaire intéressante et prospère. — Ecrire
sous chiffre PM 34914 L., à Publicitas,
Lausanne.

Monsieur et Madame
Abel MATTHEY-DUBOIS

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.

aBOEnRHHHn&SaKBKHmMHBS'ai

La famille de Madame Edmée GUILLOD,
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie dont elle a été entourée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à sa chère
disparue, exprime sa sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à sa grande
affliction.

'¦Mil 1 BMMi^^^^^M^^^^^^—

Heposs en pafx.

Les parents, amis et connaissances* ';

 ̂ Mademoiselle

Mina KOHLER j
sont avisés de son décès survenu le
2 mal 1957. j

A '! L'Incinération, sans suite, aura Ueu !
>**! lundi 6 mai, à 14 heures. û

Le corps est déposé au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds. | L

Domicile : Serrlères, rue Martenet ; \

Le présent avis tient lieu de lettre j j
de faire-part. i

-̂  ̂ M. et Mme Jean-Pierre METZGER
ont la grande joie de falre part de la
naissance de leur fils

Jacques 'Thierry
2 mai 1957

Clinique de Chamblandes , Pully
Av. Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds

On demande des

ouvrières d'ébauche
ainsi que des

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

Les Forces Motrices Bernoises S. A.
Bureau d'exploitation de Delémont
engageraient un

monteur
pour installations électriques intérieures,
habitué à un travail indépendant.
Caisse de. maladie et de pension.
Faire offre avec curriculum vitae et
certificats.

Le Buffet de la gare de
Fleurier, cherche une

sommelière
et une

fille de
cuisine

A vendre

semenceaux de
pommes de terre

S'adr . à MM. Jacot frères,
Les Petites Crosetteg 33

A VENDRE pour cause de
départ

HILLMAN
en bon état, modèle 49.
Prix avantageux. Assu-
rée jusqu'à la fin de l'an-
née. — Offres sous chif-
fre P 3954 J, à Publicitas,
St-Tmlpr

Scie
à ruban

A vendre scie à ruban ,
marque Liithi, moteur 2
cylindres Félix, 2 vitesses,
sur pneus, avec affuteuse.
S'adr. Emile Portmann,
Villeret.

A VENDRE ancien
P I A N O - T A B L E

noyer poli brillant, avec
marqueterie, très bien
conservé, marque fran-
çaise. — Boisselot & Fils,
Marseille, pour amateur
d'antiquités ou débutant.
Prix intéressant. Dim.
83X86X88 cm. — Télé-
phone (039) 2 88 01, La
Chau»-de-Fonda

A REMETTRE à Genève

local
commercial

(3 vitrines) et grand ap-
partement (9 pièces) , si-
tuation splendide. Ecrire
sous chiffre T 5569 X, à
Publicitas, Genève.

Echange
Appartement 3 pièces,

tout confort dans quar-
tier Bel-Air contre un
même sans confort quar-
tier Bel-Air ou quartier
près du collège de la Char-
rière.

S'adresser au Bureau de
L'Impartial. 10020

Concise
Appartement à louer, 4

pièces remis à neuf , bain ,
eau chaude électrique,
120 fr. par mois. Libre
immédiatement. — S'adr .
à M. E. Huguenin, Con-
cise, ou tél. Concise 4 51 16

St-Aubin
A louer pour septem-

bre prochain, grande pro-
priété de 12 pièces pou-
vant éventuellement se
transformer en deux ap-
partements. Soleil, vue
magnifique, grande vé-
randa , chauffage central ,
grand parc. — Ecrire sous
chiffre P 3713 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer tout de suite, à
personnes tranquilles,

pelil logement
de campagne

2 chambres, cuisine, W.C.
intérieur. Forêt à proxi-
mité, conviendrait pour
vacances, repos. Week-
end.
Offres sous chiffre
L. D. 10002 au bureau de
L'Impartial.

Madame Bernard Wille ;
Madame Marc Wille-Francina ;
Madame Veuve Paul Robert ;
Monsieur Willy Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.

 ̂
Blan mangar a Neuchêtel f t..i—* IJL_.J.XJ»^

He£ Halles
au cœui ae m vieille ville ¦

l J

Madame Marthe Reichenbach - Allenbach,
Mademoiselle Jeaniiïé-Sylvle Reichenbach,
très touchées des "nombreuses marques de

m sympathie qui leur ont été témoignées,
,;! expriment leurs remerciements émus à

1 tous ceux qui ont pris part à leur grand
"\ deuil.

'" i Les enfants et petits-enfants de
] Madame Marie Courvolsier-Magnln
i ainsi que les familles parentes et alliées,

•1 très touchés des marques de sympathie et
• T ; d'affection qui leur ont été témoignées

j pendant ces jours de pénible séparation ,
i ! expriment à toutes les personnes qui les

ont entourés leurs remerciements sincères
: et reconnaissants.

Monsieur Justin Cuenin , La Jonchère,
Madame Jeanne Marchand,

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie re-
çus durant ces jours de douloureuse sépa-
ration, adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil leurs
plus vifs remerciements et leurs senti-
ments de reconnaissance profonde.

Un merci tout spécial à la Croix-Bleue
pour le réconfort reçu de sa part.

Madame Albert Béguin et ses enfants, à
Paris ;

Monsieur et Madame Charles Béguin, au
Locle, leurs enfants et petite-fille, à
Genève, Bâle, Fribourg et Le Locle ;

Monsieur et Madame Pierre Béguin et
leurs enfants, à Lausanne et Genève,

les familles Béguin, Jeanneret, Wille, Per-
rénoud, Cuturi, Ippolito, Grosjean, paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père, frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur

Albert BEGUIN
décédé à Rome, le 3 mai , dans sa 56me
année, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera donnée le samedi 4 mai,
à 17 heures, en l'église Saint-Louis des
Français à Rome.

Paris, le 4 mai 1957.

I 

Editions du Seuil, 27, rue Jacob, Paris 6e.
Le présent avis tient lieu de lettre de r

faire part.

il

I 

Profondément touchée par les très nom- -i
breux témoignages de sympathie et d'af- . , j
fectlon reçus lors de son grand deuil et '
dans l'impossibilité de remercier chacun î' cl
personnellement, la famille de ' i

Monsieur ; ;

Roger VELUZ -AUBRY i
remercie du fond du coeur tous les amis i
et connaissances qui par leur présence. j
leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont pris part à son chagrin et l'ont en- ï j
tourée en ces moments si pénibles. Elle T ;
remercie tout spécialement la direction et ; i
le personnel de la lithographie Klaurfel- WM
der , le département Offset, le club de ten- k'~M
nis de table, l'Union suisse des lithogra- [ i
phes, section de Vevey, les locataires de TTJ
l'immeuble 49 et 51 à Charmontey ainsi i• '' ' ;. , '}
que la Soldanelle S. A. à La Chaux-de- f L .Ll
Fonds. S m

I 

Monsieur Jean-Pierre Dohmé,
Mademoiselle Jacqueline Dohmé et son >*|

fiancé, ; ; |
Monsieur Michel Casiraghi, |

ainsi que les familles parentes et alliées, t ' |
profondément touchés des nombreuses j . j
marques de sympathie reçues, expriment 1
leurs sentiment de reconnaissance émue Ajâ
aux personnes qui prirent part à leur i
grand deuil. Ils adressent un merci tout W'â
spécial aux amis qui entourèrent de leur ; j
chaude affection le défunt pendant sa Ion-
gue maladie. ' i

I l n  

Memoriam ; 1

Charles PERIOUD I
5 mai 1956 - 5 mai 1957 \

Trop tôt tu nous as quittés cher époux
et papa chéri, mais ton bon souvenir j 1

reste gravé dans nos cœurs.

Ton épousa et ta fille.

* *

Père, mon désir est que là où J e suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
un jour avec mol.

Monsieur et Madame André Nussbaum. leurs enfants
et pètits-enfants, à Royan (France) ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Nussbaum-Buhler et
leurs enfants Catherine, François et Robert ,

les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part de la mort de

Madame veuve

Hélène NU SSBAUM
née SOMMER

enlevée à leur affection vendredi , à l'âge de 72 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1957.
L'inhumation , sans suite, aura lieu samedi 4 cou-

rant , à 10 h. 30. Départ du domicile à 10 h. 15
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Terreaux 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Perdu
mardi matin devant
Montbrillant 13, bra celet
or. Prière de le rapporter
contre forte récompense,
au ler étage.

PERDU lundi 29 avril
par écolière, petite mon-
tre chromée, bracelet
blanc , depuis la gare à
l'école de commerce. —
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police ou télé-
phoner à. midi ou après
18 h. 30 au 2 92 34.
PERDU en ville une bro-
che ovale, gravée «bon
berger». — S'adresser Ré-
publique 1, au 3e étage,
à droite. 
TROUVÉ jeune chat noir
et blanc. Quartier de la
Promenade. S'adr. Pro-
menade 1, au ler étage
à gauche.

ON DEMANDE femme de
ménage pour quelques
heures. Tél. 2 42 79
APPARTEMENT. Retrai-
té cherche pour le ler
novembre, appartement de
une ou 2 chambres, cui-
sine, W.C. intérieur. Ecri-
re sous chiffre M. P.
10003 au bureau de l'Im-
partial.
APPARTEMENT de 2 à. 3
pièces, si possible avec
confort, est demandé par
jeune couple. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre C. B.
9783, au bureau de L'Im-
partial. 
PETIT LOGEMENT est
demandé par jeune dame.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9585
CHAMBRE meublée à
louer à. Monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9784
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur.
— Ecrire sous chiffre
G. J. 9874, au bureau de
L'Impartial.
JOLIE CHAMBRE au so-
leil , à louer à demoiselle
sérieuse. — Téléphone
salle de bains. — Tél de
11 à 14 heures, au 2 37 89.
A LOUER belle chambre
à 2 lits. Eau chaude et
froide. S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 10021
CHAMBRE

-
meubfée ou

non à louer tout de suite
à demoiselle. Part à la
salle de bain . S'adresser
dès 19 h. Bols Noir 7, 2me
à gauche.
A VENDRE un linoléum
incrusté grande chambre,
et un pour corridor . —
Sadresser rue du Parc 69,
chez Mme Biedermann.
HARMONIUM à vendre,
14 registres, 2 claviers, en
parfait état. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partlal. 9840
TABLE A vendre une
magnifique table de hall
avec dispositif de repas-
sage. — Tél. 2 65 81.
JE CHERCHE à acheter
poussette moderne, dé-
montable, en très bon
état. — Tél. 2 47 06.
ON ACHETERAIT d'oc-
casion une armoire à
glace en bon état. — Ecri-
re sous chiffre A. L. 9854,
au bureau de L'Impartial.
POUSSETTE anglaise,
en parfait état, est de-
mandée à acheter.
Tél. 2.92.35. 
A VENDRE vélo de da-
me à l'état de neuf , 4
vitesses. S'adr. Parc 67,
au pignon , après 18 h.



/^DlTloUR
Les Allemands ont peur...

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
C'est la grande Conférence de Bonn,

à laquelle participent les 15 ministres
des Af fa ires  étrangères de l'Alliance
atlantique, qui tient actuellement le
premier plan de l'actualité . M.  Dulles
a commencé hier par y sermonner l'An-
gleterre et la France qui voudraient
désarmer. Et il a continué en soulignant
que tant que la réunification de l'Alle-
magne ne serait pas un fai t  accompli ,
il n'y aura ni désarmement ni paix
possibles dans le monde . On imagine si
M. von Brentano a renchéri... Le mi-
nistre de M.  Adenauer a souligné que
d'autre part un gros danger subsiste :
celui de voir les 17 millions d'Allemands
de l'Est se révolter subitement contre
l'oppression qu'on leur fai t  subir. La
tension atteint p araît-il actuellement
un p aroxysme . C'est sans doute pour-
quoi on a procède a Berlin-Est a un dé-
f i l é  militaire du ler mai qui rappelait
carrément les parades hitlériennes. Il
n'y manquait même pas le pas de l'oie !

Tout cela n'empêche pas les socia-
listes allemands de mener une vive cam-
pagne contre le chancelier Adenauer en
combattant le réarmement de l'Allema-
gne, voire la fourniture d'armes ato-
miques. Sur ce point-là la manœuvre
de Moscou paraît avoir abouti. En ef -
f e t .  Les Allemands, visiblement im-
pressionnés par les menaces du Krem-
lin, hésitent. M.  Adenauer a démenti
l'introduction de bombes atomiques et
précisé que l'Allemagne déciderait d'ici
deux ou trois ans seulement si elle ac-
cepte ou non des armes nucléaires... Un
communiqué publié hier précise même
qu'aucun régiment anglais stationné sur
le territoire de la République alleman-
de ne possède d'engins téléguidés à
charge atomique.

Ainsi, bien que les Russes aient en
Allemagne orientale 400.000 hommes,
8000 blindés, 1500 avions et 150.000 sol-
dats de l'armée populaire allemande,
plus les 75 divisions des satellites, alors
que les Alliés n'ont à leur opposer que
25 divisions, l'opposition socialiste d'Ol-
lenhauer ne songe qu'à saper la défen -
se relativement faible du mond e occi-
dental . Les raisons de politique inté-
rieure l'emportent sur la sécurité. C'est
ce que le délégué hollandais a fait  ob-
server en constatant que la peur et la
politique sont mauvaises conseillères.

M.  Dulles réussira-t-il à rallier les
Anglo-Français d'une part et à rassu-
rer les Allemands de l'autre ? Cn l'igno-
re. Ce qui est certain c'est que l'o f f e n -
sive d'intimidation, entreprise par Mos-
cou, a porté ses fruits.

Discussions sur le désarmement.

Quant aux perspe ctives du désarme-
ment évoquées par la Conférence de
Londres, elles restent, il faut  le recon-
naître, assez troubles...

On sait que les Russes ont fait  une
concession au président Eisenhower en
admettant le contrôle photographique
d'une partie assez importante de leur
territoire : celle comprenant les step-
pes sibériennes... où il n'y a rien. En
revanche ils exigent de pouvoir pho-
tographier une partie beaucoup plus
grande des U.S.A., comprenant toute la
région industrielle américaine... C'est
au prix de ce marché (de dupe) qu'ils
consentiraient à arrêter les expérien-
ces et même à interdire les armes nu-
cléairs. Y a-t-il une chance de . com-
promis ? Et une entente même restrein-
est-elle possible? Certes le monde entier
accueillerait avec satisfaction la nouvel-
le d'un arrêt des expériences nucléai-
res. Mais que signifierait cette trêve
si la fabrication des engins continue et
si aucun contrôle sérieux n'est mis sur
pied ?

Fin de semaine.

La mort de Mac Carthy semble avoir
causé un sensible plaisir à Moscou où
la radio soviétique n'hésite pa s à se
livrer à une violente attaque contre le
défunt .  Certes, le sénateur-boxeur, qui
avait déclenché aux USA une vague de
persécutions anti-communistes, était
tout sauf sympathique. Ses excès ap-
paraissaient même si déplaisants que ses
campagnes allaient à f in s contraires.
Ce qui n'empêché que toutes n'ont pas
été inutiles et que la contamination dé-
noncée dans certains milieux gouver-
nementaux... ou scientifiques , était
réelle. Les a f fa ires  d' espionnage ato-
mique l'ont prouvé. Mais le spectacu-
laire bonhomme allait décidément trop
fort  ou trop loin. Il s'est brûlé lui -
même (de toutes les façons ) et ce n'est
pas un mal. Au surplus ce n'est pas
sans raison que le «chasseur de sor-
cières-» est mort d'une crise du foie :
«Je ne fume pas, disait-il . Mais je bois
des deux mains h A ce taux-là on se
noie... . . .

Les Américains jugent sans doute
que la situation en Jordanie s'est dé-
tendue et que le roi tient à nouveau

les rênes en mains. La flotte qu'ils
avaient envoyée en direction de Bey-
routh a reçu l'ordre de regagner le cen-
tre méditerranéen. Est-on réellement
au bout d l'alerte ? Souhaitons-le .. . .

M . Winston Churchill vient de sor-
tir de son mutisme pour constater qu'en
fai t  M.  Eden n'avait peut-être pas si
tort que certains le supposaient lors-
qu'il se concerta en octobre dernier
avec M.  Mollet pour renverser Nasser...
Après l'intervention américaine le pro-
pos ne manque certainement pas de
piquant...

P. B.

le Conseil de l'OTAN réaffirme que la réunification
de l'Allemagne est indispensable

Dans son communiqué final

Les ministres ont examiné les problèmes posés par l'attitude soviétique et cherché
les moyens de parer aux dangers que Moscou f ait  courir à la paix mondiale, tant

p ar ses interventions en Europ e que dans le Proche-Orient.

L union reste nécessaire
pour assurer une défense

efficace
BONN, 4. — AFP. — Voici l'essentiel

du communiqué final :
L'alliance atlantique est et demeure une

alliance défensive. Elle a été créée pour
protéger contre toute possibilité d'agres-
sion les nations qui y ont adhéré. Il est
certain que le danger subsiste et que les
puissances altantiques doivent rester unies
pour pouvoir continuer à se défendre.

Moscou cherche
à affaiblir l'O. T. A. N.

Le Conseil a noté que depuis sa der-
nière session , les dirigeants soviétiques
ont entrepris une campagne qui tout en
s'efforçant de faire oublier la répres-
sion soviétique en Hongrie , a pour but
de pousser l'opinion publique dans di-
vers pays de l'Alliance à s'opposer à
la modernisation de leurs forces mili-
taires, et d'affaiblir le principe de la
sécurité collective fondé sur l'O. T. A. N.

Le Conseil a constaté que l'un des ob-
jectif s d'une telle campagne serait D'AS-
SURER AUX FORCES SOVIETIQUES
LE MONOPOLE DE L'ARMEMENT NU-
CLEAIRE sur le continent européen.
UNE PAREILLE SITUATION SERAIT
EVIDEMMENT TOUT A FAIT ACCEP-
TABLE. Le Conseil a noté avec satisfac-
tion la fermeté des réponses faites à ces
manœuvres soviétiques.

L'alliance atlantique doit être en me-
sure DE REPONDRE PAR TOUS LES
MOYENS dont elle peut disposer A
TOUTE ATTAQUE qui serait déclenchée
contre elle. C'est parce qu'elle disposera
des instruments de défense les plus mo-
dernes qu'elle découragera toute tenta-
tion de lancer pareille attaque contre
elle. En attendant la conclusion d'un
accord acceptable sur le désarmement,
aucune puissance ne peut prétendre lui
interdire la possession des armes mo-
dernes nécessaires à sa défense.

Les propositions
de contrôle restent

valables
Toutefois, si les craintes manifes-

tées par l'Union soviétique sont sin-
cères, elles peuvent être aisément dis-
sipées. Il lui suffit d'accepter un ac-
cord général de désarmement com-
portant des mesures efficaces de con-
trôle et d'inspection dans le cadre das
propositions plusieurs fois répétées
par les puissances occidentales et qui
restent un des fondements essentiels
de leur politique.

II f aut maintenir l'équilibre
entre armement classique

et armes nucléaires
Dans le cadre de ses discussions sur le

problème de la sécurité, le Conseil a évo-
qué le problème de l'équilibre entre les
armes modernes et les armes classiques.
Le Conseil attendra les résultats des étu-
des commencées à ce sujet par les auto-
rités compétentes de l'alliance afin de per-
mettre aux Etats membres de prendre en
commun les décisions nécessaires concer-
nant le développement et l'équilibre des
diverses catégories de forces.

Les événements récents de Hongrie
ont confirmé que la liberté ne compte
pas aux yeux des Soviets et que l'URSS
est prête à employer la force pour bri-
ser les aspirations légitimes des na-
tions. Le Conseil a été d'accord pour
estimer que la répression brutale de
la lutte héroïque des Hongrois pour
leur liberté demeure une difficulté pour
l'amélioration des relations entre l'Est
et l'Ouest.

Les délégués des Etats membres de l'O. T. A. N.  se sont pour la première fois
réunis sur sol allemand. — Voici la plupart des délégués-chefs des 15 Etats,
réunis dans la villa Hammer schmidt à l'occasion d'une réception of fer te  par
le président Heuss. De gauche à droite : M M .  Heuss, J .  Beck (Luxembourg) ,
John Foster Dulles (U. S . A.) , L. B. Pearson (Canada ) , Averof-Tossits (Grè-
ce) , J .  M.  Lun (Pays-Bas) , Martino (Italie) , Lord Ismay qui quittera prochai-
nement son poste de secrétaire générai de l'O. T. A. N.  (et f u t  spécialement

remercié pour son rapport de gestion) et le chancelier Adenauer.

Un danger permanent
pour la paix :

la division de l'Allemagne
Le Conseil a examiné les effets que

les événements politiques de ces der-
niers mois ont eus sur la question de
la réunification de l'Allemagne. Il a
résolu de poursuivie de toutes ses for-
ces les tentatives qui ont été faites
pour décider le gouvernement soviéti-
que à respecter l'accord qu'il a donné
concernant la réunification de l'Alle-
magne par des élections libres.

Dans la conviction que la prolonga-
tion de la division de l'Allemagne et
de la situation anormale de Berlin
constitue UN DANGER PERMANENT
POUR LA PAIX MONDIALE, les minis-
tres ont confirmé leur résolution de
poursuivre par des moyens pacifiques
et de renforcer leur politique commune
pour la restauration d'un Etat alle-
mand uni et libre dans le cadre d'un
système de sécurité garantissant la

Le Kremlin, en s'opposant
à la réunif ication,

commettrait un crime
aux conséquences

incalculables
BONN, 4. — AFP. — «Nous es-

pérons que' l'Union soviétique met-
tra fin à la division de l'Allemagne
avant que les Injustices qu'elle en-
gendre ne deviennent Intolérables»,
a notamment déclaré M. John Fos-
ter Dulles au cours de la séance de
vendredi matin du Conseil atlan-
tique. Si l'Union soviétique conti-
nuait à s'y opposer, a-t-il ajouté,
elle commettrait un crime dont les
conséquences seraient incalculables,

-* Un système de sécurité euro-
péen qui ne serait pas fondé sur
la solution du problème de la réu-
nification allemande reposerait sur
un volcan, a déclaré pour sa part
M. von Brentano.

17 millions d'habitants d'un pays
européen hautement civilisé vivent
dans la servitude, a-t-il conclu. Ils
ne jouissent ni de la liberté de la
presse, ni du droit de propriété
tandis qu'autour d'eux les prisons
et les camps de concentration re-
gorgent.

Pas de conférence
des Grands avec l'U.R.S.S.

BONN, 4. — DPA. — M, von
Brentano, ministre des Affaires
étrangères de l'Allemagne occiden-
tale, a déclaré à la presse que l'on
n'envisage aucune nouvelle confé-
rence des grands avec l'URSS.
L'Allemagne n'a demandé aucune
réunion de ce genre au cours des
délibérations qui se sont déroulées
en présence des ministres de l'Al-
liance Atlantique. Il n'a été ques-
tion ni d'un plan Eden pour une
zone militaire contrôlée en Europe
centrale ni du problème d'un ar-
mement atomique en faveur de
l'Allemagne fédérale.

paix de l'Europe. Leur attention s'est
particulièrement attachée au carac-
tère inhumain de la division persis-
tante du peuple allemand.

Péril moins grand
au Moyen-Orient

Le Conseil a examiné les récents dé-
veloppements de la situation dans le
Moyen-Orient. Il a conclu que, si les
dangers pour la paix restent sérieux,
il existe cependant certains éléments
nouveaux qui permettent d'espérer une
limitation des possibilités d'expansion
et de subversions communistes. Le Con-
seil a souligné l'intérêt des initiatives
récentes qui renforcent les efforts déjà
faits pour assurer la sécurité et l'inté-
grité des pays du Moyen-Orient.

L'agence Tass critique...
PARIS, 4. — AFP — Le communi-

qué publié à Bonn à l'issue de la ses-
sion du Conseil atlantique montre que
« les membres de l'OTAN ont l'inten-
tion de poursuivre leurs préparatifs
militaires et d'équiper leurs forces
avec des armes atomiques », a déclaré
vendredi soir l'agence Tass. « Rédigé
dans l'esprit de la propagande occiden-
tale, ce communiqué contient des af-
firmations dénuées de tout fondement
sur une prétendue menace exercée
par l'Union soviétique », ajoute l'a-
gence Tass.

...et les socialistes allemands
parlent de «fiasco»

BONN, 4. — DPA — Les sociaux dé-
mocrates d'Allemagne occidentale ont
critiqué vendredi avec une rare violence
la session de l'O.T.A.N. qui, à leur avis,
s'est terminée par un « fiasco » complet.
Ils estiment généralement qu'elle n'a
servi qu'à satisfaire les désirs de propa-
gande du gouvernement de Bonn et
qu 'elle constitue la plus grave Interven-
tion étrangère enregistrée jusqu 'ici dans
la lutte électorale du gouvernement de
Bonn.

La Hongrie libre reçoit
le Prix culturel de l 'Europe

STASBOURG, 4. — United Press. —
Mme Anna Kethly, chef du Parti so-
cial-démocrate hongrois sous le gou-
vernement de M. Imre Nagy, a reçu
vendredi le prix culturel de l'Europe
de 10.000 francs suisses.

M. Fernand Dehousse, président de
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe, en remettant ce prix et une
médaille commémorative à Mme Ke-
thly, a déclaré que la révolution hon-
groise « a fait progresser la cause de
l'unité de l'Europe en dépit des terri-
bles destructions et de l'esclavage mo-
mentané qui régnent actuellement en
Hongrie ».

Il a déclaré que le soulèvement hon-
grois fut le début de la libération des
satellites de l'Europe orientale.

Ce prix européen a été fondé par
une famille de Hambourg et est des-

tiné à récompenser une réalisation
scientifique, littéraire , administrative
ou journalistique susceptible de falre
progresser l'unité de l'Europe.

En acceptant ce prix , Mme Kethly
a déclaré qu 'elle en utiliserait le mon-
tant pour aider les survivants de la
bataille de Budapest qui ont réussi à
s'enfuir à l'étranger.

Elle a affirmé que les combattants
de la liberté hongrois ainsi que tous
les peuples des pays satellites souhai-
tent leur unification avec la partie
occidentale libre de l'Europe.

La 6e flotte américaine
quitte la Méditerranée

orientale
WASHINGTON , 4. — AFP — Les

autorités navales annoncent que les
principaux bâtiments de la 6e flotte
américaine (parmi lesquels se trouve
le porte-avions géant « Forrestal ») ont
reçu l'ordre de quitter la Méditerra-
née orientale et de se diriger vers la
région centre-méditerranéenne où ils
prendront part à des manoeuvres pré-
vues par l'OTAN.

Les Israéliens saisissent
un bateau de pêche arabe

LE CAIRE, 4. — AFP — Selon les
autorités égyptiennes de Gaza , un
bateau de pêche et son équipage arabe
ont été capturés dans les eaux te-ri -
toriales égyptiennes au nord de Gaza
par un bateau de pêche israélien ar-
mé, annonce le correspondant de l'a-
gence Belga au Caire. Une plainte a
été déposée par les Egyptiens auprès
de la Commission mixte d'armistice
de l'ONU.

Le paiement des taxes de transit
du Canal de Suez : les Américains

ne protestent qu'une fois
LE CAIRE, 4. — Reuter. — L'agence

de presse du Proche-Orient contrôlée
par le gouvernement Nasser a indiqué
que les compagnies de navigation amé-
ricaines avaient ordonné à leurs agents
de ne formuler qu'une seule protesta-
tion, lors du paiment des taxes de tran-
sit du premier navire. Pour les passa-
ges ultérieurs, le paiement se f era  sans
protestation.

Sir Winston Churchill condamne
l'attitude des Nations-Unies

dans l'affaire de Suez
LONDRES, 4. — United Press. — Au

cours du premier discours politique
qu'il a prononcé cette année, à l'occa-
sion de la réunion annuelle de la Ligue
de la Primevère, organisme féminin
du Parti conservateur, Sir Winston
Churchill a condamné l'attitude des
Nations-Unies au moment de la crise
de Suez.

Il a commencé par déclarer que le
pays et le Par ti conservateur « doivent
une grande reconnaissance à Sir An-
thony Eden ».

« En e f f e t  », a-t-il ajouté , « ceux qui,
ici ou à l'étranger ont attaqué la cou-
rageuse décision que de concert avec
nos alliés français , il a prise l'automne
dernier trouvent peut-être aujourd'hui
des raisons de reconsidérer leurs opi-
nions.

» Je n'estime pas que l'attitude adop-
tée alors par les Nations-Unies ait
été d'une aide quelconque , soit pour
le monde libre , soit pour la cause de
la paix et de la prospérit é au Moyen-
Orient.

» Cependant , il n'y a rien à faire. De-
puis lors les événements ont suivi leur
cours et nous ne devons pas renoncer
à participe r à la conduite des a f fa i res
du monde. »

Puis, envisageant l'avenir, l'ancien
premier ministre britannique a décla-
ré :
• « Dans l'âpre compétition interna-
tionale qui s'annonce, ce sont les na-
tions les plus habiles, spirituellement
et matériellement, qui remporteront les
prix. Là où nous sommes en retard ,
nous devons nous rattraper, là où
nous sommes en avance, nous devons
conserver la tête. »

Les cinq fils du Glaoui
ramenés chez leur père (?)

MARRAKECH , 4. - AFP. - Cinq des fils
du Glaoui auraient été ramenés au palais
de leur père en Médina de Marrakech où
ils se trouveraient actuellement sous bonne
garde , déclare-t-on cette nuit de source
généralement bien informée. Les portes du
palais demeurent closes et sont gardées
de l'intérieur.

Toutefois , ni la nouvelle du retour des
cinq fils de l'ancien Pacha du palais , ni
les autres n 'ont été confirmées par les
autorités marocaines , qui gardent un silen-
ce absolu.

Nébulosité variable. Bise faible à mo-
dérée. Samedi légèrement plus chaud.

Prévisions dv temps


