
...d'une nouvelle offensive de
paix russo-chinoise ?

Est-on à la veille...

Le Dalaï Lama emmené comme prisonnier en Chine
Aucune contrée du monde n'est assez éloignée pour échapper aux troubles politiques
de notre temps. Au cœur de l'Himalaya , le Tibet en a fait l' expérience. Devenu
« région autonome » de la Chine rouge , le Tibet est maintenant le théâtre de san-
glantes émeutes , car ses habitants résistent aux réformes communistes. Chef spirituel
et temporel , le Dalaï Lama (à gauche) que notre photo montre en conversation avec
M. Chen Yi , vice-présiden t du Conseil chinois , a été fait prisonnier et déporté en

Chine , où l'on s'efforc e de briser sa résistance.

Paris, le 8 mai.
On parl e actuellement avec insistan-

ce dans les milieux diplomatiques de
Belgrade de préparati fs  auxquels l'U.
R. S . S procéderait avec l'aide de la
Chine dans l'intention de déclencher
une nouvelle of fens ive  de paix. La
campagne d'intimidation soviétique dé-
clenchée contre les pays Scandinaves
et l'Islande ferait parti e de ce projet
qui aurait été établi dans ses moindres
détails .

Le but principal de Moscou et de Pé-
kin serait de renforcer leur prestige
dans la sphère d'influence soviéto-chi-
noise et de récupérer les position s idéo-
logiques et politique s qui avaient dû
être abandonnées ces derniers temps.
On croit savoir que M . Chou En Lai ,
qui sera probablement accompagné de
Mao Tse Toung, se rendra sous peu à
Moscou dans l'intention de publier un

communiqué au sujet des buts de paix
du bloc communiste et de soumettre
des propositions politiques concrètes au
monde libre.

Selon les milieux habituellement
bien informés, ces propositions ten-
draient :

* au renouvellement de l'aide so-
viéto-chinoise pour les pays afro-asia-
tiques qui luttent actuellement pou r
leur indépendance.

#¦ à l'organisation d'une conférence
économique internationale pour le dé-
veloppement des relations commerciales
entre l'Est et l'Ouest ,

* à la convocation d'une conférence
réunissant les Etats-Unis , l'U.'R. S '.S.,
la Grande-Bretagne, la Chine com-
muniste, la France et l'Inde af in  de
diminuer la tension internationale et
éliminer tout danger d e guerre.

Intimider et amadouer

les Etats-Unis.

On fa i t  remarquer à Belgrade qu'il
n'est pas exclu que ces propositions
soient encore modifiées. Quoi qu'il en
soit , elles correspondent en tous points
aux buts que poursuit la politique ac-
tuelle du Kremlin, c'est-à-dire intimi-
der d'une part les alliés de Washing-
ton et, d'autre part , gagner leur appui
par des promesses de collaboration éco-
nomique. Aux Etats-Unis on ne perd
pas de vue le fa i t  que c'est par suite
de la situation économique d i f f i c i l e
dans laquelle se trouvent la Grande-
Bretagne et le Japon que l'on fai t  mi-
roiter aux yeux de ces pays un accrois-
sement sensible des échanges de mar-
chandises.

(Voir suite en page 3.)

Echos
La meilleure preuve

Antoine avait festoyé avec des amis
et rentra tard dans la nuit. En mon-
tant l'escalier de sa maison, il tré-
bucha, s'étala de tout son long et se
blessa à la figure . Il réussit néanmoins
à entrer sans réveiller sa femme, à
s'enfermer dans le cabinet de toilette
et à coller du sparadrap sur ses bles-
sures. Puis, il se coucha.

— Jamais tu n'as été aussi saoul
que la nuit dernière, lui dit sa femme
quand il se réveilla, le lendemain ma-
tin.

— Saoul ? dit-il. Moi ? Comment..
— Oui, mon cher, dit-elle. C'est la

seule explication possible. Dans le ca-
binet de toilette , tu as collé quatre
bandes de sparadrap sur la gla^e !

...révèle qu'elle est loin d'être aussi
réjouissante qu'on le supposait

Une enquête sur la situation des salariés en Suisse et dans la ville de Neuchâtel.

(Corr. part de < L'Impartial *)
Neuchâtel , le 8 mai.

D'une vaste et délicate enquête menée
sur proposition de M. Pierre Reymond et
du Conseil communal de Neuchâtel-Ville ,
et au sujet du gain et de la situation fami-
liale de la population au chef-lieu , il appa-
raît que plus des deux tiers (69 °/o) des
ouvriers assujettis à la cotisation A. V. S.
ont un salaire de base insuffisant pour
pouvoir songer à élever , même avec la
plus stricte économie , une famille de plus
de trois enfants , et même le 43 °/o ont un
revenu inférieur au minimum vital d'une
famille d'un seul enfant. L'enquête a été
menée par M. M. Erard , professeur à
'.'Université de Neuchâtel.

De ces premières données, il résulte que
les salaires ouvriers ordinaires versés en

Suisse ne permettent pas d'élever convena-
blement une famille de plus de trois en-
fants et souvent même de plus de deux
enfants. La gêne apparaît dans les familles
ouvrières dès que ce nombre d'enfants
est dépassé. C'est la misère lorsque le chef
de famille est manœuvre puisque , selon
l'enquête d'octobre 1954 toujours , le ma-
nœuvre du bâtiment gagne 2 fr. 28 à
l'heure , ce qui fait environ 5500 fr. par an
sans les allocations familiales (le relevé
est fait par la Société suisse des entre-
preneurs).

Cette observation , valable pour l'ensem-
ble de la Suisse , est confirmée par l'en-
quête menée à Neuchâtel-Ville et tout
d' abnrrl  par celle qui a été faite dans le
rôle fiscal.
(Suite page 3.) F. G.

Israël a remporté la palm e
de la plus grande production laitière par vache, et cela

par des procédés scientifiques

ISRAËL 1957
)

Les Israéliens aiment manger de la
viande .

Malheureusement, la production na-
tionale en produits carnés . est très
faible et les importations minimes en
raison du manque de devises étran-
gères. Jusqu 'à présent, l'effort était
concentré sur la production laitière :
c'est un grand succès puisque Israël a

De notre envoyé spécial
en Palestine

Marco FLAKS
». _-j

remporté la palme de la plus grande
production laitière par vache au mon-
de. A la suite de croisements soigneux
auxquels prennent part des animaux
importés notamment de Suisse et des
^tats-Unis , Israël est devenu indépen-
dant de l'étranger en ce qui concerne
le lait , dont on fait une consomma-
tion énorme. . (C'est probablement le
pays au monde où l'on consomme le
moins d' alcool.)

Cmme tout est pensé scientifique-
ment en Israël quand un projet est en
gestation, on a tenté de produire du
bétail assimilable à des « gisements de
viande », et l'on y est arrivé. On a
pris des vaches arabes, étiques mais
résistant au climat, et des taureaux
bramanes de l'Inde, énormes pères des
vaches sacrées. Le résultat est le sui-
vant : la taille des veaux de six mois
dépasse largement celle de leurs rn°-
res. Les animaux adultes sont im-
nenses, débordant de chair que l'on
dit succulente. On prévoit que d'ici
quatre ans, Israël pourra exporter des
quantités appréciables de viande, tout
en satisfaisant la demande intérieure.

Comment un paysan palestinien arabe cultive encore son champ

L'opération cow-boy
J'ai visité la plus importante des

stations expérimentales de ce projet ,
surnommé « l'opération cow-boy ». A
peu de distance de Tibériade, dans des
bâtiments loués à un monastère, se
terminent les dernières phases d'une
expérience concluante dont le but est
de former des brigades de cow-boys qui
prendront soin des vastes troupeaux
en préparation.

(Voir suite en page 3.)

.et comment le fai t  un Israélien j u i f ,  armé de pied en cap (frontière du
Neguev) .

/ P̂ASSANT
Les valeurs culturelles, comme on dit,

sont en train d'en prendre un coup, si
l'on en juge d'après la décision du prince
Ali Khan, fils d'Aga et ex-mari d'une ve-
dette cinématographique, volcanique s'il en
fut...

En effet, si l'on en croit « France-Soir »,
le prince Ali Khan va vendre sa collec-
tion de tableaux qui est énorme et de
grande valeur, pour pouvoir subvenir à
l'entretien des chevaux de son écurie de
course.

Ce journal précise que cette venté aura
lieu le 23 mai.

Comme on voit, les pur-sang l'emportent
sur les Utrillo, les Duffy, les Renoir, les
Degas, pour ne parler que des modernes,
car il y a bien d'autres merveilles et chefs-
d'œuvre dans la galerie prestigieuse du fils
de son père.

Pourquoi donc Ali Khan a-t-il pris cette
décision ?

Tout simplement parce que les chevaux
de course coûtent cher mais rapportent
gros tandis que les toiles de maîtres sont
un capital qui repose. Bien entendu on
dira que la possession des chefs-d'œuvre
de l'art pictural procure à ceux qui les
contemplent une jouissance beaucoup plus
belle et plus rare que l'envolée d'un pur-
sang au Grand Prix et la somme qui tombe
dans l'escarcelle du propriétaire ou des
parieurs. Mais l'époque est placée sous le
signe de la matière et de la finance... n
faut que l'argent rapporte et non qu'il
dorme. Tout tient à cela : Etant un ca-
pital donné, quel intérêt produira-t-il au
maximum ? C'est bien du reste pourquoi
certaine peinture elle-même n'est plus
une peinture mais un placement ou une
spéculation...

Dès lors il ne faut plus s'étonner si des
« amateurs » aussi distingués bazardent
leur collection et préfèrent à l'élévation
du génie, l'élevage des chevaux de course.

Heureusement les tableaux restent, ns
passeront simplement en d'autres mains —
moins intéressées — et ne seront pas dé-
truits.

C'est déjà quelque chose et même beau-
coup.

N'empêche que les artistes, en voyant
avec quelle désinvolture certains nababs
ou soi-disant mécènes se débarrassent des
chefs-d'œuvre qui firent la gloire d'une
époque, doivent se dire qu'il faut presque
de l'héroïsme aujourd'hui pour persévérer
dans sa vocation ou dans son art.

Hélas ! Avec la concurrence deg pur-
sang ils ne sont pour ainsi dire plus dam
la course !

Le père Piquerez.

Des travaux de perforatio n ont permi s
de découvrir dans le voisinage des
bains de Brigue une nouvelle source
d' eau chaude atteignant 36 degrés cen-
tigrades . Rendus sur place , des spécia-
listes ont conclu que l'eau de la sour-
ce nouvellement découvert e se trouve
être la plv.s radioactive de Suisse . No-
tre photo montre la source avec sa

» pr ovisoire margelle.

La plus radioactive
des sources suisses
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 ̂ ^̂

' "X » G. FRÉSARD Rue Neuve 11 B > || Â
Bf t A C H A U X . O E - t O N D S  \y JP —yU

y N'oubliez pas que vous améliorez le rendement de votre image avec une installation par- ! j
: i faite. 2 spécialistes diplômés sont à votre disposition pour vous calculer la meilleure antenne. j [
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Bracelets cuir demandent une

piqueuse
Dames et jeunes filles seraient éven-
tuellement mises au courant. S'adresser à

Cuiro, Houriet & Co.
Rue Numa-Droz 139.

Faiseurs
d'étampes

qualifiés sont demandés. S'adresser chez

JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72 La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE dans village du Vignoble
neuchâtelois commerce d'

Epicerie ta&acs journaux
Téléphoner au No (038) 8 29 16 ou écrire
sous chiffre P. K. 8441, au bureau de
L'Impartial.

vêlements
soignés

depuis Pr. 195.—
tissus anglais

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

ABEILLES
A vendre plusieurs

colonies d'abeilles et
divers matériel apico-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10192

COUPLE dans la 60e
cherche

lopnt
de 3 pièces, WC intérieur,
pour juin - juillet ou
époque à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fre L, G. 10185, au bureau
de L'Impartial,

Appartement
2 ou 3 chambres, tout
confort, est demandé pr
août - septembre 57. —
Offres sous chiffre J. R-
10267, au bureau de L'Im-
partial.

MIEUX qu'un liquide
MIEUX qu'une crème
MIEUX qu'une ser-
viette chaude
Soyez de votre époque!

APRÈS la

barbe
UTILISEZ le

Stick Polo
Parfumerie

DUMONT
12, rue L.-Robert

La Chaux-de-Fonds

A VEND R E
3 CHAMBRES A COUCHER
neuves, modernes , à lits jumeaux , avec
Umbau , armoire 3 portes et coiffeuse, y
compris 2 sommiers métalliques à têtes
réglables , 2 protège-matelas et 2 matelas ,

la chambre complète
Fr. 1650-

10 ans de garantie - Facilités de payements
Auto à disposition

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

C^Misîuîcr (ère)
.;

remplaçant(e) est demandé(e) pour la
période du 27 mai au 9 juin.

S'adresser au RESTAURANT ELITE,
Rue de la Serre 65, tél. (039) 212 64.

A LOUER Chapelle 3, au
ler étage , à gauche ,
'''•¦ambre soignée. Confort
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A vendre au prix très
avantageux

jfuaeDaKer

„rreiiaent
Limousine toute neuve, 4
portes, avec moteur V-8,
changement de vitesse
automatique, Servo - di-
rection et Servo-freins,
sièges et vitres autom.,
etc. Pour renseignements
et la visite sans engage-
ment, pour les Intéres-
sés s'adresser à Schneiter
& Cie, A. G., Effinger-
strasse 20, Berne. Tél.
(031) 2 33 44.

A VENDRE
par particulier

Fiat 1500
avec taxe et assurance
payées. Prix très intéres-
sant. — Ecrire sous chif-
fre M. Z. 10077, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

IFA P70
limousine plastic, bleu
ciel, 3,8 CV (2700 km.) ,
cause retour Italie. Etat
neuf. Prix à discuter. —
S'adresser Mlle A. Fari-
sato. Source 2, Renens -
Lausanne, entre 7 h. et
19 h. Tél. (021) 24 95 83.

Vendeuse
Jeune fille qualifiée

cherche changement de
situation, et pouvant fai-
re correspondance alle-
mande. — Ecrire sous
chiffre M. L. 10150, au
bureau de L'Impartial.

couleur
italien, en Suisse, cherche
place. Urgent. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10205

JEUNE

Suissesse- allnman rie
cherche place dans famil-
le pour apprendre le
français. — Ecrire sous
chiffre K. G. 10174, au
bureau de L'Impartial.

Apprentie-
coiffeuse
est demandée pour entrée
toute de suite, par pre-
mier salon de la ville. —
Paire offres sous chiffre
D. L. 10217, au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
à louer, tout de suite,
avec eau , gaz, électricité.
— S'adresser entre 18 h.
30 et 19 h. 30, chez M.
Matthey René, rue de la
Charrière 57.
A VENDRE une chaise

.longue, 1 réchaud a gaz ,
1 échelle. Tél. 2 96 8S '

Prix et qualité
Voici un des nombreux
modèles de notre grand

choix en sandales
avantageuses

O .néolittia "

Sandale robuste
comme cliché sam. de caoutchouc

22/26 8.80 12.80
27/29 10.80 15.80
30/35 12.80 17.80
36/42 14.80 21.80
43/47 17.80 24.80

Chaussures

J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds i

A LOUER chambre meu-
blée chez dame seule. —
S'adrpsser rue P. - H. -
Matthey 21, chez ..Mme
Magnin.



...d'une nouvelle offensive de
paix russo-chinoise ?

Est-on à la veille...

(Suite et fin)

Lors d'une récente conférence de
presse, le président Eisenhower s'est
ef forcé de justi f ie r l'intérêt que la
Grande-Bretagne et le Japon manifes-
tent pour une reprise des exportations
vers la Chine communiste. Le président
a annocé en même temps certains al-
légements dans le commerce avec la
Chine. Par là, Washington avait pro-
bablement l'intention de prévenir l'o f -
fensive soviéto-chinoise sur le plan éco-
nomique en faisant preuve de compré-
hension à l'égard des pay s de l 'Euro-
pe occidentale et du Japon . Quant aux
Etats-Unis, il ne semble pas qu'ils
soient prêts à modifier leur attitude à
l'égard de la Chine communiste.

Retour de Malenkov ?

C'est également dans le cadre de la
politique soviétique actuelle que l'on
prévoi t à Belgrade — sur la base d'in-
formations provenant de source com-
pétente anglaise — des changements
importants au sein de l'administration
soviétique, changements qui pourraient
intervenir dans le courant du mois de
mai. Le maréchal Vorochilov , qui a at-
teint la limite d'âge, se retirerait et
serait remplacé en tant que chef de
l'Etat par le maréchal Boulganin e. Ni-

kita Krouchtchev succéderait à M.
Boulganine , tandis que M . Malenkov
— dont l'influenc e devient de plu s en
plus grande — assumerait les fonctions
de premier secrétaire au comité cen-
tral.

Ces mesures tendraient en outre à
une meilleure répartition des pouvoirs
entre Krouchtchev et Malenkov , ie mo-
déré. Deux facteurs  semblent confir -
mer ce regroupement : l'allusion f ai te
par Malenkov en janvier au sujet d'un
déplacement des forces  à l' adresse de
journaliste s français et enf in  des bruits
persistants , selon lesquels le maréchal
Vorochilov aurait décidé de se retirer
sous peu définitivement.

(COPYRIGHT RESERVED)

ON LA COMPREND...

Il semble que la princesse Grâce
de Monaco n'apprécie plus autant
que naguère les photographes de
presse dont elle a toujours eu l'ha-
bitude d'être largement entourée .

En effet , après avoir pris, en
présence de son époux , son petit
déjeuner au soleil, sur la terrasse
du Grand Hôtel de Rome, elle a
déclaré dimanche à un journalis-
te que son séjour dans la Ville
éternelle a été «presque ruiné» par
la présence des photographes de
presse.

On a d'ailleurs remarqué que
l'ancienne star de Hollywod avait
perdu un peu du charme qu'elle
avait devant les caméras.

Le couple monégasque avait l'in-
tention de consacrer sa dernière
journée italienne à visiter les vi-
gnobles qui se trouvent sur les
collines environnant Rome, ainsi
que les cascatelles de Tivoli à la
villa d'Esté.

Selon le secrétaire privé du prin-
ce, le couple devait repartir mar-
di pour Monaco par la route.

La princesse Grâce n'aime
plus les photographes !

Israël a remporte la palme
de la plus grande production laitière par vache, et cela

par des procédés scientifiques

N

ISRAËL 1957
y

(Suite)

J'attendais le directeur de cette
école depuis quelques minutes, au mi-
lieu des jeeps et des chevaux que l'on
étrillait, lorsque je le vis arriver. A
quelque distance du lac de Tibériade,
non loin de la chapelle élevée en
l'honneur de l'apôtre Pierre et proche
des belles ruines d'une synagogue plu-
sieurs fois millénaire, sa silhouette
était inattendue. En « blue jeans »,
gros revolvers battant les cuisses (en
prévision d'infiltrateurs venant de la
Syrie toute proche) , chemise colorée
bien ouverte sur la poitrine, feutre aux
larges ailes, il descendit de son che-
val luisant et m'entraîna amicale-
ment dans son logis où je fis la con-
naissance de sa famille : sa femme,
éclatante beauté originaire du Maroc ,
ses deux enfants et le grand chien-
loup.

La conversation se poursuivit en al-
lemand, car Max Chutz — c'est le nom
du responsable de l'établissement —
est originaire de Vienne où, jusqu 'en
1947, il a exercé la profession de four-
reur. La destinée n'a-t-elle pas eu des
voies inattendues pour ce premier cow-
boy israélien ? — ou plutôt le second ,
car le premier est Mister MacNamara ,
de l'Oklahoma, qu'il quitta en tant
qu'expert envoyé par les Etats-Unis en
ïsraël pour y enseigner sa spécialité et
qui, aux dernières nouvelles, aurait

choisi de résider dorénavant dans le
Neguev.

Création de pâturages
Il existe en Israël des terres qui sont

trop bonnes pour n'y planter que des
arbres, mais trop mauvaises pour les
cultures. Cette zone intermédiaire ser-
vira de vastes pâturages pour les bêtes
à viande. Mais auparavant, il a fallu
inventer une herbe assez résistante
pour durer pendant les longs mois de
sécheresse. Elle a été découverte et
est en train d'être semée partout où
cela est nécessaire. On plante égale-
ment dans ces pâturages de nombreux
caroubiers qui, outre l'ombre qu 'ils
donneront, produiront des fruits ap-
préciés par le bétail . Celui-ci se dé-
placera librement dans les collines en-
tourées de clôtures, à l'image de ce oui
se fait dans les zones d'élevage des
Etats-Unis.

Mais pour rassembler les animaux,
les marquer et les soigner, il faut des
équipes mobiles circulant à cheval :
ce sont précisément les cow-boys. Les
ranches n'étant coutumiers ni au
Moyen-Orient, ni dans les pays d'où
proviennent les Israéliens, il est néces-
saire de former la main-d'oeuvre qua-
lifiée : d'où l'opération consistant à
transformer d'anciens artisans ou
commerçants en parfaits cow-boys,
cavaliers émérites, lanceurs de lasso Pt
fins tireurs (gare aux fedayines!) . Il

faut ajouter , pour être tout à fait
précis, que ne devient pas cow-boy qui
veut. De longs stages dans l'agricul-
ture et l'élevage sont requis. Pourtant ,
une femme a déjà obtenu son diplôme
de cette école ; c'est la première cow-
ghi — si l'on préfère la première va-
chère montée — d'Israël.

«L'opération cow-boy » n'est qu 'un
aspect du développement agricole d'Ts-
raël , de ce retour à la terre d'un peu-
ple hétérogène aux facettes multiples.
Les bases de l'agriculture — peut-on
dire la colonne vertébrale d'Israël ? —
ce sont les kibboutzim, qui ne grou-
pent pourtant guère plus de 5 % de la
population totale. Un kibboutz est un
village communautaire, à l'origine
souvent un poste de défense planté en
milieu hostile, dont les membres ef-
fectuent eux-mêmes tous les travaux
des champs, sans qu'il y ait d'em-
ployés ou de propriétaires.

J'ai résidé près d'une semaine dans
le kibboutz Tsor'a, ain de me rendre
compte exactement des tenants et des
aboutissants de cette institution na-
tionale aussi originale que nécessaire.

(A suivre) .

" 
^Prochain article : L'expérience

des kibboutzim.

V J

Notre feuilleton illustré 1

jjî par Edmond About

Le lendemain matin, M. Rollon vint
voir si Fougas serait en état de déjeu-ner chez lui ; il craignait tant soit peu
de le trouver sous une douche. Point dutout I L'insensé de la vieille était sagecomme une image et frais comme unbouton de rose. Il se faisait la barbe avec
les rasoirs de Léon et fredonnait uneariette de Nicolo.

Dès qu 'il fut parti pour le déjeuner
Léon courut cnez sa fiancée.

— Tout va mieux , dit-il Le colonel est
beaucoup plus raisonnable. Il a promis

de partir aujourd'hui même pour Paris ;
nous pouiTons donc nous marier demain.

Clémentine ne répondit guère que par
des larmes. Elle ne pouvait être heureuse
à moins d'épouser Léon, mais elle aimait
mieux mourir, disait-elle, que de donner
sa main sans la permission de M. Fougas.
Elle promit de l'implorer à deux genoux
s'il le fallait et de lui arracher son con-
sentement.

— Mais s'il refuse ? Et c'est trop vrai-
semblable i

— Je le supplierai de nouveau jusqu'à

ce qu'il dise oui.
Tout le monde se réunit pour lui prou-

ver qu'elle était folle ; sa tante, Léon,
M. et Mme Renault, M. Martouc, Bonni-
vet et tous les amis des deux familles.
Elle se soumit enfin ; mais presque
au même instant la porte s'ouvrit, et M.
Audret se précipita dans le salon en di-
sant :

— Eh bien voilà du nouveau ! Le co-
lonel Fougas qui se bat demain avec M.
du Marnet !

(Copyright by Coraiopress, Genève.)

I 
L'homme

à l'oreille cassée

Ralliement algérien autour de M. Robert Lacoste (?)

Au cours de la visite de M.  Robert Lacoste , ministre résident en Algérie , au village de Nelsombourg (région de Me-
dea) , le 27 avril , les chefs  de famille du village viennent lui serrer la main et l'assurer de leur f idél i té  à la France.

...révèle qu'elle est loin d'être aussi
réjouissante qu'on le supposait

Une enquête sur la situation des salariés en Suisse et dans la ville de Neuchâtel.»

(Suite et f i n)

Vérité fiscale
Malgr é leur imprécision , les déclarations

fiscales constituent certainement les ren-
seignements les plus fidèles que l'on puisse
obtenir aujourd'hui sur les ressources des
individus. Jamais , sous prétexte de vouloir
faire une statistique intéressante , l'on
n'obtiendrait de telles indications lors
d'une enquête par sondage , par exemple.

Au moment où l'enquête a débuté , il
n'existait aucune statistique utilisable ni
communale ni cantonale, c'est-à-dire une
statistique où les contribuables sont clas-
sés non seulement par classes de revenus
mais encore par catégories de ménages. La
seule méthode qui s'offrait était le dé-
pouillement manuel auquel travaillèrent,
dans les locaux mêmes de la commune ,
plusieurs équipes d'étudiants. Malgré les
inconvénients inhérents à tout travail en
équipe , les résultats apparaissent satisfai-
sants et les confrontations avec des sta-
tistiques officielles postérieures montrent
qu'il n'y a pas eu d'omissions importantes.

Les plus malheureux
Quatre constatations essentielles res-

sortent immédiatement de cette enquête :
1) A Neuchâtel comme en Suisse, d'une

façon générale , on trouve trois catégories
principales de personnes en butte à des
difficultés financières : les vieillards , les
familles ouvrières de plus de 2 ou 3 en-
fants , et les femmes avec enfants.

2) La proportion approximative des
enfants dont les parents ont un revenu
imposable inférieur au minimum vital est
de 16,6 "/o.

3) La proportion approximative des
adultes dont le revenu imposable est infé-
rieur au minimum vital est de 16,5%.

4) La proportion approximative de la
population totale dont le revenu imposable
est inférieur au minimum vital est de 16,8
pour cent.

Il faut remédier à ces insuffisances
En conclusion , on peut retenir comme

valable l'affirmation de M. Erard selon
laquelle un habitant sur dix vit à Neu-
châtel au-dessous du minimum vital.

Quelles mesures légales peuvent être
envisagées par les autorités communales
pour remédier aux insuffisances cons-
tatées dans les ressources de la popula-
tion î II faut un effort nouveau sur le
plan public comme dans le domaine da
l'initiative privée.

Par l'amélioration de l'aide complémen-
taire à la vieillesse, par l'institution de
l'assurance-maladie obligatoire et de l'as-
surance-invalidité , par la révision des nor-
mes les plus basses des contrats collec-
tifs , il doit être possible de réduire sen-
siblement la proportion des habitants de
Neuchâtel qui n'arrivent pas à des res-
sources suffisantes pour leur assurer un
minimum vital décent. Malgré toutes ces
mesures, il subsistera toujours un certain
nombre de personnes qui n'arriveront pas
à éviter d'émarger à l'assistance et cela,
en partie , par leur propre faute.

F. G.
Réd. - Il serait extrêmement intéres-

sant de charger M. M. Erard, ancien élève
de notre Ecole supérieure de Commerce,
de procéder à la même enquête à La Chaux-
de-Fonds , où l'on s'apercevrait probable-
ment que les conclusions sont grosso
modo les mêmes.

Lisez « L'Impartial »
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Cause de tant de maux
La constipation doit être vaincue,
Composé de 9 plantes bienfaisantes,
le Thé Franklin la combat et régula-
rise les fonctions de l'intestin. Il pu-
rifie le sang et l'organisme pour vous
rendre un teint frais et le goût de
vivre. Le Thé Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes gMMjMmj iiLimiiiM ¦
pharmacies et f SjSS?W$r''l Xi
drogueries ; t^^M^wf^S "3fr . 1.50 et 2.50 ^^a^CT^SHle paquet. ' 1ËëlÉiâ!a§Bilaïsïïi

LAUSANNE, 8. — Il y a quelques
jours, M. G. Despland, chef du Dépar-
tement de l'Intérieur, avisait soeur Ju-
lie Hoffmann, la fondatrice des asiles
d'Eben Hezer, que le Conseil d'Etat
proposerait au Grand Conseil de lui
accorder, en vertu de la nouvelle loi
sur la naturalisation vaudoise, le droit
de cité d'honneur en témoignage de
gratitude et de vénération.

Dans sa séance de lundi après-midi,
le Grand Conseil unanime et au mi-
lieu des applaudissements, a ratifié la
proposition du Conseil d'Etat.

Sœur Julie Hoffmann citoyenne
d'honneur du canton de Vaud

•*• Le ministère de la défense de la
Chine nationaliste communique que des
batteries communistes ont ouvert le feu
de l'île de Tateng sur l'île Quemoy, dis-
tante d'un mille et demi. 38 obus auraient
été tirés.

-* Le Conseil mondial de la paix a publié
à Paris une déclaration dans laquelle il
lance un appel en faveur de l'arrêt immé-
diat des exp ériences atomiques.

¦*¦ La Banque du Japon a annoncé mardi
qu'elle allait élever, dès le 8 mai, le taux
d'escompte de 0,730 pour cent, ce qui le
portera à 8,304 pour cent.

Télégrammes...
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Dimanche
en

langage fleuri
souhaitez

tous
et toutes

une
belle et heureuse

journée
a uotre

MAMAN !

uous aideront
à traduire

les
sentiments respectueux

et pleins d'amour
que

uous adressez
à uotre

MAMAN !
LeopoliNRobert 83 Téléphone 2 69 57

Ç&me.

employée
présentant bien et connaissant
les travaux de bureau serait en-
gagée pour époque à convenir.

Place stable. Faire olfres ou se
présenter à Vêtement Excelsior
Av. Léopold-Robert 31, La Chx-
de-Fonds.

 ̂ ! J

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 chiffre
P. 10669 N., à Publicitas,

" La Chaux-de-Fonds.
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133, rue du Progrès Téléphone 2 8853

Sa spécialité :

rEIIIIEITE
garantie avec produits

de première qualité

et à des prix avantageux

avec un personnel nouveau et plus nombreux - Plus d'attente

a ' jàW

InsU WILL I PFISTER
masseur diplômé

Tour du Casino - Ld-R. 31
La Chaux-de-Fonds

SAUNA PRIVE
Massages sous l'eau

Séances sur rendez-vous
Tél. 2 03 50

HORLOGER
entreprendrait

retouche
ou

décottage
Faire offres sous chif-

fre M. B. 10219, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
d'occasion

poRÉdectiLibre
— Faire offres à M. Fré-
dy Vaucher, rue Numa-
Droz 198.

ECHANGE Appartement
4 chambres, WC inté-
rieur, bien situé, à échan-
ger contre un de 3 ou
3 Mi pièces. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tiaL 10230
BOILER 50 lit . d'occasion
à vendre. Tél. 2 92 97
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y.̂ -yjvB BPaP̂ ^̂  ̂Il
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BINGO 
protège contre 
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le tube Fr. 1.50

Coopératives Réunies
On s'abonne en tout temps â „ L'Impartial " Bfi:



L'actualité suisse
Le Tribunal fédéral

rejette la plainte
du journaliste Goldsmith

ZURICH , 8. — Le juge d ins t ruct ion iede-
ral communique :

La Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral a rejeté, dans sa séance du 7 mai
1957, la plainte déposée par M. Michael
Goldsmith, correspondant d'Associated
Press à Genève, contre sa récente arres-
tation de 24 heures.

Il demandait
des dommages-intérêts

LAUSANNE, 8. — Comme on le sait,
le juge d 'instruction f é d é r a l  extraor-
dinire, M.  H.  Walder, de Zurich, char-
gé de l'enquête ordonnée par le Con-
seil f é d é r a l  de l'af f a i r e  Dubois-Ulrich,
a f a i t  mettre aux arrêts pour 24 heu-
res le journaliste anglais Michael Gold-
smith, correspondant à Genève de l'A-
gence américaine Associated Press. Ce-
lui-ci avait en ef f e t  r e f u s é  d'indiquer
la source de l' information grâce à la-
quelle il avait pu d i f f u s e r  les premières
nouvelles relatives à l'a f f a i r e  d'espion-
nage qui avait provoqué le suicide du
procureur général Dubois.

Le journalist e Goldsmith a porté une
plainte à la Chambre d'accusation du
Tribunal f é d é r a l , en demandant qu'elle
annule la décision de contrainte prise
par le juge 'd'instruction extraordi-
naire. Il demandait en outre qu'elle lui
alloue une indemnité équitable.

Le gel cause des dégâts
en Valais

SION, 8. — La nuit dernière, le temps
était découvert en Valais et en maints
endroits, la température est descen-
due au-dessous du point de congéla-
tion. Le gel a provoqué de graves dé-
gâts aux fraisiers, notamment dans
la région d'Orsières et d'Entremont,
où les plants étaient déjà en fleurs.
Dans la plaine, les dommages sont
moins importants du fait que les
chaufferettes furent mises en action
mardi soir. Toutefois, la vigne a beau-
coup souffert sur le coteau, un peu
moins à mi-coteau et assez peu dans
la plaine. Si les dommages ne peu-
vent encore être chiffrés, ils . sont
néanmoins très importants.

Le Simplon et POberalp
sont praticables

BERNE, 8. — L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club Suisse com-
muniquent :

En rectification du communiqué de
mardi à midi, nous devons indiquer
que le Simplon est praticable norma-
lement dans les deux sens. Nous ren-
dons en outre attentifs les usagers sur
le fait que l'Oberalp est praticable avec
pneus à neige ou avec chaînes.

Le gel a causé des dégâts
au Tessin

BELLINZONE, 8. — Le gel a causé
d'importants dégâts aux cultures, dans
la plaine de Magadino, dans la vallée
du Vedeggio et la campagne du Men-
drisiotto. Les cultures de tomates, de
fraises et de pommes de terre nouvel-
les ont surtout souffert. Les jeunes
pousses de tomates sont anéanties.

Le Gothard est ouvert
BELLINZONE, 8. - Le Département des

Travaux publics du Tessin annonce que la
route du Gothard est à nouveau praticable
sans chaînes.

Dans l'Oberland

Train contre auto :
un mort

ZWEISIMMEN, 8. - Le train direct
venant de Spiez a happé une grosse voi-
ture conduite par Mme Colonel, Améri-
caine, au passage à niveau de Baeuert-
weidli, entre Boltigen et Enge. La conduc-
trice fut tuée sur le coup, alors que sa
passagère, comme par miracle, en était
quitte pour la peur. L'automobile fut com-
plètement détruite.

La 10e assemblée mondiale
de la santé s'occupera

de questions atomiques
GENEVE, 8. — La 10e assemblée

mondiale de la santé a été ouverte,
mardi, au Palais des Nations.

L'une des questions les plus impor-
tantes dont elle aura à connaître est la
campagne mondiale de lutte contre le
paludisme. Elle étudiera également le
rôle de l'O. M. S. en ce qui concerne
les aspects sanitaires de 1 ,-+ ili ation
de l'énergie atomique à des lins pa-
cifiques et les problèmes financiers
touchant, l'O. M R

A . extérieur
A Bonn

Premiers entretiens
Mac Millan - Adenauer

BONN , 8. - AFP. - « Un tour d'horizon
général » a ouvert l' entret ien qu 'ont eu
hier après-midi M. Mac Millan et le chan-
celier Adenauer, entourés seulement de
MM. Selwyn Lloyd et Walter Hallstein
(respectivement ministre b r i t ann ique  des
affaires étrangères et secrétaire d'Etat
allemand) et de M. von Herwarth et Sir
Christopher Steele, le premier ambassa-
deur de la République fédérale à Londres ,
le second ambassadeur de Grande-Bretagne
à Bonn.

Puis, ont été abordés le problème des
relations Est-Ouest, les perspectives des
négociations sur le désarmement, enfin
les rôles respectifs de la Grande-Breta-
gne et de l'Allemagne dans l' alliance atlan-
tique et au sein de l'Union de l'Europe
occidentale (U. E. O.).

M. Guy Mollet autorisé
à poser la question

de confiance
PARIS , 8. - AFP. - Le Conseil des mi-

nistres a autorisé M. Guy Mollet à poser
la question de confiance, au cours du pro-
chain débat financier.

Grève de cheminots à Paris
PARIS, 8. — AFP. — Leurs revendi-

cations particulières n'ayant pas reçu
satisf action, les mécaniciens-conduc-
teurs-électriciens des lignes de banlieue
de la gare Saint-Lazare ont décidé de
se mettre en grève pour 24 heures,
mercredi 8 mai, à partir de 4 h. 50,
heure de départ du premier train de
la journée.

Un «couple idéal»
américain tait mentir

le «marieur» électrique
HOLLYWOOD, 8. — AFP. — Les

poètes s'en réjouiront, sinon les
humoristes : le temps n'est pas en-
core venu de l'amour électronique.

En octobre dernier, un millier
d'àmes esseulées avaient répondu
au questionnaire d'une émission té-
lévisée qui leur proposait d'établir
les qualités de l'homme — ou de
la femme — idéal et de leur trou-
ver l'oiseau rare grâce au travail
sélectif d'«Univac», la fameuse ma-
chine électronique capable en un
court espace de temps de détermi-
ner la moyenne des réponses sou-
mises.

Mlle Barbara Smith, une jolie
téléphoniste de 23 ans fut retenue
comme «femme idéale», tandis que
triomphait, chez les hommes, l'a-
gent de publicité John Caran, 28
ans.

Le couple électronique conquit
immédiatement la célébrité. On an-
nonça le mariage. Les jeunes époux
devaient même faire, aux frais de
la société commanditant l'émission,
un voyage de noces à Paris.

Paris, ne verra pas les «mariés
d'Univac» : ils ont rompu aujour-
d'hui leurs fiançailles.

Froid et neige
sur toute l'Europe

LONDRES, 8. — Reuter. — Le f ro id  a
été anormalement vif  mardi en GRAN-
DE-BRETAGNE.  Le thermomètre est
en ef f e t  descendu à zéro la nuit der-
nière, alors que la température, moyen-
ne à cette période de l'année, est de
10 à 15 degrés Celsius.

Le gel a provoqué des dégâts non né-
g ligeables aux cultures, notamment aux
pommes de terre et aux fraises.

Les correspondants de l'agence Reu-
ter annoncent du f ro i d, de la neige et
p a r f o i s  de la grêle de toutes les régions
de l 'Europe .

PR AGUE : le f roid  et la grêle se sont
abattus sur la Tchécoslovaquie. Les
paysans ont allumé des f e u x  dans les
vergers.

BONN : neige, grêle et gel ont sévi en
Allemagne occidentale. La grêle a en-
dommagé les arbres en f l e u r s .

N A NCY :.Le gel a provoqué de graves
dégâts dans les vignobles de la région
de la Moselle.

OSLO : les vents gotiques ont s o u f-
f l é  en rafales  sur la Norvège. La neige
est tombée en abondance à l 'intérieur
du pays, durant la nuit.

ROME : tempêtes de grêle et f ro id
intense dans la péninsule. Les f l e u r s
et les arbres frui t iers  ont été grave-
ment endommagés. A Turin, la tempé-
rature est descendue jusqu 'à 5 degrés
sous zéro.

VI E N N E  : la neige est tombée au
Tyrol. Les routes de montagne sont f e r -
mées. Certaines stations d 'hiver rou-
vrent.

VARSOVIE : température maximum
12 degrés Celsius. Les gens grelottent
dans les bureaux qui ne sont pas
c h a u f f é s .

Record a Paris
PARIS, 8. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le lundi 6 mai, a été marqué , à Pa-

ris, par un accord dont les habitants
de la capitale ne tireront aucun or-
gueil. Il a été en effet  la journée la
plus froide enregistrée depuis 80 ans
à la même époque de l'année. A la
station météorologique du parc Mont-
souris, le thermomètre indiquait seu-
lement 7 degrés à 16 heures et, durant
la nuit précédente, il était descendu à
3 degrés.

La seule consolation, si l'on peut
dire, que puissent avoir les Parisiens,
est de savoir Qu'u fait encore plus
froid en province, et notamment dans
la région de l'est. Mais tout le monde
espère que le temps se montrera plus
clément dans un avenir très prochain.

Vn nouveau remède
contre la malaria

MEXICO, 8. — United Press. — Le
Ministère de la santé publique mexi-
cain a annoncé mardi que des méde-
cins mexicains ont découvert un nou-
veau médicament qui serait capable de
guérir la malaria après deux ou trois
applications.

Les résultats obtenus avec ce nou-
veau produit auraient été «miracu-
leux». Après avoir absorbé trois com-
primés «un malade atteint de malaria
peut être complètement guéri.»

Ce nouveau médicament, qui est fa-
briqué dans les laboratoires mexicains,
pourra bientôt être administré aux
«quelque 40,000 malades qui , au Mexi-

que, souffrent  actuellement de mala-
ria».

Le Ministère de la santé publique a
révélé que les composants principaux
de ce nouveau produit sont la pirimé-
thamine et la primoquine.

sur les lieux des expériences atomiques
anglaises

TOKIO, 8. — AFP. — L'organisation
japonaise qui devait envoyer une « flot-
tille de protestation » dans la région de
l'île Christmas, où doit avoir lieu une
expérience thermo-nucléaire britanni-
que, vient de renoncer à son projet. M.
Kaoru Yasui, président du Comité na-
tional contre les expériences d'engins
atomiques, a en ef fet déclaré qu'une
action dirigée contre la seule Grande-
Bretagne ne serait pas raisonnable,
étant donné que l'Union soviétique con-
tinue de faire de telles expériences sans
avertissement.

Des missions se rendront aux U. S. A.,
en Angleterre et en U. R. S. S.

TOKIO, 8. — Reuter. — Le « Conseil
japonais pour l'interdiction des expé-
riences nucléaires» a décidé d'envoyer
trois missions aux Etats-Unis, en Gran-
de-Bretagne et en Union soviétique
chargées de potester contre la conti-
nuation des expériences atomiques. Les
missions resteront environ trois semai-
nes dans chacun des trois pays.

Les Japonais renoncent
à envoyer une flottille

de protestation

PARIS , 8. - AFP. - L'énigme policière
posée par le crime du Quimper-Paris s'est
subitement dénouée mardi après les aveux
de deux jeunes gens qui ont reconnu avoir
assassiné dans la nuit du 23 au 24 mai
1956 l'inspecteur honoraire de la SNCF,
Paul Bonamy, âgé de 75 ans.

Le 24 mai, l'an dernier , un contrô-
leur de la SNCF qui inspectait peu
après son arrivée à la gare Montpar-
nasse à 7 h. 15, les voitures du rapide
Quimper - Paris, découvrait allongé sur
la banquette d'un compartiment de
première classe, le cadavre sanglant
d'un vieillard. L'autopsie devait révéler
que la mort avait été provoquée par
de multiples coups portés avec un ins-
trument contondant. La victime avait
été surprise pendant son sommeil.

L opiniâtreté des inspecteurs de la
police criminelle a permis enfin de
trouver les véritables auteurs du crime
qui sont deux jeunes fils de famille. Ils
avaient été arrêtés récemment pour
une agression commise à Saint-Geor-
ges du Rosay (Sarthe )au cours de
laquelle ils avaient dérobé 5Q,000 francs
à deux cultivateurs après lès avoir bru-
talisés.

Une énigme policière
éclaircie

X^rimi s^- ?̂̂ yy No. 472 Fourgonnette  Austin des Cycles Raleigh
ff IrWX^fXç-- y -  j ,x L o ngu e u r :  90 mm. Prix : fr. 2.-

F̂*̂  DINKY TOYS
Fabriqué par MECCAN©

.ieprésentant Mènera , oour la Suisse : ii I V  A & K U N Z M A N N  S. A. - Bàle 2

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notrm
rédaction; elle n'engage pas le journaij
St-Imier. — Jubilé de 100 ans de l'Union

Chorale.
Il est proche et bientôt les feux de la

rampe s'allumeront. Tout étant resté mo-
deste, le Comité d'organisation constate
que l'es frais sont cependant élevés.

Son comité des dons remercie tout d'a-
bord tous ceux qui ont répondu à son ap-
pel. Il se rend bien compte que chacun
est sollicité, mais il sait aussi que l'on peut
compter sur la générosité de notre popu-
lation. Il est certain que l'une ou l'autre
personne — c'est fatal dans l'agitation de
notre vie moderne — n'a pas répondu ou
a oublié de répondre à son appel. H se
permet bien doucement de rappeler que
l'on peut encore le faire par un versement
sur le compte de chèques postaux IV b
4362 , et il répète une nouvelle fois toute
sa gratitude aux aimables personnes qui
l'entendront.
Au Ritz, dès vendredi, un spectacle

brillant. «Don Juan»...
...avec Fernandel et Carmen Sévilla. «Don
Juan» se distingue des banales productions
à grande mise en scène par un mouvement
d'un exceptionnel dynamisme et d'un en-
train rare. John Berry, le réalisateur, tient
les clés de cet humour soutenu dans lequel
les meilleurs effets comiques tombent à
plat. On assiste à des scènes bien amu-
santes, et l'on se délecte d'autant plus
que l'esprit y est habilement préparé. Telle
la séquence du duel qui fait de «Fernan-
del-Sganarelle» un héros malgré soi ! Ima-
ginez-vous Fernandel, séducteur malgré lui
et immédiatement vous viendrez voir «Don
Juan». Erno Crisa , Christine Carrère, Ar-
montel, Simone Paris , Micheline Dax com-
plètent la distribution de ce grand film
en couleur à voir au Ritz. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures.
Au cinéma Eden.

Dès vendredi , en première vision à La
Chaux-de-Fonds : « La Professionnelle »,
parlé français, un nouveau grand film de
moeurs «hors-série», un drame amer et
bouleversant, entrecoupé de danses et de
chansons merveilleuses, et où vous re-
trouverez l'inoubliable interprète de «Quar-
tier interdit» : la belle et trépidante Ni-
non Sévilla , qui joue aux côtés de Luis Ai-
das et de Roberto Canedo. Ninon Sévilla
vous émerveillera par ses danses, ses bal-
lets à grand spectacle et ses chansons ty-
piques. Elle vous bouleversera par son in-
terprétation extraordinaire du rôle de «Ro-
sa», une fille trop belle et trop désirable,
dont le passé louche se réveille brusque-
ment et qui , devenue une femme de la
haute société , lutte désespérément pour
sauver le bonheur auquel elle avait enfin
droit et qu 'on voulait lui arracher. Ce soir
et demain jeudi : dernières représentations
de «Courte Tête», un grand film comique
français, avec Jean Richard et Fernand
Gravey.

Chronifliie neuchâteloise
La Sagne

ETAT CIVIL
Mars 1957

Naissance

27. Gerber Raymond - René, fils de
Willy - Edmond et de Odette - Olga née
Calame.

Avril 1957.
Naissances

10. Feller Anna - Rbseli, fille de Fritz et
de Marguerite - Martha née Krebs. —
28. Leuenberger Denis - Bernard , fils de
Jean _ Louis et de Violette - Germaine née
Faivre.

Mariages

12. Sandoz Maurice - Adrien, domicilié à
La Sagne, et Brigitte - Alice née Boder ,
domiciliée aux Ponts-de-Martel. - 12.
Schneider Frédy - Bernard, domicilié à La
Sagne et Denise - Marie - Louise Noël , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds. — 18. Guil-
laume - Gentil Gilbert - Fernand, et Eva -
Lucie Zuber , tous deux à La Sagne.

Jubilé du travail
Au cours d' une très cordiale cérémonie

qui réunissait  la direction et les employés
de l'entreprise de gypserie-peinture Char-
les Gaiffe , M. Guido Stocco, chef , a fêté
le t rent ième anniversai re  de son entrée
dans la maison. D' aimables paroles furent
échangées, et un beau souvenir  remis au
jubilaire. Nous lui présentons, ainsi qu 'à
la maison Gaiffe , nos vives fél ici tat ions
et nos meilleurs vœux.

Un début d'incendie
dans un atelier

Ce matin, à 11 h. 50, les premiers-se-
cours ont été alertés pour un début d'in-
cendie qui s'était déclaré à la rue du
Parc 41. Un réservoir contenant des gaz
d'alcool et du trichlorétylène s'était enflam-
mé et le feu menaçait de s'étendre. Les
employés de l'entreprise avaient réussi à
circonscrire le commencement d'incendie
lorsqu'arriva le camion des pompiers.

La Chaux-de-Fonds

Un attache roumain
expulsé

de Grande-Bretagne
Il se livrait a l'espionnage

LONDRES, 8. — Reuter — Le Fo-
reign Office a fait savoir mardi qu'un
attaché de la légation de Roumanie
à Londres, était expulsé de Grande-
Bretagne, pour espionnage. Il s'agit
de M. Eugène Perianu, membre de la
légation de Roumanie à Londres de-
puis 1951. Il devra quitter le pays dans
un délai d'une semaine.

Le ministre de Roumanie en per-
sonne a été convoqué mardi au Fo-
reign Office, où on lui a déclaré que
Perianu avait fait pression sur diver-
ses personnes d'origine roumaine ou
ayant de la pa renté en Roumanie, dans
le but de les enrôler comme espions.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Les Rôdeurs de l'Aube , t.
CORSO : Dossier secret , f.
EDEN : Courte-tête , f.
PALACE : Plus de Why ski pour

Callaghan , f .
REX : La Brigade héroïque, f.
RITZ : La Prisonnière du Désert , t.
SCALA : Le Chant du Souvenir , î

du 8 mai 1957

Zurich : Coursée

Obligations 7 8

3%% Féd. 46 déc. m% ^3% % Fédéral 48 "O* 100.20
2% % Fédéral 50 96- 8u 96 .'7
3% Féd. 51/mai 93% 93 ';
3 % Fédéral 1952 94.20 94.20
2% % Féd. 54/j. 90% 90
3 % C. F. F. 193B 95% 95 /a
4 %  Australie 53 99% 100%
4 %  Belgique 52 97% 95%
5 % Allem. 24/53 95 d 95 d
4 % %  Ail. 30/53 733 736
4 %  Rép. fr. 39 100U 100%
4 %  Hollande 50l00.30d 100.10
3%% Suède 54/5 96-k 96vi d
3%% B. Int. 53/11 93 d 93 %
4%% Housing '55 93 d 93 d
4 V& %0F«IT GI a/nrt. ap t. 97 98 d
4%%Kdlt R«II J4 l/».f. 97 d 97 d
4 % Pétrofina 54 96 /2 98
4%%Montéc .55  102'/2d 102%
4%%Péch iney54  100% 100.10
4% % Caltex 55 104% 104
4% % Pirelli 55 100% 100

actions
Union B. Suisses 1492 1488
Soc. Bque Suisse 1285 1287
Crédit Suisse . 1300 1296
Bque Com. Bàle 248 255
Conti Linoléum . 520 d 522
Banque Fédérale 273 284
Electro-Watt . . 1210 1210
Interhandel . . 1470 H70
Motor Colombus 1190 1195
S. A. E. G. Sie I 83 d 83 d
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  690 H 690 d
Italo-Suisse . . 247 249
Réassurances . 2260 2260
Winterthour Ace. 880 880
Zurich, Assur. . 4750 4750
Aar-Tessin . . 1050 1050 d
Saurer . . . .  1220 1200
Aluminium . . 4300 .1 4310
Bally . . ..  1130 d 1135

Bulletli r. 

Cours do

7 8
Brown Boveri . 267° , 2680
Simplon (EES) . 600 d 600 d
Fischer . . .  . "?5 d 1685
Lonza . . . .  «» 1040
Nestlé Aliment. . 300° 3010
Sulzer 2695 ° 2685
Baltimore' &' Ohio 200 202
Pennsylvania . 89 85 4,
Italo-Argentina . 24%d 24%
Cons. Nat. Gas Co i87 d 188

lÎRoyal Dutch . . 299 208
'Sodec . . . .  23* 29% d
' Standard Oil . . 262 260%

) Union Carbide . 502 498
Amer Tel. & Tel. 761 763
Du Pont de Nem. 837 832
Eastman Kodak . 407 408
Gêner. Electric . 274 271

1 Gêner. Foods . 186 d 185 d
Gêner. Motors . 185 184
Goodyear Tire . 354 359

1 Intern. Nickel . 476 470
| Intern. Paper Co 443 441
, Kennecott . . .  495 493
i Montgomeiv W. 161 160 d
i National Distill.U6%ex ne
1 Pacific Gas & El. 214% 215%

Allumettes «B» . 56 57
. U. S. Steel Corp. 274ex 272
. Woolworth Co ..87%ex 186 d
AMCA $ . . . 54.10 54.—
CANAC $ C . . 119% 119%
SAFJT £ . . . 9-0.6 8.19.0
FONSA , cours p. 218% 218%
SIMA . . . .  H20 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 43
Caoutchoucs . . 49 d 4g%
Securities ord. . 196 196
Canadian Pacific 152 152
Inst. Phys. port. 940 950
Sécheron , nom. . 565 555 d
Séparator . . . 190 196
S. K. F. . . .  218 215 d

Bâle :
Actions
Ciba 5050 5050
Sehappe . . .  616 d 615
Sandoz . . . .  4690 4690
Hoffm.-La Roche 13300 013275

Cours doNew-York : —~-
Actions 8 7

Allied Chemical 89% 88%
Alum. Co. Amer 97% 97
Alum. Ltd. Can. 141% 139%
Amer. Cyanamid 80 80%
Amer. Europ. S. 46 46
Amer. Tobacco . 74% 73%ex
Anaconda . . . 65% 64%
Atchison Topeka 243/» 24
Bendix Aviation 64% 63%
Bethlehem Steel 46% 45%
Boeing Airplane 47*/» 48%
Canadian Pacific 35'/s 35'/s
Chrysler Corp. . 767/s 76V»
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 44% 43;/«ex
Corn Products . 30'/» 30'/»
Curt.-Wright C. . 42'/s 43
Douglas Aircraft 80% 81%
Goodrich Co . 71S/B 71%
Gulf Oil . . . 139% 139'/»
Homestake Min. 36% 36%
Int. Business M. 594 596%
Int. Tel & Tel . 35'/» 35%
Lockheed Aircr. 45% 4g
Lonestar bernent 33 32%
Nat. Dairy Prod. 35 347/,
N. Y. Central . 31 31s/,
Northern Pacific 45% 45%
Pfizer & Co Inc. 5414, 54s/,
Philip Morris . 42'/» 43
Radio Corp. . . 355/5 36%
Republic Steel . 53% 531/,
Sears-Roebuck . 26Vs 263/s
South Pacific . 43% 431/,
Sperry Rand . . 23'/s 23V»
Sterling Drug I. 28'/» 28'/»
Studeb.-Packard 714 714
U. S. Gypsum . 55 55s/,
Westinghouse El. 5gve 59'/»

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: oom o»™
Francs français . 1.03% 1.08
Livres Sterling . 11.62 11.85
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 8.50
Florins holland. 111.25 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.60 101.70
Pesetas . . . 8.29 8.55
Schillings autr. . 16.25 16.50
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CourrierBettyBossi ftCi
Service Conseils Ménagers J-%&JP/ ?

Changement de programme !
Demande: iZw'arTifew souvent de devoir changer mon programme Aussi bon froid que chaud ! La piccata froide s'emporte
au dernier moment. On bien la séance chez le coiffeur s 'est prolongée, avec plaisir pour le lunch , le pique-nique etc.
ou bien f a i  dû faire  antichambre chez le dentiste ou b ien . . .  Mais _ .... . , ,, .. . .  ¦ __¦ _, . j  ¦ Condition sine qua non de tous les impromptus: 1 oream-j e  déteste que mon mart souffre de ces imprévus et doive se contenter - , . , . „ , ... .. .. . , .,, ,, . ,. „ sation! Veillez donc a avoir tou ours sous la main une petitearua. menu d la diable. Avez-vous un bon conseil ? Madame M. S. . , , . ,. . „ , . , „ X ,reserve des denrées alimentaires essentielles: huile d arachides

ASTRA, ASTRA 10, sucre , riz , pâtes etc. Etablissez un roulement
Réponse: Naturellement I Car une cuisinière digne de ce nom régulier de vos provisions en munissant chaque emballage de
garde toujours la tête bien solide sur les épaules pour faire face la date d'achat et employez-les au fur et à mesure pour éviter
aux imprévus des coups de feu. Voilà par exemple comment les inconvénients d'un trop long stockage.
-voua vous tirerez d'affaire: 

Ŵ 
~ "'M A ce propos ,

IVVfVVllItlVIVVX vous savez que l 'huile et la graisse
PiCCata SlirprïSe tlllilj î  ̂ 'W'̂ IIK V ' B  réag issent très vite à la lumière , à

Vfflli llïïKiil l'humidité et aux changements de
JN-. - ,. ^%$lfi|| . temp érature. C'est pourquoi la

D faut prendre: •, < ^8| meilleure qualité est indispensable
*V*S/̂ W pour vos stocks. Prenons l 'huile

s b o O ede 
Ip^ X 'f d'arachides ASTRA: au contraire

viande hachée
^ 

ou 
^H  ̂WJË I 

"*' 
 ̂huiles importées , elle est ex-

* <**f \̂ ^Wst>. 
^im  ̂'" ' > wl tées: el,eest Pressée de frais au fur

chapelure L ^^H Rpxï*>-,,. "> ,; ^Hp *' J 1 plissage se fait directement dans des
sbrinz ' Xx bou te i l l e s  stérilisées que protè ge

|X<'^" encore la feui l le  d' a lumin ium

jiiiyVVV::V ^Ê_ WÉÊÊÊk Vhui] c d' arachides ASTRA se con-
& ¦  » . t »̂.,„, _._. _ ^9Ha>MaE(>aj9aSBHDCaa<V<iS - ,.comment s y prendre : serve facilement 18 mois sans

aucune altération de qualité. De son côte la graisse ASTRA 10 i
Enlever la gelée de la viande ou du fromage d'Italie (pour éviter se conserve fort bien grâce à son double emballage protecteur.
les éclaboussures à la cuisson), couper en tranches fines et . .

-.. . , , , .  , i i. . iai . = J  Je SUIS la pour VOUS! Si vous avez quel que problème euh-passer-aabord a la farine, pais a 1 œuf débattu et enfin dans . ,„ . . . .  „ , j  ... _ -, naire ecrivez-moi sans vous gêner. Je vous répondrai eratuite-xca pvÇlamgw sbrmz-chapelure. Dorer des deux cotes dans la o r e .
1 . .„,_ • -__ , _ _  j  _. .,• _ mentcar je suis toujours contente de pouvoir alléger votre tache.graisse ASTRA 10 bien chaude et dresser sur des spaghetti , des
nouilles ou du risotto. Servir avec une sauce tomate bien re- Cordialement à vous J "J
levée et «me bonne salade. salaria. lk-c/i/f lS-̂ i—*-i-  ̂'

. wllKfi Astrastrasse 19, Steffisburg

Provisions déménage? Huile d'arachidas ASTRA et ASTRA10! /-'̂ li iâ k ;̂ H| 1=18̂
Forte de sa longue expérience, la maison ASTRA vous offre des produits absolument WÊÊFffîfXwHÈsÊk ' / lift ^—VVjj^ ŵ
purs, faciles à stocker et dont la qualité hors classe garantit la dures de conservation. vB Ŝ__WSS£ffîf\ ' /¦'/JlîlBjM î ^l nW

wÊ&ffk'1**'' ¦ i ^Q^vtfiÈ ÊÈidéal pour ies stocks: ASTRA 10 dans «r?^Bx-̂ /X -1 |
i»'

/̂ /Jf
les bidons hygiéniques de 5 kg Y*-«!"*f*l«Éf /w W

l KotKe maman p
$ sera enchantée 2
l si vous lui offrez m

ï ——— 2$ un j oli tablier fantaisie I
" dernière création Qjp

? r
P un tablier-fourreau 5
fr dessin moderne, tailles 40 à 52 A

? une parure magnifique t
? en tricot coton, soie ou ny lon f ?

\-  des bas "PEROSA " 2
j  dont la solidité a fait ses preuves V$ï i
P Au Don Accueil ?
h Rue Neuve 5 - TéL 231 80 

^
)
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t̂eS  ̂
Carrefour mondial des affaires

HM 25 % de réduction sur les chemins de fer

MB >8 K j M  450.000 mètres carrés - 13.000 exposants - 40 Nations

¦ft^!̂ __2 j^w Renseignements : Chambre de Commerce fran-
cs 3 /̂ çaise, 6, rue du Rhône, Genève, et ses Délé-
¦¦«"ïjjj- S»"7"̂  gâtions de Lausanne , Bâle , Zurich , Lugano.

Manufacture de . fournitures d'horlogerie

CELESTIN KONRAD S. A., Moutier

, e n g a g e r a i t

décolleteur
Place stable et intéressante.

Faire offres écrites ou se présenter
à l'usine.

Importante usine de Suisse alémanique
engagerait

correspondancier
de langue maternelle française, capable de
sténographier un texte allemand et de le
traduire rapidement et correctement en
français. Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser sous chiffre
AS 8528 A, Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Aarau, avec curriculum vitae, copies de
certificats, date d'entrée, prétentions de
traitement et photo.

Urgent
Fabrique conventionnelle cherche

montres et mouvements
calibres divers.

Offres avec prix , quantité , délai et échan-
tillons à Case postale 3378, Le Locle.

f§ [ Â  h_-M - ' '- "" • ¦<-"X-ï , . à CARTIGNY (GE)
EMMaal JaSSSX'fi ^Sa ŴaaWBHBiffiMjSaat- .. X ;X'lB|MfflaM.jlÉfiCT X

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OE

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

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

*VmagW amajl obaaaea HH
" —TiuSUZiT"""" f i n
•""•"•«raw r̂p.™ I j
"aan.WUB40.aBn. ¦
Ateoc* 4 NtodUiH _____]

Jr»aSaToa.aai(BlB)Jma HJI Oaol,, to tnMyc>,> HB

A REMETTRE

atelier de
polissage
50 m2. — Ecrire sous
chiffre R. M. 10144, au
bureau de L'Impartial.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR ££.
Jardinière 91 Tél. 2G1 21

VÊÊ_mm-__m____ _̂___mmimi^ma_ WÊ___m

TOUS LES JEUDIS ,
PÂTÉS A LA VIANDE
30 CTS PIÈCE

On port e à domicile

Boulangeri e S53L

Boni. MEIER 0^
Téléphone 2 32 41 Place des Victoires

to________ m__________________________ t_____________ mà

aa^
^"™'̂ ™~"" p, lhl  Rnba l

^
Demandez la

CREME AU CITRON
assouplit et blanchit les mains

Ne tache et ne graisse pas
Boîte -.90 et 1.60

Remplissage -.80 et 1.50

D R O G U E R I E

A. P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85

m̂mmBÊWBÊmmmmd

r >

Jolis BUREAUX
teinte noyer

depuis

FP. 195.-
TABLE de machine

à écrire
avec 1 tirette et 4 ti-
roirs, teinte noyer, à

Fr. 145.-

DUBOIS
Meubles

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16L J

On offre des

narcisses
au prix de 3 fr. 50 le
1000, plus port et em-
ballage. — S'adresser à
M. G. Béguin, fleurs,
case postale 7, Neuchâ-
tel 2, gare.

é \
A VENDRE
à Colombier

maison ancienne
mitoyenne, de cinq
chambres. Le tout
à rénover . Prix in-
téressant. — Paire
offres sous chiffre
P 3872 N, à Publi-
citas , Neuchâtel . V

* M



Les soldats
neuchâtelois

20 cm. de neige
au Jaunpass

ont plié tentes
et bagages

A part une ou deux
compagnies, comme la
compagnie de canons an-
tichars 8, qui ont encore
dormi sous tente dans la
nuit de dimanche à lun-
di, tous les soldats neu-
châtelois occupent , de-
puis leur retour de congé,
des cantonnements (d'hi-
ver ! ) dans le fond de la
vallée. De fortes bourras-
ques de neige se sont pro-
duites à Thoune, et il y
a jusquà 20 cm. de neige
au Jaunpass.

Le froid et la neige
n'ont pas éprouvé nos
troupiers, puisque lundi
on comptait seulement 20
malades dans le régi-
ment, soit le 1 % de l'ef-
fectif du Rgt 8, et aucune
maladie grave.

Hier , le bataillon de
carabiniers 2, sous les or-
dres du major Ch.-A.
Hotz, a participé à un
exercice combiné infante-
riè-chars, à Thoune , exer-
cice commandé par le co-
lonel de Pury. Les chars
étaient des «AMX 13» de
la Cp. III du groupe de
chars légers 1. L'ennemi
était «représenté» par la
Cp. ach. 8 du capitaine
Gigandet. Le Rgt 8 a par-
ticipé pour la première fois avec des
fantassins et la comp. a pu progres-
ser, des hommes étant installés sur
les chars.

Les autres bataillons ont fait de

En haut : démonstration d'un char « Centurion » sur la place d'exercice de
Thoune. — E n  bas : les conducteurs de chars qui couchaient aussi sous tente,
étaient installés comme de vrais campeurs. Ils bénéficiaient notamment de
la lumière électrique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des tentes, le courant
étant fourni par leurs propres générateurs . (Press-Photo-Actualités.)

l'instruction dans leurs lieux de sta-
tionnement.

L'exercice du régiment, qui avait été
avancé à mercredi soir, a été définiti-
vement fixé à vendredi soir. Les ma-

nœuvres de division commenceront
lundi à l'aube. Les hommes seront dé-
consignés dimanche matin de 9 h. à
19 h. Sans limite de rayon de décon-
signation.

Chronique neuchâteloise
Le gel a causé des dégâts

dans les vergers
(Corr.) - Le gel de ces derniers jours a

fait d'importants dégâts dans les cultures
et dans le vignoble neuchâtelois. Il n'est
pas encore possible de les évaluer exac-
tement , mais on pense qu'ils seront graves.
Des contrôles sont actuellement effectués.

Mgr Ferraris,
curé du Landeron,

victime d'un grave accident
¦ (Corr.) — La population du Lande-
ron a appris hier avec consternation
le grave accident survenu le matin
même sur la rive vaudoise du lac de
Neuchâtel et dont ont été victimes
deux personnalités fort connues et
unanimement estimées de la région.
Une voiture, conduite par M. E. Cot-
tier, conseiller communal au Landeron ,
et dans laquelle avaient également
pris place Mgr Ferraris, curé du Lan-
deron, et une religieuse, se rendait
en Valais lorsqu'une pièce mécanique
se détacha. Le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui fut pré-
cipité contre un arbre : M. E. Cottier
souffre d'un bras fracturé et de bles-
sures à la tête. Mgr Ferraris a des
blessures aux jambes et des contu-
sions sur tout le corps. La religieuse
sort indemne de cette tragique aven-
ture.

Nous présentons à Mgr Ferraris ct
à M. Cottier nos voeux sincères de
prompt rétablissement.

Neuchâtel
Une jeune apprentie postale

condamnée
(Corr.) — Une jeune apprentie pos-

tale de Neuchâtel , Josée F., qui avait
conservé par devers elle des mandats
encaissés au guichet qu 'elle desservait,
a comparu hier devant le tribunal de
Neuchâtel qui l'a condamnée — en
raison de son jeune âge — à un mois
de prison avec sursis.

Des vols de métaux précieux
(Corr.) — Un ouvrier de l'entreprise

Métaux précieux S.A. à Neuchâtel, le
nommé B., s'est constitué prisonnier
il y a quelques jours, s'accusant d'a-
voir volé au détriment de l'entreprise
qui l'employait des métaux précieux
qu'il revendait à des tiers.

Une enquête est ouverte.

Un ouvrier blessé
sur un chantier

(Corr.) — Un ouvrier de l'entre-
prise Socchi, à Neuchâtel — M. AméHo
Melchior , d'origine italienne, âgé de
41 ans — qui était occupé hier sur un

chantier du quartier du Plan, a reçu
un morceau de brique sur la tête et
a dû être transporté à l'hôpital des
Cadoiles. H souffre de blessures pro-
fondes et d'une commotion.

Nos meilleurs voeux de prompt ré-
tablissement.

Un bambin se noie
accidentellement

(Corr.) — Hier matin, à 11 h. 20, un
bambin de 3 ans et demi, le petit Mi-
chel-André Bielmann, dont les parents
habitent La Maladière, s'est introduit
avec un camarade dans l'enceinte de la
plage sportive du Lido. Il tomba acci-
dentellement dans la piscine. Il fut reti-
ré par des employés des travaux publics
alertés par le camarade. Bien que la po-
lice — immédiatement avisée — ait uti-
lisé le pullmotor, le malheureux enfant
n'a pu être ramené à la vie.

A ses parents, nous disons notre sin-
cère sympathie.

Colombier

Un garde-police meurt
tragiquement

(Corr.) — Hier en fin d'après-midi,
à Colombier, le garde-police de l'en-
droit, M. René Fatton , qui se trouvait
sur un chantier, passait entre une
pelle mécanique et un camion — tous
deux immobilisés — lorsque la pelle
mécanique se déplaça soudain. Le mal-
heureux garde-police fut coincé entre
les deux véhicules et eut la cage tho-
racique enfoncée. Il mourut quelques
instants après, malgré les soins qui lui
avaient été prodigués. Il était âgé de
58 ans. Nos condoléances.

eniffi jurassienne
Bienne

Un escroc condamné. — (Corr.) — Le Tri-
bunal correctionnel de Bienne a tenu séan-
ce, lundi , sous la présidence de M. A.
Auroi.

Il a condamné R. S.i-xeprésentant à Mon-
treux, né en 1923, à 11 mois de prison
avec sursis pendant 4 ans, pour escroque-
ries (4000 et 2000 fr. au préjudice d'un
Biennois), de violation de ses obligations
d'entretien et de détournement d'un objet
placé sous mains de la justice.

Le prévenu est tenu de rembourser ses
dettes et de mettre toutes ses affaires en
ordre pendant la période de sursis. Il doit
payer les frais de justice s'élevan t à 840 fr.
et verser à chaque plaignant 50 fr. à titre
de dépens.

R. S. a déclaré vouloir recourir contre
ce jugement.

Un bel anniversaire. — La société de
chant «Liedertafel» a célébré samedi et
dimanche le 125e anniversaide de sa fon-
dation.

Un grand concert a été donné en cette
circonstance au temple allemand , sous la
baguette de M. Wilhelm Arbenz qui dirige
la société depuis 1927.

Dimanche matin , au Crématoire , un
hommage posthume fut rendu à la mé-
moire des disparus.

Puis le banquet et la partie officielle se
déroulèrent à l'hôtel Elite où M. Ed. Baum-
gartner , maire , apporta les félicitations et
les vœux des autorités municipales .

Un couvreur tombe
d'un toit

Mardi à 11 heures, un ouvrier couvreur
de l'entreprise Hadorn tomba du toit de la
fabrique de machines Mikron S. A., à la
rue de l'Allée, et fit une chute d'une
dizaine de mètres. L'accidenté, M. Emile
Stauffer, de Bienne, qui souffre de bles-
sures internes au dos, a été immédiate-
ment transporté, au moyen de l'ambulance,
à l'hôpital de Beaumont.

Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Les Breuleux

Après un accident mortel
à La Chaux-de-Fonds

Hier ont eu lieu les obsèques de M.
Pelletier, frère de notre nouveau maire,
à qui nous tenons à dire notre sym-
pathie. Comme on le sait, M. Pelletier ,
alors qu'il roulait à bicycLette à la rue
du Collège à La Chaux-de-Fonds, avait
omis d'observer un stop et entra en col-
lision avec un trolleybus roulant à
la rue de la Balance. Le malheureux
cycliste succomba, dans la soirée, à une
fracture du crâne. C'était un bon et
brave citoyen. A sa famille, nous réi-
térons l'assurance de nos sincères con.
doléances.

Jei at ta dané ta manda...
La reine Narriman a attrapé
la petite vérole chez le roi

Séoud
BEYROUTH, 8. — United Press. —

Des amis à la fois  discrets et complai-
sants ont révélé mardi, à Beyrouth (où
la reine Narriman, qui f u t  la femme du
roi Farouk , a vécu au cours de ces der-
niers mois) , que celle-ci a attrapé la
petite vérole le mois dernier , alors qu'el-
le se trouvait auprès du roi Séoud d'A -
rabie sèoudite .

Elle en serait remise actuellement
mais sa mère, qui aurait été plus pro-
fondément atteinte par cette terrible
maladie , est encore soignée à l'hôpital
de Beyrouth.

L'avocat de Madame Narriman a dé-
claré , à cette occasion , que le roi Fa-
rouk refuse toujours de lui verser une
pension alimentaire et que c'est son
oncle, M.  Mustafa  Sadek , personnalité
faisant partie du gouvernement du gou-
vernement du cheikat de Kouwait , qui
l' entretient encore.

Vn malade mental
s'enf once un clou

de 6 cm. y2 dans la tête
VARSOVIE, 8. — Un jeune pen-

sionnaire de l'hôpital psychiatrique
de Poznan, de 20 ans, s'est enfoncé
dans le front un clou de charpen-
tier de 6 cm. et demi, vient de ré-
véler le Dr Jan Hryniewieckî, mé-
decin de l'établissement.

Couché à plat ventre sur le sol
en ciment, ce malade mental, te-
nant le clou à deux mains, l'a fait
pénétrer dans l'os frontal , puis dans
le cerveau à coups répétés de son
front.

Au bout de douze heures, les chi-
rurgiens pratiquèrent une trépana-
tion et retirèrent le clou. Aucune
complication n'eut lieu. La métho-
de n'a pas amené la guérison men-
tale du malade, mais celui-ci ne se
porte pas plus mal.

Incidents à l'arrivée
du maréchal Vorochilov

à Djakarta
DJAKARTA, 7. — Reuter — A l'oc-

casion de l'arrivée du maréchal Vo-
rochilov, un incident s'est produit à
proximité du Palais présidentiel, dans
la capitale indonésienne, lorsqu'un
petit groupe de gens voulut arracher
les portraits du maréchal affichés sur
les murs. La police intervint, lançant
deux bombes lacrymogènes, afin de
disperser la foule qui se rassemblait.
Les manifestants lapidèrent alors les
policiers. On ne signale pas de victime.

A sa descente d'avion, le maréchal
Vorochilov prononça une allocution. Il
déclara notamment que les impéria-
listes menaient une politique qui , par
des explosions de bombes atomiques
et à hydrogène, avait aggravé la situa-
tion internationale. Toutefois grâce à
la collaboration des pays afro-asiati-
ques, et de tous les peuples épris de
paix, il serait possible de battre les
« forces réactionnaires ».

Un diplomate américain
expulsé de Moscou

MOSCOU , 8. - AFP. - Le deuxième se-
crétaire de l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, M. Martin Bowe junior, a été dé-
claré persona non grata par les autorités
soviétiques pour « activités incompatibles
avec le statut de la diplomatie ». Une note
signifiant cette décision a été remise mar-
di sans autres explications , à l'ambassade
des Etats-Unis par le ministère des affai-
res étrangères de l'U. R. S. S.

M. John Futhrie, chargé d'affaires inté-
rimaire des Etats-Unis à Moscou, doit sa
rendre aujourd'hui au ministère pour
obtenir des éclaircissements. Toutefois,
aucun délai pour quitter le territoire de
l'U. R. S. S. n'a été signifié à M. Bowe.

Cette expulsion s'ajoute à celles des
quatre attachés militaires des Etats-Unis,
dont deux durent quitter l'U. R. S. S. en
janvier et les deux autres en février der-
niers.

«Représailles» dit-on
à Washington

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Le
Département d'Etat américain a dé-
claré mardi que l'expulsion de l'URSS
d'un secrétaire de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou est probablement
un acte de représailles pour la mesure
d' expulsion prise récemment à Was-
hington contre un fonctionnaire so-
viétique. L'ambassade des Etats-Unis
a protesté et réclamé des explications.

La crise ministérielle
en Italie

M. Gronchi n'a pas encore
trouvé un nouveau chef

de gouvernement
ROME, 8. — AFP — Le président do

la République a achevé sa première
journée de consultations pour résou-
dre la crise ministérielle en recevant
M. Mario Scelba, ancien président du
Conseil. Auparavant, M. Giovanni
Gronchi avait eu des entretiens avec
MM. Giuseppe Pella et Amintore Fan-
fani, consultés en leur qualité d'an-
ciens présidents du Conseil.

Le chef de l'Etat poursuivra mer-
credi ses consultations qui, on le sait,
seront suspendues jusqu'à lundi pro-
chain à l'occasion de la visite du pré-
sident de la République française, M.
René Coty.

Elections municipales : la démocratie
chrétienne renforce ses positions

ROME, 8. — AFP — Renforcement
des positions de la démocratie-chré-
tienne, maintien des positions commu-
nistes, recul des socialistes nenniens
et des socialistes démocratiques, tels
sont les résultats d'ensemble des élec-
tions municipales qui se sont dérou-
lées dimanche dernier dans 19 com-
munes de diverses régions d'Italie et
auxquelles ont pris part près de 100.000
électeurs. Ces résultats confirment
ceux qui ont été enregistrés ces mois
derniers dans d'autres élections par-
tielles.

i _ ¦ : '• ' ' "X»1' x-xxxxy.,-;;;

! ix -x-X xVSx rvx vvx / ¥
#

J f Le sourire qui 1

JK \ enchante,
- ¦̂ .ï 'wËrJ!t** - -^ f\ laf* CAli ril'P1

3̂aB *̂<8 V̂i *•£. .-""-? ¦ »  1C 51J ULJ. JL1 C t

H'UÏfBi*!i%
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

Ouverture des pharmacies.
Les Pharmacies Coopératives, offici-

ne II, rue de la Paix 72, Gauchat, rue
de l'Industrie 1, et Wildhaber, avenue
Léopold-Robert 7, seront ouvertes jeu -
di 9 mai, l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 7 MAI 1957
Naissances

Spielmann Jacqueline, fille de Max , po-
lisseur, et de Lily - Jacqueline née Gei-ser, Soleuroise. — Develey Laurent-Jean ,
fils de André - Jean , boucher , et de Ma-deleine - Bluette née Maurer , Vaudois .

Promesses de mariage
Jobin Pierre - Emile, technicien - hor-loger, Bernois, et Stehlé Yvette - Thé-

rèse, Neuchâteloise.
Décès

Inhum . Aubry née Frey - Cécile - Ma-
thilde , épouse de William - Eugène, Ber-
nois, née le 12 octobre 1900.

La Chaux-de-Fonds
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H bières sous pression : .
Mi BEAUREGARD spéciale, blonde 1
B St-NICOLAS Beauregard , brune fl
|| MUNICH Spatenbrëu, blonde flj

VI et ses Bières de Luxe en flacons fl j
; fl TUBORG de Copenhague fl

-fl brune et blonde JH I
X S TROIS COURONNES ML||

: ;: H brune de Beauregard _^^M

COEURS
EN BISCUIT

EN C H O C O L A T

MLW
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Fabrique d'Horlogerie de Bienne,
en plein développement,

cherche
pour son département d'achat
(boîtes et cadrans)

employé
supérieur

très capable et bien au courant
de la branche, pouvant assumer
les responsabilités de ce dépar-
tement.
Stiuation très intéressante
et stable.
Faire offres avec curriculum vitae ,

etc., sous chiffre G. 40280 U., à
Publicitas, Bienne.

I UNE OFFRE REMARQUABLE
A notre ray on _Êf Ê_______ .
M A R O Q U I N E R I E  MBÉ ^

Hl extérieure. Dimensions II UU _mÊÈWÊj Ê__ T

¦v K*BfflBBSal»̂ y particulièrement avan- Il Qfl J& 
•?','< WP

teur 46 cm. Existe en II ___ W\i4^ '''s&'Jmrbleu et brun. " ^Ê W ^»7

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous •)

JtxLr - JlH a W^nyllli ...nouveau — 
en 

Suisse:
j SaSsaaP  ̂ '- llllll Pi'lpi Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni.déjà répan-
iaaWIBJt^ i llll filiiiiiil 

c,uc clans 
lc 

morK'e enl icr - p 'us de 50 millions de femmes font
¦nOy ,||]|| I j!i|i è j | |i régulièrement leur permanente chez elles , sans dommage pour
Bui!H lilli I' lil i ' l' i 1- ! lcur chevdure — bien au contraire :
MmJ f d|j|||' [illlllllll Ift Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
¦i W j i  W llllll U' I II lllllll votre arnic- sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps
I \ ¦ rj â  f  '' ' | l'i et vous Plaira Par sa beaulé et son élégance.

I "ï" 1 lili f i lé™ TO N '• ,e succès m°ndia | !
I il 'I l̂iillffi ilB i HaT ll'i Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
I \. Ë ni II I I I I  W »  mil l ions  de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-]
¦ SL I I *nyj'"p ê:r IIII : tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
__ ki al J 'Ca-*eh * lilli voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
R& '' M ' r«̂ i.oT,0,,|||| ||l| Mi bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après
K̂to<gi| H ^ĵ a <̂aaUp||||IP1' une coûteuse permanente! Chaque emballage contient ua
^8gï -; jH»"̂ Xj Ĵ^^^ mode d'emploi précis , facile à comprendre.

X—J"' ^s:5Jfl 
Fr .8.25 seulement + luxe

_______ : tfr
^̂  ÉS_ \ *MadeleineetCarmen sontjumelles. Madeleine(à droite)

_____ WÊ__̂ ^ Ŵ ^^ 
uti l i se  Toni . permanente que vous pouvez vous accorder

^K^^^  ̂gg autant qu 'il vous plaira.

lÊtUU -LAKMUKEKTE-mFAITE
B ̂ Jj  ̂ V v" En vente dans les 

maisons spécialisées

TSF  ̂ Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

Termineur
cherche travail sur ancres, environ 1000
pièces par mois.
Ecrire sous chiffre P 16344 D, à Publicitas,
Delémont.

t_____ m__w_______________ m____ mÊÊ_m_________________m

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, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

CHEF
mécanicien-ajusteur

cherche changement de situation, éven
tuellement branches annexes.
Faire offres sous chiffre B. R. 10327, a
bureau de L'Impartial.

Cherche

AVIVEURS
! On mettrait au courant

Se présenter Donfel-JaanricharrJ 13

LA MARQUE
DISTINCTIVE

v/ I MEUBLES
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Chambre
meublée est demandée.
Quartier du Grenier. —
S'adresser à la buvette de
la Piscine.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à M.
J. Wâlti, Doubs 137.

5 pneus
165 X 400, en bon état,
sont demandés d'occasion.
— Offres sous chiffre
M. L. 10179, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
meublée est à louer tout
de suite. Tél. 2 73 88.

<w Fiancés \ ^^
Mm Quand vous nous rendez visite k̂«P pour choisir une cuisinière, ne im

mÈ manquez pas de vous rensei- W
KJ gner sur tous les articles qui Ht
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batterie de cuisine m
11 complète M
<B& Demandez notre brochure y re- K
Sp, lative (liste de cadeaux) . MW
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L'actualité suisse
Prélude au 800me

anniversaire
de la fondation de Fribourg

FRIBOURG, 8. — Les maniestations
du 800e anniversaire de la fondation
de Fribourg ont débuté lundi par la
journée de la presse. Cette journ ée
marque également le début des dé-
gustations gastronomiques qui seront
servies à cette occasion dans les res-
taurants de la ville des Zaehringen.

M. Pierre Barras, président du Co-
mité de presse, a souhaité la bienve-
nue à ses confrères de toutes les par-
ties du pays, sur quoi M. Pierre Glas-
son, conseiller d'Etat, a décrit les 16
groupes qui caractériseront le cortège
historique de la journée officielle du
16 juin, cortège qui groupera 2500 par-
ticipants. Cette journé e sera suivie le
23 juin par la manifestation des villes
fondées par les Zaehringen, sans ou-
blier les représentants de Nova Frl-
borgo, ville du Brésil créée par des
émigrants fribourgeois. Puis, M. Jean-
Baptiste de Week, conservateur du
Musée d'art et d'histoire, a donné un
aperçu des quatre expositions qui
auront lieu au cours de l'été à Fri-
bourg. Enfin, M.. Roman de Meyer, se-
crétaire général du Comité d'organisa-
tion, a rappelé quelques aspects carac-
téristiques de la vie fribourgeoise. Il
appartenait à M. Georges Perrin ,
membre du Comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, de remer-
cier au nom des invités.

M. Perrin a relevé que le banquet
rajeunissait les convives puisqu'il rap-
pelait les «rigueurs du ravitaillement»
en pays fribourgeois pendant l'époque
de la dernière guerre mondiale. Les
invités, fleuris de tulipes de Chiètres ,
ont visité ensuite les lieux historiques
de Fribourg — les archives et l'église
des Cordeliers. Une aimable réception
dans une brasserie de la ville a mis
fin à cette grandiose réception, pré-
lude à de grandes réjouissances popu-
laires.

Un nouveau groupement :
les courtiers en publicité

LAUSANNE, 8. — Alors que la plu-
part des métiers sont déjà organisés
depuis longtemps, les « courtiers » en
publicité viennent seulement de fon-
der, à Lausanne, leur groupement pro-
fessionnel.

Afin de garantir correction , loyauté,
sécurité et sérieux à la clientèle, le
Groupement romand des représen-
tants professionnels en publicité pour-
suit principalement les buts suivants :

< Défendre et élever l'honneur de la
profession, unir ses membres eh créant
des relations amicales entre eux, déve-
lopper leur formation professionnelle.»

Seuls peuvent faire partie de cette
association les représentants qui jus-
tifient d'une excellente réputation ,
possèdent une spécialisation suffi-
sante et ont exercé leur métier de fa-
çon Irréprochable durant deux ans au
moins au service des entreprises de la
presse et de la publicité.

Les animateurs du G.R.P. veulent
ainsi protéger les acquisiteurs quali-
fiés comme les annonceurs contre les
agissements de « non-professionnels »
peu scrupuleux, et contribuer pour leur
part à une publicité loyale et efficace
dans l'intérêt de la communauté.

A Aigle

Un ouvrier enseveli
dans un silo

AIGLE, 8. — Mardi peu avant midi ,
M. Joseph Lagrive, 57 ans, marié, père
de famille, chef carrier aux Usines de
chaux et de ciment, à Aigle, a été ense-
veli dans un silo. Quand ou réussit à
le dégager, il avait cessé de vivre. L'acci-
dent n'a pas eu de témoin. On suppose
cependant que l'infortuné a été atteint
par une pierre qui lui fit perdre l'équi-
libre.

Mme Vuichoud a 102 ans
MONTREUX , 8. - Mardi , chez sa fille ,

Mme Emilie Vuichoud-Girard a fêté ses 102
ans révolus , en bonne santé , alerte et
toujours de bonne humeur. Mme Vuichoud
est née à Yvorne le 7 mai 1855, a habité
Roches , a épousé en 1876 le notaire Vui-
choud à Montreux , a eu huit enfants. Elle
est veuve depuis 1892.

La Foire de Bâle a f ermé
ses portes

BALE, 8. — La Foire a fermé ses por-
tes. A rencontre des prévisions, les
chiffres records atteints à la 40e Foire
l'an dernier, ont été dépassés dans cer-
tains domaines, bien que le nombre des
visiteurs soit restés derrière celui de
1956.

Les CFF ont transporté 37,869 visi-
teurs. Us mirent en marche 303 trains
spéciaux. On a dénombré au total 72,743
véhicules à moteur parqués autour de
la Foire contre 68,179 l'an dernier. Ces
véhicules ont transporté 301,500 per-
sonnes (286 ,500) . Les services de trans-
port en commun de la ville de Bâle
ont transporté 2,177,350 voyageurs
(2 ,115,430) . La Foire a délivré 465,774
cartes d'entrée (482 ,255). U y eut 13,688
visiteurs étrangers (13,780) , en prove-
nance de 90 (86) pays.

La 2e conlérence mondiale
pour l'utilisation de l'énergie
atomique se tiendra à Genève
GENEVE, 8. — Le comité consultatif

pour l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, réuni à Genève,
vient de décider que la 2e conférence
mondiale pour l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques se tien-
dra l'année prochaine à Genève. Cette
importante conférence mondiale se dé-
roulera dans cette ville du ler au 13
septembre 1958.

Le Gothard est ferm é
BERNE , 8. - L'Automobile-Club de

Suisse et le Touring-CIub Suisse commu-
niquent :

Du fait des chutes de neige, le Saint-
Gothard est maintenant fermé , lui aussi,
à la circulation. Pour le Pillon et le Sim-
plon , il convient de se munir de pneus à
neige.

L'indice des prix de gros à fin avril 1957
monte de 0,8 pour cent

BERNE, 8. — L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui comprend les principaux
produits alimentaires non travaillés et
les principales matières premières et
auxiliaires, s'est inscrit à 224,4 (août
1939 s 100) à fin avril 1957.

Il s'est élevé de 0,8 pour cent par rap-
port au chiffre de 222,7 où il s'établis-
sait à la fin du mois précédent. Cette
montée a été déterminée par une haus-
se des prix du bétail bovin, des oeufs
des pommes de terre, du sucre, de la
laine, de la soie et surtout du charbon.
L'effet de ces mouvements de hausse
sur l'indice global a cependant été at-
ténué par des baisses des prix concer-
nant principalement les porcs gras, le
saindoux, différentes sortes de céréales,
le coton brut, la benzine et l'huile de
chauffage.

L'indice suisse des prix à la consommation
s'est élevé de 0,3 pour cent

BERNE, 8. — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services j ouant un
rôle important dans le budget des sa-
lariés, s'est inscrit à 176,9 (août 1939
= 100) à fin avril 1957. Il s'est élevé à
0,3 pour cent depuis un mois (176,3)
et de 2,1 pour cent depuis un an
(173,2) .

Dans le secteur des produits ali-
mentaires, on note surtout une hausse
des prix des oeufs, ainsi que de la
viande de veau et de la viande de porc,
hausse dont l'effet sur l'indice est ce-
pendant quelque peu atténué par un
recul des prix des légumes. Les prix
des objets d'habillement, qui ont été
relevés à nouveau durant le mois ob-
servé, accusent surtout des mouve-
ments de hausse, dont certains sont
notables. Dans les combustibles, une
baisse des prix de l'huile de chauffage
se trouve presque contre-balancée par
le fait que les charbons continuent
à enchérir.

A fin avril 1957, les indices des six
groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 193,5, chauffage
et éclairage 148,0, habillement 218,1,
nettoyage 207,4, ceux des groupes loyer
et « divers > ont été repris sans chan-
gement à 131,0 et 159,9.

-== Les mots-croisés du merc redi
Problème No 528.

Horizontalement. — 1. Antique hère.
A une conduite de cochon. Font con-
naître les souffrances du siège. 2. On
y fit une opération césarienne. Montré
de la soumission. Sans aspérités. 3. Ar-
ticle. Sans faire un mouvement, il
marche toujours et ne va nulle part.
Rigoureux. 4. Rendre sage. En Alle-
magne. Suivent des cours. 5. Marque
un certain temps. A toujours de nom-
breuses portées. Cache toujours ses
dessous. De quoi faire dresser les che-
veux sur la tête. 6. Pronom. Signifie
parfois : produit . Aller avec vitesse. 7.
Il est voué au jaune. Contourné. Boit
d'une certaine façon. 8. Celui qui, d'y
venir , a commis l'imprudence, de s'en
tirer sans mal doit laisser l'espérance.
Sommes remises au porteur . Toujours
en plein boulot.

Verticalement. — 1. Traitas sans
ménagement. 2. Se voit dans les cel-
lules de l'embryon. 3. Négation. Joint.

Solution du problème précédent

4. N'est cru qu'en Italie. Dans le nom
de plusieurs villes étrangères. 5. Ne
reconnaîtra pas. Pronom. 6. Redoublé ,
c'est un agent de transmission. Fin
d'infinitif . 7. Se livra au brigandage.
8. On la demande à la femme modèle.
Permet de faire une bombe à tout
casser. 9. Cours d'eau. Salpêtre. 10.
C'est lui - qui , partout, en tout temps ,
fait les délices des gourmands. Aide
à faire le point. 11. Une chose que l'on
peut toujours avoir à l'oeil. Portaient
les armes. 12. Il est à l'orchestre. 13.
Réussit les bons bonds avec beaucoup
de facilité. Ville d'Allemagne. 14. Par-
fumerai . 15. Figure biblique. Permet
de jurer sans faire de péché. 16. Elé-
ment conservateur. Faisaient monter
le ton.

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

Plus de figurine dangereuse sur les autos I
BERNE, 8. — Ces'dernières années, on

vit circuler sur nos routes toujours plus
d'automobiles qui , sans nécessité et mê-
me en contradiction avec les prescrip-
tions en vigueur , étaient munies de fi-
gurines aux formes très audacieuses et
parfois très dangereuses.

Comme plusieurs cas d'accidents s'é-
taient produits, où des figurines dan-
gereuses avaient joué un rôle fatal , les
autorités furent invitées à diverses re-
prises par l'opinion publique à prendre
les mesures qui s'imposaient pour remé-
dier à cet état de chose.

En mars 1956, le Département fédéral
de justice et police édicta de nouvelles
directives , d'après lesquelles tous les
enjoliveurs inutiles devaient disparaître
des voitures automobiles, dans la mesu-
re où ils présentaient un danger quel-
conque, autrement dit s'ils n'avaient pas
une forme aplatie et arrondie ou s'ils
n'étaient pas en matière élastique ou
montés sur ressort.

Depuis la parution de ces directives,
aucun véhicule sortant de fabrique n'a
plus été admis à circuler s'il avait une
figurine dangereuse.

En ce qui touche les véhicules déjà
en circulation, le Département a décidé
que leurs accessoires dangereux de-
vaient être enlevés jusqu 'au ler juin
1957.

Dès le 31 mai, la police
interviendra

On peut constater à l'heure actuelle
que de nombreux détenteurs de véhi-
cules ont déjà fait disparaître la fi-
gurine dangereuse placée sur le capot
de leur voiture, à moins qu 'ils ne l'aient
remplacée par une baguette ornemen-
tale de caractère inoffensif.

U n'est toutefois pas rare de rencon-
trer des véhicules qui sont encore mu-
nis d'accessoires inadmissibles, qu 'il s'a-
gisse de figurines, de visières surplom-
bant les phares, etc. Il faut espérer que
les détenteurs de telles voitures ne
manqueront pas de leur apporter, jus-
qu'au 31 mai 1957, les modifications né-
cessaires. A l'échéance de ce délai , ils

devraient s'attendre à des ennuis. En
effet, la police a été chargée de dénon-
cer les coupables et, le cas échéant, de
faire enlever d'office les figurines in-
terdites.

Le problème que posent les parties
dangereuses des carrosseries n'est tou-
tefois pas entièrement résolu avec la
suppression des figurines interdites.

A l'heure actuelle, les autorités
s'efforcent d'obtenir que les miroirs
rétroviseurs placés à l'extérieur des vé-
hicules automobiles soient construits
et fixés de la manière la moins dan-
gereuse possible. Il s'impose en outre
de vouer une attention toujours plus
grande aux formes nouvelles des car-
rosseries ; que l'on songe par exemple
à certaines parties frontales de con-
ception fantaisiste ainsi qu'aux aile-
rons de poupe sur certains modèles
récents de véhicules. Il est vrai que
ce problème ne sera pas très facile à
résoudre.

curoniaue jurassienne
Les obsèques de Gilbert» de Courgenay

Lundi ont eu lieu à Zurich, les obsè-
ques de Mme Gilberte Scbjneider7Mon-
tavon, la désormais légendaire Gilberte
de Courgenay.

On était venu d'un peu partout pour
rendre les derniers honneurs à celle qui
sut si bien incarner la bonté, la gen-
tillesse, la courtoisie et le dévouement
au service des soldats de 1914-1918.

Au Cimetière, le curé retraça la vie
de Gilberte de Courgenay, dont il releva
les éminentes qualités et la foi chré-
tienne. H donna encore lecture d'une
lettre du bataillon 28, celui de la ville
de Berne.

U appartenait à M. Simon Kohler,
maire de Courgenay, d'apporter le der-
nier hommage du Jura, et de ses habi-
tants. U fit remarquer avec quelle sim-
plicité Gilberte de Courgenay rentra
dans le rang, une fois la guerre termi-
née , après avoir été immortalisée par
le barde bâlois Hans In der Gand.

L'armée suisse était représentée par
le colonel commandant de corps Wille,
fils du général Wille, chef de l'armée
suisse en 1914-1918. Le village de Cour-
genay lui, avait envoyé une forte dé-
légation du conseil communal et le cu-
ré de la paroisse. U y avait également
beaucoup de Jurassiens, et une quantité
incroyable de couronnes et de fleurs,
notamment du bataillon 28, du Don
national et de la commune de Courge-
nay.

Gnsiiise nenciielnise
Lo Locle

Dans l'industrie horlogère
Nous apprenons que le Conseil d'admi-

nistration des Fabriques de montres Zé-
nith a fait appel à M. Jean-Pierre Hainard,
président-directeur de la Société française
d'horlogerie Zénith , à Besançon , pour rem-
placer M. Edgar Bichsel , dont le décès au
mois de décembre dernier laissa au sein
de la population locloise d'unanimes re-
grets.

M. Jean-Pierre Hainard , né en 1914, est
un enfant de La Chaux-de-Fonds. Il occu-
pait le poste de contrôleur des finances
de l'Etat , auquel il avai t été nommé en
entrant dans l'administration cantonale,
lorsqu 'il fut appelé à la direction de la
succursale française des Fabriques Zénith,
à Besançon , en 1954, en remplacement de
M. Henri Perrenoud , ancien Loclois , décé-
dé en 1953.

M. Hainard , tout en reprenant les fonc-
tions de M. Bichsel , présidera un Collège
formé de M. Henri Robert , directeur tech-
nique , et de M. Georges Nardin , directeur
commercial , respectivement en fonction de-
puis le 1er avril 1957 et le 1er février 1956.

Nous félicitons M. Hainard de cette no-
mination.

IRadlD©
Mercredi 8 mai

Sottens : 7.00 Refrains d'Alsace. 7.15 In-
formations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'Université radiophonique internationale.
9.00 Musique symphonique. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Chansons françaises.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de Midi, avec le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Jo Jaguar, son piano et son
trio. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Opéra (La flûte enchantée). 13.50
Pianiste. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Oeuvres de Bach. 16.55 Le disque des en-
fants sages. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Musique sym-
phonique. 18.05 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.20 Jazz aux Champs Elysées. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Divertisse-
ment musical... 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Choeur d'enfants. 20.30
Huitième émission internationale de la
Croix-Rouge. 21.00 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations-Unies
vous parlent. 22.40 Petit concert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Virtuoses
de l'accordéon et de la guitare. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Orchestre
de danse. 13.25 Imprévu. 13.35 Irma Kolassi,
soprano. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Légende. 16.10 Un
nouveau livre. 16.40 Musique symphonique.
17.05 Musique pour les enfants. 17.30 Pour
les jeunes. 18.10 Notre programme selon
annonce. 18.35 L'Exposition suisse de ma-
chines agricoles. 19.00 Concert de mandoli-
nes. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20.30
Emission internationale de la Croix-Rouge.
21.00 Les Provinces françaises. 22.15 In-
formations. 22.20 Soirée dansante.

Jeudi 9 mai
Sottens : 7.00 Bonjour 1 7.15 Informations.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 Départ du Tour cycliste de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le charme de la mélodie. 13.35
Musique symphonique. 13.55 Coup de télé-
phone (Tour cycliste de Romandie). 16.00
Coup de téléphone (Tour de Romandie).
16.05 Thé dansant. 16.30 Vos refrains fa-
voris. 17.00 Coup de téléphone (Tour de
Romandie). 17.05 Musique symphonique.
17.25 Disques. 17.35 Mélodies françaises.
17.55 Bonjour Paris ! 18.10 Tour de Roman-
die (arrivée). 18.30 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Succès en tête. 20.00
Le feuilleton (A l'Est d'Eden). 20.35 C'est
une chance ! 20.45 Echec et Mat. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du temps. 23.10 Refrains nocturnes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 La chanson du Pays de Neu-
châtel. 11.45 Chronique jurassienne. 12.00
Musique légère. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Mélodies d'opérettes. 13.50
Causerie. 14.10 Musique symphonique. 16.00
Harmonies légères. 16.50 Lecture en dia-
lecte. 17.10 Mélodies populaires napolitaines.
17.30 Causerie. 17.45 Orchestre récréatif
bâlois. 18.35 Causerie. 19.05 Musique po-
pulaire suédoise. 19.20 Le Tour de Ro-
mandie. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre de chambre.
20.25 Tragédie. 21.55 Orchestre de cham-
bre. 22.15 Informations. 22.20 Disques pour
ceux oui sont encore sur les routes.
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A LOUER petite cham-
bre meublée indépendan-
te. — S'adresser Fritz -
Courvoisier 41, ler étage
à gauche, après 19 heures.
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Paris-Etoile Jubilé
Fr. 295.-

Nacelle mobile pliable

Positions assise et
couchés

£2cm
Châssis pliable en moins
de 14 cm de hauteur.

Q modèle patenté ^

^B̂ V
Siège pour transforma-
tion en voiture de sport,
avec position couchée, è
monter sur le châssis.
Supplément FP. 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

Communication de la GULF OIL 1
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La GULF est Tune des plus importantes sociétés pétrolières du monde. Malgré cela, |
elle ne se contente pas de mettre en valeur les gisements de pétrole connus , mais . ».~. »-, ~~ . ,,,-,... ,,. - _„ r .̂.̂ .4.,,...,.. .̂ . .„ ..*. ,, _,_ ..^
elle s'emploie infatigablement à la recherche de nouvelles sources. Plus de 1000 _ ¦» ~ ( <¦¦» -• - *
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géologues et autres spécialistes sont occupés jour après jour à sonder les profondeurs ;,. :. .;. ,;. "̂'
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ATTENTION AUX RISQUES!
Songez à ce que représenterait pour votre entreprise, en cas
d'incendie par exemple, la perte de vos fichiers, de vos plans et
dessins, de vos contrats et de votre comptabilité.
Faites-les microfilmer...
...N'attendez pas qu'il soit trop tard !
Vos locaux sont-ils encombrés ou trop exigus?
N'en faites pas construire de nouveaux. Ne payez pas de ruineux
pas de porte...
Le microfilmage de vos archives et de vos dossiers vivants vous
libérera de la place à bien meilleur compte !
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plans , archives et
4/ ^r̂ 'xxS-Sîf"' documents. En cas de perte , l'on peut réagran-
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Notre service à domicile travaillera de nouveau dans la région de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle à partir du 1er juin 1957
Profitez de cette occasion pour mettre en sécurité vos documents
irremplaçables

ULÉMiâ «Kaï— i
MANTEAU DE PLUIE
pour Monsieur a été
échangé au Dancing 55
— Prière d'en faire le
contre - échange.

GARÇON 18 ans cherche
emploi pour les mercre-
dis après-midi . — S'a-
dresser chez Mme B.
Wermeille, Forges 41.

A VENDRE poussette
combinée Royal - Eka
gris - blanc à l'état de
neuf. — S'adresser rue du
Ravin 1, au ler étage.

\ #> *x><= 
\ 

^^^"̂ Bten qu'of fer t s  à maman, ils font  aussi
X ^**"""̂  le délice de tout e la famille .

BONBONNIÈRES GARNIES
TOURTES FORME COEUR

ou un de nos
SUJETS DE CIRCONSTANCE
(pots de fleurs garnis , etc.)

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Neuve 7 Tél. 212 32

t Expéditions soignées au dehors

r ^'v\ (A towfi^Mc
des veues chaussures
Passage du Centre 4

CHAUSSURES ITALIENNES
faites entièrement à la main dans notre atelier

MODÈLES EXCLUSIFS
exécutés dans les mêmes tissus que vos robes
Toutes nos chaussures sont montées sur talons
aluminium Incassables
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J. MARCOZZI  bottier téléphone 249 68

On cherche à louer pour
juillet, août, éventuelle-
ment à l'année

CHALET
ou FERME meublé ou
non. Environs de la ville
ou du Jura. — Faire of-
fres sous chiffre D. N.
10178, au bureau de L'Im-
partiaL



Bauvin gagne au sprint la onzième étape
Le Tour d'Espagne cycliste

Lorono toujours en têt e du classement général

Dès le départ , on nota plusieurs
tentatives d'échappées, mais à chaque
fois, Lorono contrait lui-même toutes
les attaques. Cependant, au km. 40,
l'Italien Nencini parvenait à prendre
le large. Il possédait rapidement 100
mètres d'avance sur le peloton qui tar-
dait à s'organiser. Le Belge Adriaens-
sens mettait lui aussi à profit cette
période de flottement et, suivi des Es-
pagnols Moreno et Gomez del Moral ,
quittait le peloton. Les deux régionaux
étaient bientôt lâchés par le Belge
mais, par contre l'Italien Boni effec-
tuait un magistral retour et venait
épauler son leader qui, entretemps,
avait été rejoint par Adriaenssens.

Désormais, l'échappée était lancée,
les trols hommes prirent rapidement
1', puis l'50" d'avance à Tarragone,
mais leur avantage ne dépassa ja-
mais 2'. Cependant, l'allure rapide im-
primée à la course par les hommes
de Lorono entraînait une cassure dans
le gros de la troupe . Dans les longues
lignes droites qui menaient à Barce-
lone, le peloton grignotait peu à peu
l'avance des échappés et, à 5 km. du
but, ces derniers étaient rejoints . La
totalité des favoris étalent groupés et
c'est le Français Bauvin qui rempor-
tait le sprint d'une longueur tandis
que Rosseel devançait Iturat de très
peu pour la 2e place. j

A noter que le Belge Hilaire Cou-
vreur a abandonné.

Voici le classement de la lie étape
du Tour d'Espagne, qui menait les cou-
reurs de Tortosa à Barcelone, ' sur 199
kilomètres.

Classement de l'étape
1. Gilbert Bauvin , France, 5 h. 12'19" ;

2. André Rosseel, Belgique ; 3. Vicente
Iturat, Espagne ; 4. Pasquale Fornara,
Italie ; 5. Antonio Suarez , Espagne ; 6.
Jésus Lorono, Espagne ; 7. Federico Ba-
hamontès, Espagne, tous même temps ;
8. Antonio Ferraz, Espagne, 5 h. 12'36" ;
9. Francisco Massip, Espagne ; 10. Ro-
ger Walkowiak, France ; 11. Jean Dotto,
France, puis le peloton, comprenant les
principaux favoris, dans le même temps
que Ferraz.

Classement général
1. Jésus Lorono, Espagne, 55 h. 39'59" ;

2. Bernardo Ruiz , Espagne, 55 h. 40'19" ;
3. Federico Bahamontès, Espagne, 55 h.
46'04" ; 4. Alves Barbosa , Portugal , 55 h.
47'28" ; 5. Francisco Moreno, Espagne,.
55 h. 48'47" ; 6. José-Manuel Da Silva,
Portugal , 55 h. 48'59" ; 7. Carmelo Mora-
les, Espagne, 55 h. 56'36" ; 8. Jean Adria-
enssens, Belgique, 55 h. 5711" ; 9. Ra-
phaël Geminiani , France, 55 h. 57'29" ;
10. R. Walkowiak , France, 55 h. 57'53".

L'arrivée du Tour
de Romandie à Lausanne
Les organisateurs de l'arrivée au sta-

de olympique de Lausanne de la der-
nière étape du Tour de Romandie ont
arrêté définitivement leur programme.
Il constitue, à n'en pas douter, une af-
fiche sensationnelle.

A 13 h. 15 ïa journée omnisport com-
mencera par le match de football entre
les réserves du Lausanne-Sport et de
La Chaux-de-Fonds. Les équipes pre-
mières entreront ensuite sur le terrrain
et disputeront un match de champion-
nat qui servira de répétition générale à
la finale de Coupe suisse. Les sportifs
romands, déçus du Lausanne-Sports,
voudront admirer les Antenen, Pottier
et Kernen en espérant un sursaut lau-
sannois.

A 16 h. 45, alors qu'ils seront ren-
seignés depuis 15 heures sur le déroule-
ment de la dernière étape du Tour de
Romandie, les spectateurs patienteront
en s'initiant au spectaculaire sport du
handball. Les sélections de Lausanne et
Chaux-de-Fônds présenteront, en . ef-
fet, une exhibition.

Puis, dès 17 h 30, les arrivées des cou-
reurs aspirant à la victoire d'étape ou
à la victoire finale se succéderont et
des sprints magnifiques tiendront en
haleine le public. Comme on le volt, la
journée promet.

Après Liège-Bastogne-Liège
Derycke sera-t-il déclassé ?

Franz Schoubben, deuxième de Liège-
Bastogne-Liège et vainqueur du Week-end
ardennais , a déposé une réclamation con-
tre Germain Derycke. Dans une lettre
adressée à M. Standaert , président de la
R. L. V. B., le routier belge de Peugeo^BP
accuse son compatriote d'avoir franchi un
passage à niveau fermé à Cierreux.

Germain Derycke risque de perdre sur
le tapis vert le bénéfice de ea belle vic-
toire dans la «doyenne». On sait en effet
qu'un règlement de la Fédération belge
interdit aux coureurs de traverser les
voies ferrées lorsque la barrière est abais-
sée. Cependant un règlement se doit d'être
interprété. Il y eut un précédent à l'occa-
sion du Tour des Flandres 1955 et en ren-
dant leur verdict les membres de la R. L.
V. B. devront éviter de tomber dans l'ar-
bitraire.

Sportivement, le déclassement de Ger-

main Derycke constituerait une injustice
flagrante.( CYCLISME j

Petzi , Riki
et Pingo

La feuilleton Illustra
des enfanta

par Wilhelm HAN S EN

— A la fin, bt -/J quelque chose : le
tuba se déroule i Tu as poussé de toutes
tes forces, Cari , mais pourquoi cela ne fait-
il Da* «Tuut» ?

— S'il ne peut pas produire de son, au
moins le tuba aura acquis une allure plus
moderne I II faut dire qu'il était démodé
avec toutes ses boucles...

Qu'est-ce que c'est que cela I
— Ce sont les restes de saucisse de l 'autrt

jour I Cela me rappelle, cette fois où J'étais
dans le Golfe de Gascogne...

Les joueurs hongrois Bozsik , Banyai ,
Kotasz, Budai , Lantos, Farago, Szusza ,
Sandor, Rakoczi et Tôrzsôk qui , à leur
retour « tardif » en Hongrie , s'étaient
vu infliger des peines de suspension
allant ju squ'à six mois, ont été «graciés»
sous condition par la Fédération hon-
groise, annonce l'Agence autrichienne
de presse ; ces joueurs qui avaient re-
gagné la Hongrie en février et mars,
pourront , dès le 8 mai, prendre part à
des matches de championnat et à des
rencontres internationales.

Des joueurs hongrois «graciés»
sous condition...

Le Grand Prix de Belgique
aura-t-il lieu ?

Peu après que l'Automobile-Club des
Pays-Bas ait renoncé, pour des raisons
financières, à organiser le Grand Prix
de Hollande, prévu pour le 16 juin sur
le circuit de Zandvoort, l'Automobile-
Club de Belgique se trouve devant les

mêmes difficultés et envisage d'annu-
ler le Grand Prix du 2 juin à Francor-
champs. Si un autre organisateur sui-
vait cet exemple, le championnat du
monde des voitures de course serait
gravement compromis car le règlement
stipule que pour qu 'il soit valable, six
courses au moins doivent être disputées.
Jusqu'ici, seul le Grand Prix d'Argen-
tine a eu lieu et le Grand Prix de Mo-
naco, d'Indianapolis, de France, d'An-
gleterre, d'Allemagne et d'Italie figu-
rent encore au programme.

Les organisateurs belges semblent
s'être brouillés avec les marques Ferrari
et Maserati qui renonceraient à pren-
dre le départ à Francorchamps. Les
deux écuries italiennes ont seulement
confirmé leur participation au Grand
Prix de Monaco, les organisateurs étant

en mesure de payer l'indemnité maxi-
male demandée.

C AUTOM QB ILISME"")

On reparle d Hitler et de rassolini
dans les salles de tribunal de Munich et de Padoue

Roehm a été froidement
abattu à coups de pistolet

MUNICH, 8. — DPA — Des déclara-
tions dramatiques de témoins ont lour-
dement chargé mardi, au procès Roehm,
à Munich , l'ancien officier des « SS »
Michael Lippert , accusé de complicité
dans l'assassinat du chef « SA » Ernst
Roehm.

Le lieutenant de police d'alors, Kopp,
a fait un récit précis et détaillé de
l'épouvantable scène de l'exécution :
lorsque le chef des « SA » eut renoncé
à se suicider, deux « SS » abattirent
Roehm à coups de pistolet à une dis-
tance rapprochée, sa porte de cellule
étant ouverte.

Kopp, dont les déclarations furent
confirmées par un autre témoin, n'a
cependant pas pu identifier Lippert
avec certitude comme un des officiers
« SS » et ne se souvient également plus
de son grade.

Un ancien haut fonctionnaire du mi-
nistère de la justice de Munich, Frie-
drich Doebig, raconta ensuite comment
il tenta en vain d'intervenir lorsqu'il
apprit par le directeur de la prison
l'exécution projetée.

Sepp Dietrich, se montra irrité à la
suite de l'intervention de la justice et
déclara que la chose ne pouvait être
ajournée, car il y avait longtemps qu'il
aurait dû annoncer la nouvelle de l'ex-
écution à Hitler.

En fin de la deuxième session, la
cour a lu des déclarations faites par
Goering et le colonel-général Jodl (exé-
cuté plus tard pour crimes de guerre)
à l'occasion du procès de Nuremberg.
Goering avait fait valoir que la
« Reichswehr » se trouvait en état d'a-
lerte vers la fin du mois de juin 1934.
Quant à Jodl , il avait défendu le point
de vue que ia « SA n'avait pas encore
commencé le « putsch », mais qu'une
révolte était imminente. »

L'affaire de l'or de Dongo

Mussolini ne voulait pas
passer en Suisse

mais en Allemagne
PADOUE, 8. — Ansa. — Des témoins

ont déclaré mardi au procès de l'or de
Dongo, que la colonne d'automobiles
dans laquelle se trouvait Mussolini, ne
cherchait pas à se réfugier en Suisse,
mais bien en Allemagne, au moment où
elle fut arrêtée par les partisans, sur
les bords du lac de Côme.

Mussolini et les chefs fascistes qui
l'accompagnaient avaient l'intention de
former en Allemagne « un gouverne-
ment italien en exil ». Le trésor que
transportait la colonne et qui depuis a
disparu, aurait dû servir à financer ce
gouvernement. La police de Mussolini
ainsi que les autorités d'occupation al-
lemandes avaient « réquisitionné » l'or
et les devises étrangères.

Les deux accusés: à gauche, Sepp Diet-
rich ; au centre, Michael Lippert ; à
droite, le défenseur , l'avocat A. Seidl .

On ignore toujours
le montant exact du trésor

PADOUE, 8. — United Press. — On
a entendu mardi matin, devant la
Cour d'assises de Padoue, l'interroga-
toire du caissier en chef de Mussolini.

Ce personnage, M. Raffaele La Gre-
ca, a informé la Cour que 400 milliards
de lires ont été changés en devises
étrangères juste avant la fuite du dic-
tateur et de son gouvernement en di-
rection de la frontière. Il avait trans-
mis l'ordre de Mussolini au ministre
des finances Giamiero Pellegrino qui,
de son côté, remit la somme en ques-
tion au chef de la police, M. Tullio
Tamburini.

M. La Greca a ajouté qu'il avait per-
sonnellement vu les valises contenant
les devises ainsi que 60 kilogrammes
d'or qui furent chargées sous ses yeux
dans une des voitures du convoi qui
partit vers la frontière de la Confédé-
ration.

Toute la session de mardi matin a
été consacrée à une initiative, d'ail-
leurs vaine, de délimiter exactement
la valeur du fabuleux trésor de Mus-
solini. Tous les témoins cités à la bar-
re avaient une histoire diférente à ra-
conter.

Celui-ci est bien
à nous !

C'est demain que sera donné le
départ du Tour cycliste de Roman-
die, Lausanne et sa «Pédale» assu-
ment les lourdes charges de cette
envolée et de l'arrivée, qui aura
lieu, dimanche, à la Pontaise, au-
tour du terrain de football , immé-
diatement à l'issue du match qui
mettra en présence les hommes
de Jaccard et ceux de Sobotka.

Dès demain, la caravane et les
coursiers emprunteront le terri-
toire neuchâtelois, mais ils ne
passeront alors que par « le bas »,
dans leur randonnée d'Yverdon à
Bienne, par le bord du lac. Puis,
par Pierre-Pertuis ils gagneront
le Jura Bernois et franchiront les
Rangiers avant de s'arrêter à
Porrentruy.

C'EST VENDREDI , AU COURS
DE LA DEUXIEME ETAPE QUI
LES MENE A GENEVE, QU'ILS
POURRONT ETRE APPLAUDIS A
LA CIBOURG, A LA CHAUX-DE-
FONDS, AU LOCLE, ENTRE 14
H. '/V ET 15 H. VJ.

Le samedi sera divisé en deux
épreuves. Une première, en ligne,
sur les 133 km. qui, par la côte
suisse, sépare la Cité des Nations
de Martigny, et une course indi-
visuelle contre la montre sur un
circuit de 37 km. environ.

Dimanche, on reviendra par le
chemin des écoliers, passant par
Villars-sur-OlIon , Bulle, Fribourg
et Payerne avant de gagner le
Stade Olympique. Au total 764
kilomètres en chiffre rond. Juste
de quoi permettre aux nombreu-
ses et réelles vedettes étrangères
qui participent au Tour de ee
mettre en train, de se « faire les
jambes » — comme on dit en jar-
gon cycliste — et d'offrir un très
beau et très intéressant spectacle !

SQUIBBS.

JLe sp ort...
aj oura ku\ l

Les sélectionnés suisses
pour les prochains matches

internationaux
Les sélectionneurs de l'A. S. F. A. ont

formé les équipes helvétiques qui se-
ront opposées à l'Angleterre amateur
(16 mai à La Chaux-de-Fonds) , à la
Basse-Autriche (18 mai à St-Gall) et
à l'Ecosse (19 mai à Bâle). Il a fallu
tenir compte que le match de cham-
pionnat de Ligue nationale A Zurich-
Bâle était fixé au 15 mai et que d'au-
tre part le Bâlois Joseph Hiigi avait été
suspendu pour deux rencontres inter-
nationales. Au. total, 46 joueurs ont été
désignés. En voici la liste :

EQUIPE A CONTRE L'ECOSSE : Par-
lier (U . G. S.) , Schley (Bâle) . — Kernen
(La Chaux-de-Fonds) , Koch (Grass-
hoppers) , Schmidhauser (Grasshop-
pers) . — Frosio (Grasshoppers) , Grobé-
ty (Servette) , Morf (Granges) , Schnei-
ter (Young Boys). — Antenen (La
Chaux-de-Fonds) , Ballaman (Grass-
hoppers) , Mauron (La Chaux-de-
Fonds) , Meier (Young Boys) , Rey
(Young Boys) , Riva (Chiasso) .

EQUIPE B CONTRE L'ANGLETERRE
AMATEUR : Elsener (Grasshoppers) ,
Fischli (La Chaux-de-Fonds) . — Brod-
mann (Nordsteirn) , Weber (Lausanne) ,
Zahnd (Young Boys) . — Ehrbar (La
Chaux-de-Fonds) , Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds) , Muller (Grasshop-
pers) , Vonlanden (Lausanne) . — Mo-
rand (La Chaux-de-Fonds) , Pastega

(Servette) , Pottier (La Chaux-de-
Fonds) , Regamey (Fribourg) , Robbiani
(Lugano) , Scheller (Young Boys) , Win-
terhofen (Grasshoppers) .

EQUIPE DES ESPOIRS CONTRE LA
BASSE-AUTRICHE : Armuzzi (Young
Fellows) , Eichmann (Schaffhouse). —
Rietmann (St Gaûl) , Tacchella (Canto-
nal ) , Walker (Young Boys). — Burger
(Nordstern ) , Coduri (Lugano) , Furi
(Concordia) , Vetsch (Servette). — Brun
(Bellinzone) , Capoferri (Bellinzone) ,
Ebnôter (St-Gall) , Hertig (Servette) ,
Renfer (Granges) , Tedeschi (Lausan-
ne) .

Ç F O O T B A L L  ")

rennant ie maicn international
Autriche - Suisse du 14 avril à
Vienne, Joseph Huegi avait été ex-
pulsé du terrain pour jeu brutal en
n'étant pas en possession du bal-
lon.

Le Comité directeur de l'ASFA
a examiné le cas du joueur bâlois
d'après le rapport de l'arbitre et a
décidé de le suspendre pour les
deux prochains matches interna-
tionaux ou représentatifs de l'é-
quipe nationale A et B.

a I

r ^
Hugi ne jouera pas

contre l'Ecosse

Wf Un record de France battu deux fois
dans la même journée

Le record de France féminin de distance
en ligne droite sans but fixé a été battu
deux fois dans la journée de lundi. Mar-
celle Choisnet , à bord d'un planeur polo-
nais « Bocian » a atterri , après avoir par-
couru environ 545 km. Le même jour ,
Francine Abadie , à bord d'un Breguet 901,
a réalisé un vol de 560 km. Ces deux per-
formances battent le record de France que
détenait Mlle Choisnet avec 507 km.

Q VOL A V O I L E  j

* M. Ngo Dinh Diem, président du Sud-
Vietnam , est arrivé à San-Francisco, ve-
nant de Honolul u, dans l'avion personnel
du président Eisenhower, le Colombino
III ».

¦M- L'archevêque Makarios a déclaré,
après un entretien avec le ministre grec
des affaires étrangères, M. Averoff , que
le remplacement de la souveraineté bri-
tanni que sur Chypre par celle de l'O. T. A.
N. est inacceptable.
* M. Lothar Bolz , ministre des affaires

étrangères de la République démocratique
allemande , a déclaré que les décisions
prises à la Conférence de l'O. T. A. N. à
Bonn avaient contribué à accroître la ten-
sion internationale.

Télégrammes...

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verte chaque jour un litre de bile dan»]
l'intestin. Si cène bile arrive mal , vos aliments ne se digè>|
rent pas. Des gaz vous gonflent » vous êtes constipé I j

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une scllo
forcée n 'atteint  pas la cause. Len PK TITF.S PILULES CARTER^pour le FOIE facilitent le libre afflux de bil e qui est néces-
saire & vos intestins. Végétales , douces , elles font couler 1.x
bile. Eiigw le» Petites Pilules Cartere-pour le Foie. En. i.35.
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EXCELSIOR
HARMONISE
V U1 Kli £JLIJOAJ]\ Lili

qui vous apportent toutes

les variations, toutes les nuances,
toutes les finesses de la Haute
Couture. La signature d'EXCELSIOR

signifie la nouveauté la plus franche
qui s'accompagne toujours d'une

Avenue Léopold-Hobert 31
La Chaux-de-Fonds

ET RETENEZ QUE : lIP *̂̂ \~Ẑ ?̂ Ẑ ^ I \
„ Nous ne nous les laisserons S] j  ' 

/ \ l
porter que s'ils oont parfaitement " / \/  \ f\

\V  J upes p lissées , infroissables \ \
X unies ou fantaisie , en i\ /

OUVERT LE JEUDI [ I TERGAL i / \
sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 \ I / /  \

Une polisseuse de boites or
Une savonneuse de ûoites or
Uoe auxiliaire
seraient engagées tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'atelier Ls RIGOTTI , Jardinets 9,
tél. 2.63.29.

Régleuse
qualifiée, connaissant le point
d'attache trouverait place stable
à

Montres CONSUL
Numa-Droz 141 //Î53Ç- Vacances en J\i\ne

iWAdria-llalie) Hfliel MAHIANl
maison distinguée - directement à la mer - eau cou
rante, ch. et fr. - chambres avec douche privée.

•' Direction : Bergamini.

EMPLOYÉ CFF cherche
chambre meublée. — S'a-
dresser à M, Michel Cuen
net , chez Boulangerie
Forestier , Temple Alle-
mand 101.

» ¦ ¦

Jeune homme
18-22 ans , robuste , actif et dé-
brouillard , serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir
pour être formé en vue d'un ser-
vice d'expédition. Travail stable et
situation d'avenir pour candidat
sérieux. '

Offres manuscrites sous chiffre
T. L. 10228, au bureau de L'Impar-
tial.

Laveur graisseur
servlceman

est demandé pour entrée immédiate.
Permis de conduire indispensable.
Se présenter avec références aux
GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel.

A VENDRE Tout pour la
lessive, crosses, chevalets,
cordeau , puisoir , arrosoir
cage à oiseaux sur pied.
— S'adresser rue du Ra-
vin 7, au ler étage.

Fabrique d'horlogerie engagerait

employée
de bureau

sténo-dactylographe, ayant si possible des
notions de langues étrangères. Place stable
et bien rétribuée.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10177

Terminages
Mouvements 13 lignes, qualité soignée,
réglage 2 positions, 30 secondes, point
d'attache, à terminer par série régulière
de 500 à 700 par mois.
Faire offres avec références et prix
sous chiffre H. A. 10032, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer à Mon-
sieur propre et sérieux
S'adr . à Mme Wittmer
Rue de la Paix 119 au rez-
de-chaussée.

CHAMBRE meublée est
i louer pour le 15 mai
k. jeune homme sérieux et
oropre. — S'adresser à
Mme Girardbille, Indus-
trie 10.

Nous cherchons pour faire le ménage d'une
dame seule

ieune lille ou dame
de toute moralité, pour fin mai.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffre D V 10081, au bureau
de L'Impartial.

Mécanique
Atelier de moyenne et petite mécanique en-

treprendrait encore travaux (petites séries ou
pièces uniques). Travail précis et soigné.

Faire offres sous chiffre B. N. 10247, au bu-
reau de L'Impartial.

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

LOIS vous servira ses spécialités :

Jambon de campagne à l'os — Poulets
Entrecôtes « Café de Paris » — Truites, etc.

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

CHATEL-ST-DENIS

Employée de in
Sténodactylo, de langue française, possé-
dant l'allemand, connaissant boites, cadrans,
aiguilles, formalités d'exportation, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre M M 9830, au bureau
de L'Impartial.

Meuleur
adroit et consciencieux

Manoeuvre
pour divers travaux d'atelier , seraient
engagés tout de suite par fabri que de
boîtes fantaisie. — Se présenter
M. DUBOIS S. A., Montagne 42
Tél. 2 36 42

A VENDRE

machines e lauer
MYLOS , 5 kg., complètement automatique.
SERVIE superheat , avec tordeuse électrique

et pompe de vidange , 5 kg.
S'adresser Léopold-Robert 117, 3me étage,

à droite.

N I C K E L A G E

Adoucisseurs
seraient engagés tout de suite. Places stables
et bonne rémunération. — Faire offres ma-
nuscrites sous chiffre G. V. 10234, au bu-
reau de L'Impartial.

r \
A VENDRE, région
La Chenille, Jura £•
Neuchâtelois
chalet neuf

de 5 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces, confort . Cons-
truction soignée,
vue , libre tout de
suite. — Faire of-
fres sous chiffre
P 3871 N, à Publi-
oitas, Neuchâtel. '__

s M

Jeune homme
est demandé comme com-
missionnaire. Serait mis
au courant de la fabri-
cation de bracelets cuir.
Eventuellement commis-
sionnaire entre les heu-
res d'école. — S'adresser
à Brasport S. A., rue de
la Charrière 3.

A VENDRE 1 vélo de
dame, 1 tapis coco, 1 ap-
pareil radio Déso avec
pick-up, 2 paires grands-
rideaux bruns. — S'adr
au bureau de L'Impar
tial ou 'tél. le soir au
2 73 57. 10063

Machine a écrire
à vendre , moderne, por-
tative , peu usagée, mo-
dèle 2 . — S'adres, nu
bureau de L'Impartial.

10235
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sans aucune formalité, sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

' ,.¦¦ Caisse neuchâteloise v
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74
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Elle était capable de me faire une crise de folie furieuse
caractérisée. Ou de s'évanouir. Ses complices attendaient
peut-être un signe d'elle pour intervenir. Viendraient-ils si
elle ne les appelait pas?

Après une brève hésitation , je me raffermis et décidai de
persévérer. Je me demande d'ailleurs si je ne l'aurais pas fait ,
même crevant de peur , car j'en étais arrivé à cette exacer-
bation diabolique de la curiosité qui pousserait l'homme le
plus prudent à se conduire comme un enfant inconscient du
danger.

J'allais mieux. Je finis de me raser sans me mutiler. Jetant
t un coup d'œil par-dessus l'épaule de Louise, qui faisait
toujours le guet à la fenêtre , je vis que si notre coin était
tranquille, le reste de l'I. A. M. s'agitait dans un tourbillon
de folie tel qu 'il n 'en avait jamais, à ma connaissance,
soufflé sur l'école du sévère M. Larpin .

J'ai dit que notre pavillon était tout au fond et à droite
de l' enceinte de l'Institut , et à l'écart. Mais de mon cabinet

de toilette, on découvrait en vue plongeante, entre les dor-
toirs, à gauche, et le bâtiment central, à droite, une partie
de la cour d'honneur. Les élèves étaient en train d'y répéter
une dernière fois le numéro cocasse (et qu 'en toute autre
circonstance j'aurais trouvé excellent) qu 'ils avaient préparé
pour l'ultime corso du Carnaval de Nice, sur le thème du
royaume des jouets. C'était la « parade des Petits soldats
de Bois ». Aux sons mécaniques et saccadés de la marche
bien connue, ils défilaient en direction de la sortie, costumés
en grenadiers de fantaisie, sabres de bois et fusils de paille,
derrière un général de carton juché sur un cheval de bau-
druche, que deux garçons cachés sous la carcasse animaient
d'une façon désopilante, et ils avaient vraiment l'air d'une
troupe d'automates grandeur nature. La grille passée, ils
se dispersèrent en riant comme des fous, et montèrent
dans les camions, camionnettes et autos rassemblés en
convoi hétéroclite pour les transporter à Nice. Ils partirent ,
et le calme revint dans l'école vide, seulement troublé de
temps en temps par le bruit des dernières allées et venues de
voitures, le départ à motocyclette d'un voltigeur de la garde
en retard , et le retour en coup de vent d'une escouade
venant rechercher quelque ustensile oublié.

Louise entrouvrit plus largement la fenêtre et me montra
du doigt ma voiture que j'avais laissée devant le pavillon.

— Elle démarre bien? Il y a de l'essence? questionna-t-elle.
— Oui.
— Bon. Recouche-toi, mon chéri.
Je ne la contrariai pas. Notre tête-à-tête se prolongea

pendant un temps interminable, une heure ou un quart
d'heure, je n'en sais rien. Elle riait et pleurait alternative-
ment , sans cause apparente. Elle avait des caresses d'amou-
reuse , mais parfois aussi, quand je me plaignais et m 'écartais
pour rompre son odieux contact, des gestes et des mots

d'affection sincère. Je sentis que je ne pourrais jamais tenir
rancune à cette malheureuse. Elle était totalement irres-
ponsable. Mais il me tardait de passer en d'autres mains ,
même plus dangereuses.

Elle consultait de plus en plus fréquemment sa montre.
Elle s'énervait. Moi , tout autant. Malgré tout ce qui put
m'arriver ensuite, le souvenir le plus pénible que je gardai
fut celui de cette mortelle attente, en compagnie de cette
démente qui me faisait de plus en plus l'effet d'être elle-
même une victime.

Je commençais à désespérer, lorsque retentirent quatre
coups de klaxon , trois courts et un long, qui firent bondir
vers la fenêtre Louise, dont le visage s'était éclairé. Je resta
sagement couché. Au bruit , je pouvais suivre le cheminement
de la voiture. Elle n'avait pas ralenti pour franchir la grande
porte dont le père Louis avait laissé la grille ouverte; obli-
quant à droite dans la cour d'honneur, elle se rapprochait ;
elle passa entre les dortoirs et le bâtiment central; elle
s'arrêta tout près du pavillon; le moteur fut coupé.

Ses occupants descendirent. Ils riaient. Ce n 'étaient pas
des élèves. Leurs voix étaient d'hommes mûrs, et surtout
plus communs que nos étudiants, presque grossiers. Il y «ut
un nouveau bruit de moteur. Je reconnus celui de ma voiture.
Un de ces hommes essayait ma voiture. J'entendis crier:

— Ça colle.
Ils entrè rent dans le pavillon. Ils continuaient de rire.

Louise sortit en courant , descendit l'escalier, leur parla.
J'eus beau tendre l' oreille , je ne pus comprendre ce qu 'ils.
se disaient. Leur conversation fut d'ailleurs brève. Ces
gens-là savaient'ce qu 'ils avaient à faire.

Ils montèrent. Louise rouvrit la ' porte dé ma chambre ,
entra , Elle était livide , mais son regard n 'avait plus .'expres-
sion d'égarement qui m 'avait effrayé. Derrière ,elle (et

V

heureusement qu'un raisonnement élémentaire m'avait fait
prévoir l'accoutrement de mes ravisseurs, sinon, le burlesque
l'emportant sur mon sentiment du danger, je risquais d'écla-
ter de rire), derrière elle surgirent trois Petits soldats de Bois
grandeur nature , exactement costumés comme les élèves de
l'I. A. M., ce jour-là. Je réussis à leur jeter un regard inex-
pressif. De près, l'on ne pouvait les prendre pour de jeunes
aspirants agronomes, mais, défilant en voiture, ils passeraient
certainement pour tels, aujourd 'hui. Déception, je ne
connaissais aucun d'entre eux.

Le plus grand s'approcha de mon lit. Il avait à peu près
mon âge et mon type physique. Je lui souris.

— Tu te fends la pipe, mon pote? dit-il. Tu es un petit
marrant. C'est toi le rigolo de l'Institut d'agriculture?

— Assez. Fermez-ça, vous, ordonna Louise.
Comme par l'effet d'un déclic, elle avait repris son visage

de tous les jours , son air normal, son comportement habituel.
Ses employeurs ne devaient pas savoir, eux non plus, qu 'elle
était à enfermer. Avec une calme autorité, elle toisa des
pieds à la tête le plaisantin , qui s'était tu.

— Vous croyez que vous lui ressemblez suffisamment?
questionna-t-elle sèchement.

— A la course, oui , répliqua-t-il. Le paUon l'a repéré
hier soir, dans une boîte de nuit , et m'y a envoyé, pour que
je l'observe un peu. Ça ira tout seul. Vous en faites pas,
ma petite dame. Demain, dix types jureront qu 'ils l'ont vu
à Annemasse et à Lausanne.

— A condition que vous n 'ouvriez pas la bouche, riposta
Louise, méprisante. Parce que ce monsieur est un homme
bien élevé et cultivé, et vous n 'avez aucune chance de passer
pour tel. Donc, bouclez-la.

— Ça va, ça va, grommela-t-il, maté. Passez-moi ses
Iroques. . (A suivre.)

bi douces,
JÊÊÊL bien bourrées ,
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Savez-vous... ^
que tons vos vêtements B
peuvent être Impeccablement X VX , K

TEINTURERIE D'YVERDO N I
Alfred Ehlnger £$

M wép6t :.Ch.- .Hausser, confection , Serre 61, La Chaux-de-Fond s, tél. 2 26 19 pI, Mercerie Alexand re Jeanmaire, rue Daniel-Jeanrichard , La Chaux-de-Fonds, Hsh; téléphone (039) 2 n 88. £|
V"V Le Locle : Magasin Charles Frutl ger confections et textil es, rue Andrlé 3 pS

M x y J : W  ̂ » oQ . o 1

^̂  o votre oWhisky 1

, Â Vffcl lSWI C ÎÎÏî i 
au lac de Thoune ,

- ĴP îyiU l̂UlL 800 m. sur mer
^frBiîSli Le lieu de vacances idéa l pour printempst_t__l____ W___ï> été et automne

Hôtel-Kurhaus Bâren Home d'enfants
Pension Lisely « An der Halde »
Home d'enfants Paradiesli Pension Ruch
Home d'enfants Sunneschyn Hôtel Adler
Home pour convalescence Hôtel Alpenruhe

Niesenblick Pension Stettler
Prospectus par office de renseignements

V Tél. ' (0351 7.32.35 J

Garage
On échangerait un ga-

rage non chauffé , 35 fr.
par mois, quartier des
Forges, contre un chauf-
fé, même quartier. Inté-
ressant pour personne ne
roulant pas l'hiver. Sa-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 61 90

10220

Une se ule marque , deux présentat ions d 'ég ale per fect i on!
I CA PE |:H 
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I UNE CIGARETTE 1
j  D'HOMME QUI ENCHANTE I
i LES FEMMES I

|Q£ Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes? C'est jj ï ÎS
BB bien simp le: pour les mêmes raisons qui en ont fait les | i—i 58

[555 Les femmes aiment la douceur du mélange sp écial Mary-Long, lïïrriilll I' 1 ' i < ' '' ^ | i l ' 5§
IçS l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs , que I u || l| I 11 W |||l]j| , Kg

les hommes apprécient et trouvent à leur goût. |J]ftH MAm^ il ĴHm mllii fiffllll #~
^S Les Mary-Long sont plus longues 

et mieux bourrées , par iliflIlP PJKHF' \\ \  S
pS*S conséquent p/us légères et p/us douces. ISwp P aaaPaĴ WH ' i I Sn
'Sj Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le fllter, Ifiullii '! ! i j  1 nrW/ î fn I N'i 5&
B elles conservent toute la saveur d'une cigarette sans filtre. Illffl ill I ! l l l l  llll III BB&W'I II IIIUIII II I  SS

1 Mary-Long il̂ HÏ S
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HAEFELI & Co.
Arts graphiques

14, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fosds

engageraient habile

sténo-
dactylographe

française

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Bureaux.

Entreprise horlogère de la Vallée de Joux
engagerait au plus vite

un horloger
complet

de première force en qualité de
CHEF D'ATELIER

de terminaison et pouvant s'occuper du
visitage des finissages , des achevages et
mises en marche sur pièces soignées de
5 à 14'". Salaire élevé, association non
exclue.
Offres détaillées , manuscrites, avec pré-
tentions et date d'entrée éventuelle sont
à adresser sous chiffre PV. 35187 L., à
Publicitas, Lausanne.

REPRÉSENTANTS (TES)
sont cherchés pour visiter la clientèle par-
ticulière de la campagne neuchâteloise.
Excellent produit facile à vendre, gain
élevé. Débuts immédiats. — Faire offres
sous chiffre 10.572, à Publicité Chauvet,
Case Stand, Genève.

Jeune lille
suissesse-allemande, par-
lant français, cherche
place de correspondante
allemande dans fabrique
d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre B. L. 10151,
au bureau de L'Impartial.

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.-

Remboursement
mensuel.Conditlont

intéressantes
i Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Prançolp A

V Lausanne
Tel 23 40 33

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

jp lïlylï
lESEiirrîFi
Iggjffi El

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

Ebénlstet-Ie-Taplsserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel S M 47

Les ll|
asperges, ^
quel délice !

Pourquoi compromettre le plaisir
d'un régal d'asperges en
«'aventurant à préparer soi-même'
une mayonnaise, dn moment ope •
l'exquise Mayonnaise Thomy est èi
votre portée, toujours fraîche et
prête à l'emploi dans son tube?
Et si votre appétit ne connaît pas
de bornes, peu importe,
la Mayonnaise Thomy est si légère
que jam ais elle ne vous pèsera !

Mayonnaise
Thomy

¦amiiiipre de one
serait engagé.

Faire offre sous chiffre G. D. 9886 au bureau
de L'Impartial.

Au café, demandez.*.

;; 
^  ̂ le 

\/4 
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'¦ "^^lm\ Légère, digestive, l' «Henniez-Lithi-
'¦' ¦'""-"̂ lllll 

ncc " P rocurc un sentiment dc 
bica-
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. '.-sf j ï ir 'M Et cette eau savoureuse est très

^
M agréable à boire.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.
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ST-IMIER
SALLE DES SPECTACLES - Samedi 11 mai, à 20 h. 15

COnCERT DU CEDIEHAIDE
de l'UNION CHORALE

Direction : A. Bourquin
avec le concours

des PETITS CHANTEURS de Porrentruy
Direction : P. Fluckiger

PROGRAMME

UNION CHORALE :
a) Pour toi , Pays — R. Mermoud
b) Allons vivre à la Campagne — F. Schubert
c) Près du Fleuve Etranger — C. Gounod

LES PETITS CHANTEURS de Porrentruy
•»

ENTR'ACTE

LES PETITS CHANTEURS de Porrentruy
UNION CHORALE :

a] Sérénade d'hiver — C. Saint-Saëns
b) La Lyre et l'Epée — F. Hegar

Prix des places : Fr. 4— , 3.—, 2.—
Location dès le 8 mai à la Librairie C. Corbat

LAUSANNE
Dimanche Match Lausanne - Chaux-de-
12 mai Ponds et arrivée du Tour de

Romandie.
Départ 9 h. Prix : Pr. 12.—

Renseignements et Inscriptions

CHARLES MAURON |S»«Sj,

STUDIOS p
Tissus à choix — Rembourrage

de première qualité

Fr. 480.-
590.-

680.-
840.-

950.-
1280.-

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 850.-

1080.-
1490.-

1780.-
1880.-

2240.-
SALLES A MANGER

complètes : buffet , table à rallonges,
4 chaises :

Fr. 650.- 730.- etc.
BUFFETS COMBINÉS

depuis Fr. 380.—
ENTOURAGES depuis Fr. 135 -
PETITS FAUTEUILS

plastique depuis Fr. 60.—
MEUBLES MODERNES

en frêne blanc
TABLES DE CUISINE,

TABOURETS, dessus formica
TAPIS - RIDEAUX
PETITS MEUBLES

Meubles garantis de toute première
qualité — Facilités de payement
'¦¦̂ - Livraisons franco

P. PFISTER
AMEUBLEMENT

Serre 22 Tél. 2 24 29
m̂ _̂-m_________________-wm________m__mS

A VENDRE
différents outils de jar-
din , petit char , meule,
scies, rabots, haches, etc.
— S'adresser le soir après
19 heures à M. Charles
Hugoniot, Eplatures Jau-
ne 26.

Perdu
mercredi 1er mai, depuis
la rue des Tourelles à la
rue du Grenier, une bro-
che argent. Prière de la
rapporter contre bonne
récompense : 9, Tourelles,
2e étage, à droite.

Perdu
un panier de pêche con-
tenant un moulinet et
articles de pêche, samedi
matin, à la fin de la rue
du Nord. Prière de télé-
phoner au 2 34 74, après
19 heures. Récompense
sera donnée.

————————————_—___——————_——_0_W9m______ -W_Bm_m_--_-__-U

A LOUER, à Neu-
châtel, dès le mois
de juin à octobre

appartement meublé
de 4 chambres, cui-
sine, bains, con-
fort. — Paire offres
sous chiffre P 3873
N, à Publicitas.
Neuchâtel. [ '

ma______-_w___ wm__m__ \

A vendre beau

chalet
en pierre, entière-
ment meublé, à

La Tourne
4 chambres, cuisine
et dépendances,
véranda.
Grand parc boisé.
Superficie 3226 ma

Accès aisé pour
automobile. Vue
étendue. Prix global
Fr. 32.000.- S'adr.
Etude ALPHONSE
BLANC, Av. Léo-
pold-Robert 66 , à
La Chaux-de-Fonds

ÉGARÉ jeune chat gris
tigré quartier rue F.Cour-
voisier. Tél. 2 53 40 contre
récompense.

.â aÉHVX'X^X »̂<gW. _é_V

P̂ï|-;-. b̂__ T

de~T~
cJu^Ue n̂. vous offre
une nouvelle série de 15 machines à
coudre de démonstration , BERNINA
ZIG-ZAG , avec et sans broderie m_^_w_mmm_m_________m____t
automatique. Prix véritablement ^^^f?^^^^

5
^avantageux : lK&__AY\_\_ \W______ W_\_m

Ç i _ -̂ ^^^s  ̂ ou depuis JHIHHRfô^^'̂ à̂Q
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Toutes les machines sont vendues

Bp -r IBlllllll avec garantie

i %ia^WWass§affiJSî  ̂ ^HS  ̂
Cours d'instruction gratuits

/AP «iBilÉ
f; >>^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 

 ̂
Service clientèle rapide et 

sûr

^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Larges facilités de paiement
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JB
Le spécialiste de la bonne machine à coudre X ymf
Seyon 16 Neuchâtel Grand'Rue 5
A gent BERNINA pour le canton de Neuchâtel

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Le litre
Malaga vieux 2.35
Vermouth rouge 2.50

blanc 2.70
Malvoisie 2.35

verre en plus

Scie
à ruban

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

A vendre un tas de

FOIN
toute première qualité,
rentré sans pluie. — S'a-
dresser au Restaurant du
Roc - Mil _ Deux, Les
Convers. Tél. (039) 2 33 41

Poseuse de radium
sur cadrans et aiguilles,
cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre D. N. 10244, au bu-
reau de L'Impartial .

m
MONTRE8
PENDULES

réveils, pendules neucna
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E.* A. MEYLAN
Fais J.UU X 6L _ i_ _b

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour

Fr. 198.-
CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas
prix de

Fr. 198.-
Grenier 14, tél. 2 30 47

ON DEMANDE
au plus vite

personne
de confiance pour aider
au magasin. — S'adres-
ser au Magasin Ganguil-
let , rue de la Serre 83.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qu'ils ont reçus à l'occasion de la mort de leur chère mère,
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous, Monsieur
et Madame Jean-Marie NUSSBAUM expriment à tous ceux qui ont
tenu à prendre part à leur deuil leurs sentiments de profonde gra-
titude.

Une messe de requiem pour le repos de l'âme de la défunte sera
célébrée en la Salle St Pierre, Chapelle 5 (à côté de l'Eglise catholique
chrétienne) vendredi 10 mai, à 9 heures.

On demande pour tout
de. suite 

jeune
sommelière

éventuellement débutan-
te. Vie de famille. S'adr.
au Café du Lion d'Or, à
St-Imier, tél. (039) 412 74

H La Distillerie Fred Da^PPEN S. A.
Sffî a le profond regret de faire part du | j
Sj décès de son fidèle collaborateur \ '

:| Monsieur

I Fernand MIEVILLE I
j Représentant |

hS Monsieur James MONTANDON
X. et ses enfants, j

t ' y 1 ainsi que les familles parentes et alliées, '
KS9 profondément touchés des nombreuses >
[. x .'î marques de sympathie reçues, expriment I
£>ï leurs sentiments de reconnaissance émue
fâS aux personnes qui prirent part à, leur -'
\f, y- grand deuil. Ils adressent un merci tout j
XV! particulier pour les magnifiques envois de
ffigj fleurs.

i .X Le Crêt-du-Locle, mai 1957.

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame Olga VUILLEUMIER - LESCHOT
ainsi que les familles parentes e* alliées,
très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation, expri- j
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincères et re-
connaissants.

Docteur
Pierre Jeanneret

MEDECINE INTERNE

jusqu'au 23 ma]

Fabrique de la place
engagerait tout de suite
ou pour époque à conve-
nir

jeune
fille

pour son service du télé-
phone, facturation et em-
ballage. Travail intéres-
sant. Semaine de 5 jours.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10272

Jeune
Anglais

cherche place comme em-
ployé. Bonne formation
commerciale. Connaissan-
ce parfaite de l'allemand.
Serait libre tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
S. N. 10268, au bureau de
L'Impartial.

Br J.-P. OUBOiS

absent
jusqu'au 17 mai

Milles
laine , hautes nouveau -
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.
A L'ALSAC I ENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre 4400 m2 de

terrain
a bâtir

situé à proximité de la
Gare de Colombier. Offres
à S. A. Fiduciaire Ravier,
rue de Lausanne 51, à
Payerne.

Vendeuse
pour magasin alimenta-
tion, serait engagée tout
de suite. Conditions : sa-
voir travailler seule et
posséder quelques années
de pratique. Salaire inté-
ressant pour personne ca-
pable. — S'adresser à Jos.
Hoffmeyer, alimentation,
Bassecourt Tél. (066)
3 7137.

A VENDRE

machine
à laver
Fisher sans chauffage
état de neuf. Cause dou-
ble emploi. — S'adresser
après 18 h. à Miinger Fritz
Route de la Clef 37, St-
Imier. 10170

EMPLOYÉE DE MAISON
consciencieuse est deman-
dée dans ménage de deux
personnes et deux en-
fants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10277

CAISSE enregistreuse
RIV, neuve, à vendre.
Bas prix. Contre affaire,
pas exclu. — Tél. 2 43 34.
A VENDRE complet drap
noir, pantalon marine pr
messieurs ; costume tail-
leur gris 44-46 pour da-
mes. Le tout état neuf.
Draps et linges occasion.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10260
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De la crise italienne...

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
Au moment où le président Coty se

prépar e à rendre visite au président
Gronchi à Rome, l'Italie est en crise
ministérielle, et le gouvernement de
M . Guy Mollet se prépare à une rude
bataille sur les plans financier et poli-
que. Ce gui fai t  que durant le séjour
du président de la République fran-
çaise, la Péninsule n'a qu'un gouverne-
ment qui expédie les affaires courantes,
et la France risque de perdre le sien !

Si la brusque décision prise par M.
Saragat a pu surprendre, et si l'on au-
rait préféré qu'elle eût lieu un peu plus
tard , la crise ministérielle italienne ne
saurait étonner quiconque. Depuis long-
temps, les socialistes et M . Saragat
considéraient que décidément la poli-
tique pratiquée par M. Segni n'était
pas celle que le secrétaire général du
Parti démocrate-chrétien, M. Fanfani ,
avait accepté d'inspirer. M. Saragat
voulait absolument que l'on remît en
train les réformes de structure, en par-
ticulier dans l'agriculture, et il le dési-
rait d'autant plus qu'il se sentait pressé
par les socialistes « demi-frères » de
M. Pietro Nenni.

Après l 'échec retentissant des négo-
ciations pour la réunification du part i
socialiste italien, M.  Saragat se devait ,
semble-t-il, d'exiger lui aussi une po-
litique plus fermement socialiste, af in
de ne pas perdre trop de partisans , atti-
rés par un parti socialiste nennien dé-
sormais libéré de l'hypothèque commu-
niste. On af f irme aussi (voir la démis-
sion retentissante du secrétaire-géné-
ral du parti Matteoti) , que c'est pour
des raisons internes, et afin de con-
server son autorité sur son parti , que
M. Saragat a décidé tout à coup d'ou-
vrir la crise ministérielle qui couvait
depuis p lusieurs mois.

En outre, le président de la Répu-
blique, M. Gronchi, n'est pas du tout
du type représentatif. Il a des idées en
politique étrangères : il est beaucoup
plus « neutraliste > que M. Saragat lui-
même. Démocrate-chréÛêh, M n'aurait
pas vu d'un mauvais œil, si la fusion
d>es deux partis avait p u  se faire , l'en-
trée de socialistes nuance Nenni, voire
de M . Métro Ngnni lui-même, au gou-
vernement. Cela, M . Segni, ni même
M. FanfûMA, ne l'auraient vraisembla-
blement p u  tolérer : car M. 'Pietro Nen-
ni a jàïié trop longtemps, pour les Ita-
liens, le rôle de « cheval de Troie » du
communisme, pour que son arrivée au
pouvoir ou celle de ses amis pût passer
sans remous.

...aux efforts de M. Gronchi..,
av . - -̂ ——,—

On ne saurait prévoir à l'heure ac-
tuelle ce qui va se passer. La crise ris-
que d'être longue et périlleuse à dénou-
er. La seule formule parlementaire
pensable est celle-là même qui a fai t
vivre cahin-caha M. Segni durant
vingt-deux mois : un gouvernement
d'union démocrate — socialiste soute-
nu par la gauche, union que vient pré-
cisément de briser M. Saragat . Un ca-
binet de techniciens choisi uniquement
chez les chrétiens-démocrates devrait
pratiquer le système de M. Guy Mollet,
c'est-à-dire chercher des appuis tantôt
à gauche, tantôt à droite, tantôt au
centre.

Ces difficultés ne sont p as du tout
étranges : elles fon t partie du carac-
tère très complex e du Parti démocrate-
chrétien, et des énormes divergences de
vues qui Séparent ces chefs . D'une ma-
nière générale, on se f i e  à l'habileté
« sans limite » du président Gronchi
pour qu'une solution soit trouvée.

...et aux difficultés françaises.

Il y a donc eu conseil die cabinet chez
le président Coty, car il s'agit pour le
gouvernement Guy Mollet de prendre
la mesure du handicap que représente
pour lui la motion votée à l'issue du
Congrès radical - socialiste, et celle de
la grosse partie économico-financière
qui doit être jouée maintenant, et non
pas demain. L'échéance est arrivée :
des mesures d'une ampleur exception-
nelle doivent être décidées, qui vont pe-
ser sur l'avenir industrielle de la Fran-
ce, et il faut que le pays les prenne au-
tant que le parlement.

C'est pourquoi la question de con-
fiance sera posée, et la bataille d'au-
tant plus palpitante, que si les radi-
caux décident de refuser la confiance ,
les ministres radicaux, y compris Bour-
gès-Maunoury, devront choisir entre
leur fidélité à M . M. Guy Mollet (et
aux maroquins !) et leur discipline de
parti. Après cela, il ne resterait soit pa s
grand' chose du gouvernement, soit pas
grand' chose du parti radical 1

«Mais l'heure n'est pas venue d'é-
tablir les responsabilités de cette situa-
tion. Les unes sont lointaines, les au-
tres plus récentes et tous les gouver-
nements qui se sont succédés depuis
quelques années ont leur part de cul-
pabilité , ainsi que de larges circons-
tances atténuantes. L'essentiel est de

savoir comment on va faire f ace à
cette crise et quelles seront, pour tous
les Français, lès conséquences des me-
mr_s  indispensables qui vont être pri-
ses* écrit «Franc-Tireur*.

INTERIM.

En URSS: réorganisation industrielle
et priorité à l'industrie lourde

Tels sont les projets envisagés par M. Krouchtchev dans son exposé au Soviet
suprême. Le premier secrétaire du comité central n'a parlé que de questions

économiques et n'a f ait aucune allusion à la politique internationale.

Conseil de l'Union et Conseil
des nationalités siègent

ensemble
PARIS, 8. — AFP — La séance con-

jointe du Conseil de l'union et du Con-
seil des nationalités du Soviet suprê-
me de l'U.R.S.S. a eu lieu hier, dans la
grande salle du Kremlin.

M. Krouchtchev, premier secrétaire
du Comité central du parti communiste
de l'U.R.S.S., a présenté son rapport sur
le perfectionnement ultérieur de l'or-
ganisation de la direction de l'indus-
trie et des grands travaux, dont les
principales dispositions ont été publiées
à Moscou le 30 mars, sous l'appellation
« Les thèses Krouchtchev » et qui ont
été discutées durant le mois d'avril en
Union Soviétique.

Monsieur «K» n'a pas parlé
de politique étrangère

MOSCOU, 8. — United Press. — M
Krouchtchev a demandé l'abolition
des 31 ministères de l'industrie ET
UNE REORGANISATION RADICALE
DE L'ECONOMIE SOVIETIQUE DANS
LES DEUX MOIS A VENIR.

Le chef du parti communiste sovié-
tique a mis quatre heures pour lire
son rapport qui ne comprenait pas
moins de 15.000 mots.

Le rapport, traitant exclusivement
des problèmes économiques sans ré-
férence aucune aux affairés étrangè-
res ou à la défense nationale, proposé
notamment la division du pays avant
la fin du mois de juin en 92 régions
économiques.

Huit ministères
subsisteront

Des ministères de l'industrie, huit
seulement seront maintenus, soit les
ministères de la construction de mar
chines moyennes que dirige depuis
vendredi dernier le premier ! vice-pré-
sdient du Conseil des ministres Ni-

> :.  
¦ it

khail Pervoukine, des centres électri-
ques, de la construction aéronautique,
des chantiers navals, de la radio, de
la chimie, des machines de transport
et de l'industrie de la défense, qui fu-
sionnera avec celui de la construction
de machines.

Le standard de vie de l'ouvrier
a besoin d'être amélioré

M. Krouchtchev a fait valoir que la
réorganisation massive de l'industrie
est devenue nécessaire par le dévelop-
pement énorme de l'industrie sovié-
tique.

Elle augmenterait non seulement la
production, mais améliorerait aussi le
standard de vie du citoyen russe.

U a rejeté les assertions étrangères
selon lesquelles cette réorganisation
correspond à une « décentralisation »,
en précisant qu'il s'agit uniquement
d'un rapprochement dé la centralisa-
tion vers les régions où l'industrie se
développe toujours davantage.

Aucune mention de Staline
U s'est déclaré convaincu de l'invin-

cibilité du monde communiste pour
ajouter que la « société communiste
affronte avec confiance l'avenir et
marche fermement vers le lendemain
communiste ».

U s'est référé à plusieurs reprises
directement à Lénine, sans jamais
mentionner feu le maréchal Staline,
bien que celui-ci ait fait d'une Russie
agricole la puissance industrielle la
plus forte après les Etats-Unis d'A-
mérique.

M. KrouchtchëvV a finalement sou-
ligné les décisions du 20me congrès
du P. C. soviétique en vue de l'intro-
duction dans la vie économique de la
journée de travail de sept heures ju s-
qu'en 1960, la poursuite des réformes
sociales et économiques et l'améliora-
tion du standard de, vie restant en vi-
gueur bien que là priorité soit accor-
dée à l'industrie lourde.
—: :—~— a i

Une expérience
atomique ajournée

Mais elle n'est renvoyée
que de 24 heures

LAS VEGAS, 8. - Reuter. - La pre-
mière expérience atomique de la série des
essais américains prévus dans l'Etat de
Nevada a été ajournée de 24 heures pour
des raisons techniques et reportée du 15
au 16 mat

Organe des chrétiens d'Orient

«Al Ahram» devient propriété
du gouvernement égyptien

BEYROUTH , 8. — AFP. — Le plus
ancien des journaux de langue arabe
de tout l'Orient, «Al Ahram», du Caire ,
devient propriété du gouvernement
égyptien, annonce la presse libanaise,
qui ajoute que des négociations sont
en cours entre les propriétaires d'«Al
Ahram» et les autorités égyptiennes
pour déterminer le montant qu'ils re-
cevront à titre de dédommagement.

«Al Ahram» avait été fondé par les
frères Selim et Bichara Takla en 1875
et était resté depuis la propriété de la
famille. Les Takla , d'origine libanaise,
avaient fait d'«Al Ahram» le premier
quotidien d'Egypte, en même temps que
l'organe très écouté des chrétiens d'O-
rient.

Le «lavage de cerveau»
est une mesure d'hygiène

pour les communistes chinois
PEKIN, 8. — AFP. — Dans la mesure

où. il s'agit de s'opposer à la bureaucra-
tie, le droit de grève et les démarches
collectives de protestation sont for-
mellement admis et ceux qui en pren-
nent l'initiative ne doivent pas être
punis, a déclaré mardi M. Chou Yang,
directeur du parti communiste chinois.

Nous entendons procéder , a-t-il ajou-
té , à une rectification idéologique et je
ne vois pas pourquoi cela ne s'appelle-
rait pas «lavage de cerveau*. Ne se la-
ve-t-on pas tous les jours ?

M. Mac Millan et M. Adenauer
ont discuté de l'Intégration

européenne
BONN , 8. — DPA — Le premier mi-

nistre de Grande-Bretagne, M. Mac
Millan, et le chancelier Adenauer ont
poursuivi mercredi matin leurs entre-
tiens par une discussion sur l'intégra-
tion européenne.

Us avaient évoqué la veille les pro-
blèmes de la défense européenne et du
désarmement.

Nouvelles de dernière heure
La vente de l'essence sera

(p eut-être) bientôt libre
en France

PARIS, 8. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

L'essence sera-t-elle bientôt remise
en vente libre en France ? Les usagers
et les touristes étrangers le désirent,
à condition que cette liberté retrouvée
ne s'accompagne pas de nouvelles tra-
casseries administratives.

« Or, écrit le « Figaro », quel est le
souci principal de M. Ramadier en cet-
te affaire ? arrêter l'hémorragie de de-
vises et, inversement, en faire rentrer
le plus possible. Nous pensons qu'il est
un domaine où le système de contrain-
tes et de tracasseries en vogue peut
aboutir exactement à l'opposé du but
poursuivi, c'est celui du tourisme auto-
mobile. • : «

Si l'on continue dans la voie où l'on
semble vouloir s'engager, les comptes de
l'été prochain seront pénibles. Des ar-
ticles déjà parus dams la presse étran-
gère voisine donnent le ,«la» : on vien-
dra moins volontiers en France,. et,
souvent, on ne traversera celle-ci que
contraint et forcé, par le plus court che-
min possible vers les pays où l'on vous
laisse ce bien de plus en plus précieux
et de plus en plus rare , mais primor-
dial en vacances : «la paix ».

Le Conseil général du Jura '
f rançais demande qu'on

exploité le bassin houiller
de Lons-le-Saunier

LONS-LE-SAUNIER, 8. — .AFP —
Le Conseil générai du Jura , réuni sous
la présidence de M. Edgar Faure, a
voté hier soir le voeu suivant :

«Le Conseil général du Jura consi-
dérant les besoins d'énergie de l'éco-
nomie française, demande au gouver-
nement de bien vouloir envisager sans
tarder l'exploitation du bassin houil-
ler de Lons-le-Saunier. »

Une explosion souffle
une maison

2 morts, 2 blessés
CHARLEROI, 8. - AFP. - Une explo-

sion s'est produite mardi soir à 23 heures
dans une conduite de gaz non loin d'un
gazomètre à Gilly. La maison occupée par
quatre personnes, s'est soudainement
écroulée, ensevelissant ses occupants sous
les décombres. Les pompiers de Charleroi
découvrirent au cours de la nuit les cada-
vres de deux victimes. Une jeune fille est
grièvement blessée tandis que son frère,
projeté dans le jardin, a été retrouvé sans
blessures apparentes.

Quatre maisons conti guës ont été ébran-
lées de fond en comble par l'explosion.
L'une d'elles a été la proie des flammes.
Tous les habitants ont été sauvés.

Des immeubles voisins ont été endom-
magés par le feu.

Les manœuvres navales
de I'O.T.A.N. ont commencé

en Méditerranée
NAPLES, 8. — Reuter. — Le quartier

général allié de la:' région Sud-Europe
annonce que de vastes manœuvres na-
vales et aériennes, baptisées « Medflex
Epie » ont commencé en Méditerranée ,
avec la participation de tous les types
d'avions et de navires, notamment de
bâtiments américains qui viennent de
terminer leur mission en Méditerranée
orientale, et d'unités navales britanni-
ques, françaises, grecques, italiennes et
turques.

Le Soviet suprême discute
le rapport Krouchtchev
PARIS, 8. - AFP. - L'agence Tass rap-

porte que les deux Chambres du Soviet
suprême de l'U. R. S. S., réunies en séance
commune, ont abordé mercredi matin la
discussion du rapport de M. Nikita
Krouchtchev sur la réorganisation de la
direction de l'industrie et des grands tra-
vaux.

Le débat a été ouvert par M. Kozlov ,
premier secrétaire de l'Organisation ré-
gionale du parti pour Leningrad.

La Grande-Bretagne souhaite collaborer à la
création de la zone de libre échange

M. Maurice Faurè se rend
à Londres

LONDRES, 8. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La visite de M. Maurice Faure, mi-
nistre d'Etat français, à Londres, a re-
mis une fois de plus au premier plan
de l'actualité dans la presse britanni-
que ia question de l'attitude de la
Grande-Bretagne à l'égard du problè-
me du marché européen et de la zone
de libre échange. M. Faure est venu à
Londres pour s'entretenir avec M.
Thorneycroft, chancelier de l'Echi-
quier.

Le « Manchester Guardian », constate
à ce propos que l'idée est née sur le
continent européen — de manière tout
à fait erronée — que le gouvernement
britannique ne songeait pas sérieuse-
ment à l'association envisagée de la
Grande-Bretagne à la zone de libre
échange. (Cette version est, semble-t-
11, largement répandue sur le conti-
nent.) ¦. >

Il n'en est cependant pas ainsi, d'au-
tant plus que depuis la signature des
accords visant à l'établissement du
marché européen, le désir de la Gran-
de-Bretagne de collaborer activement à
la création de la zone .de libre échange
est plus fort que jamais.

A Londres, on ne considère pas avec
sérieux les difficultés qui ont surgi.
On comprend que certains gouverne-
ments européens, en particulier celui
de Paris, ne soumettent pas volontiers
à la discussion l'accord sur le marché
européen avant Qu'il n'ait été ratifié

par les Parlements. Quelques-unes des
plus récentes difficultés qui ont surgi
sont dues au fait que la création d'un
système douanier préférentiel entre les
six pays du marché commun et les ter-
ritoires belges et français d'outre-mer
a été décidée sans consultation préa-
lable avec la Grande-Bretagne.

Vers de nouvelles propositions
britanniques

La soudaineté de cette décision a
exigé alors de nouvelles négociations
entre Londres et les territoires Inté-
ressés des colonies et du Common-
wealth, négociations qui ne sont pas
encore terminées. On s'attend, dans
un proche avenir, à de nouvelles pro-
positions britanniques ayant pour but
d'aplanir les difficultés qu'occasionne
l'inclusion de territoires d'outre - mer.
La version officielle britannique de-
meure cependant qu'une association du
Royaume-Uni avec l'Union douanière
ne constitue pas en principe un obs-
tacle. Cela ne veut toutefois pas dire
qu'aucune négociation n'est plus né-
cessaire ou que celle-ci se déroule
d'une manière tout à fait normale.

Les autres journaux anglais s'élè-
vent également contre l'idée répandue
sur le continent selon laquelle les
Britanniques désirent faire échouer
tout le projet.

i

au cours du «Gala de l'amitié»
ALGER, 8. — AFP. — Des incidents

ont marqué mardi soir « le Gala de l'a-
mitié » organisé à l'Opéra municipal
par le centre régional d'art dramati-
que et l'association « Rhin et Danube »
au profit des œuvres sociales de cette
dernière organisation.

A ce gala, placé sous le haut patro-
nage de M. Robert Lacoste, Joséphine
Baker, Maurice Baquet , Madeleine Re-
naud et Jean-Louis Barrault prêtaient
leur concours.

La présence de ce dernier à l'affiche
avait provoqué dans la j ournée une cer-
taine agitation dans les milieux de l'as-
sociation générale des étudiants d'Algé-
re. Celle-ci avait fait distribuer des
tracts reprochant au grand artiste d'a-
voir signé un manifeste d'intellectuels
progressistes relatif aux événements
d'Algérie.

Alors que Jean-Louis Barrault ve-
nait d'entrer en scène pour interpré-
ter un acte de Molière , une vingtaine
d'étudiants poussèrent à l'adresse du
comédien les cris de « A Moscou » en
jetant des tracts dans l'orchestre.

Très calme, Jean-Louis Barrault ré-
pondit aux perturbateurs : « Vous
venez de citer le nom d'une capitale
étrangère. Nous sommes allés en re-
présentation dans d'autres capitales ,
New-York notamment où nous avons
jou é au Théâtre de l'ONU. Nous som-
mes venus ce soir dans cette capitale
qu'est Alger , à la demande de nos ca-
marades du C.R.A.D. et de « Rhin et
Danube ».

« Le théâtre est l'école de la frater-
nité et de la camaraderie », puis il en-
chaîna aux applaudissements de la
salle et le spectacle continua tandis
que la police expulsait les perturba-
teurs.

Inondations dans le Texas
DALLAS (Texas), 8. - Reuter. - Les

inondations du cours inférieur du fleuve
Brazos se sont étendues mardi à la plaine
côtière au sud-ouest de Houston formant
un lac de quelque 250 km2. Le Brazos a
atteint en certains endroits une largeur de
20 km. De source officielle, on indique
que les dommages causés par les tornades
et les inondations de ce printemps dans
le Texas sont évalués à 85 millions de
dollars.

Jean-Louis Barrault
victime d'un incident

à Alger

Une ville en feu
en Birmanie

RANGOON , 8. - Reuter. - Selon des
informations parvenues mercredi à Ran-
goon, la ville de Monya, située à environ
100 km. au sud-ouest de Mandalay, a été
presque complètement détruite par un gros
incendie. Plus de 10.000 maisons ont été
la proie des flammes. Plusieurs personnes
auraient péri. La police a en outre abattu
une dizaine de pillards. Les dégâts maté-
riels sont estimés à environ 3.750.000 livret
sterling.

Par ciel variable , temps partiellement
ensoleillé. Demain par moments ciel cou-
vert «t quelques précipitations locales.

Prévisions du temps


