
Les effets de la radiation atomique sur S homme
Une importante conférence vient de se terminer à Genève

(Corr. part, de < L'Impartial»)

I
Genève, le 9 mai.

Il y a quelques jours s'est terminée
au Palais des Nations à Genève une
conférence réunissant les savants de
quinze pays autour du thème : « Les
e f f e t s  de la radiation nucléaire sur
l'homme ». Les réunions se sont dé-
roulées à huis clos et les communiqués
de presse distribués à leur issue se sont
révélés sans intérêt.

Néanmoins, ces derniers jours , des
renseignements nous sont parvenus qui
donnent des indications exactes sur les
très graves problèmes qui ont été soule-
vés à Genève. Les savants, particulière-
ment les généticiens, sont tombés d'ac-
cord sur le fait  qu'on ignore encore
presque tout des e f f e t s  à long terme
de la radiation atomique sur l'homme.
La tâche à laquelle la recherche scien-
tifique s'attelle, c'est la recherche de
moyens propres à surveiller l'avenir
génétique de l 'humanité- — et ces
moyens n'existent pas aujourd'hui .

La conférence sur les e f f e t s  de la ra.
diation atomique a eu à examiner au
moins 74 mémoires présentés par 27
gouvernements et plusieurs organisa-
tions internationales spécialisées. Par-
mi ces documents on a remarqué le
rapport envoyé par l'Académie des
Sciences des Etats-Unis . Ce document ,
que nous avons sous les yeux, résume-
rait les sujets qui ont été traités à
Genève. L'étude est partagée en six
chapitres : les e f f e t s  génétiques, pa-
thologiques, l'agriculture et les pro-
duits alimentaires, la météorologie , l'o-
céanographie et les pêcheries, les dé-
chets radioactifs . Ce document résu-
merait l'état de nos connaissances dans
le domaine des conséquences de la ra-
diation. En voici une brève analyse.

Les effets des radiations.

Chaque fois  que l'énergie nucléaire
est libérée, certaines radiations invisi-
bles, mais puissantes, sont émises. On
sait depuis de nombreuses années que
lorsque ces radiations atteignent un
être vivant ou une plante, elles y pro-
voquent des modifications qui sont sou-
vent nocives. On sait également que ces
modifications peuvent devenir hérédi-
taires. Pour les êtres humains, ces mu-
tations se caractérisent par l'apparition
accrue d'albinos, de mongoliens, de
monstres ou simplement de défauts  de
la constitution physique et psychique.
On ignore encore les détails de l'e f f e t
de la radioactivité , la puissance né-
cessaire de la radiation pour provoquer
un résultat donné ou les moyens de
défense  contre ses ef f e t s  nocifs.

Il y a toujours eu sur Terre de la
radioactivité naturelle. Le radium et

autres éléments radioactifs contenus
dans le sol et les rayons cosmiques de
l'espace , font  partie intégrante du mi-
lieu dans lequel l'homme s'est dévelop-
pé. Mais la radioactivité artificielle
provoquée par l'homme, peut avoir des
effets profonds sur toutes les formes
de la vie... et Von ignore presque tout
sur ce chap itre.

Les problèmes de la radiation sont
divisés en deux grandes catégories :

1) Les e f f e t s  sur les êtres humains.
2) Les diverses voies par lesquelles

la radiation peut atteindre l'homme
da?is son milieu.

L'hérédité.

Le mécanisme de transmission de
l'hérédité est le plus sensible à la ra-

diation de tout le système biologique.
Toute radation qui atteint les cellules
reproductrices engendre des mutations
(modifications dans la matière qui gou-
verne l'hérédité) ; ces mutations sont
transmises aux générations qui suivent.
Toutes les mutations observables soiit
considérées comme nocives . Le mal cau-
sé est cumulatif : le dommage généti-
que s'ajoute au f u r  et à mesure que la
radiation est reçue par les cellules re-
productrices et dépend de l' accumula-
tion totale des doses que les individus
doivent supporter , depuis le jour de
leur propre conception jusqu 'à la con-
ception de leur dernier enfant .
(Suite page 2 ) .  Marco FLAKS

Entretien franco américain à l'hôtel Matignon

Voici de gauche à droite , à l'issue de leur entretien à l'Hôtel Matignon , le ministre des A f f a i r e s  étrangères Chris
r tian Pineau, M.  John Foster Dulles, secrétaire d'Etat américain, et le président du Conseil Guy Mollet .

Les réfl exions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Au lendemain d'un match mémorable. — Où sont les responsabilités ? - Il faut
prendre très au sérieux la répétition générale de la finale de la Coupe Suisse. - Le

titre de vice-champion n'est pas encore attribué. — Luttes implacables
pour éviter la relégation.

(Corr. part , de « L'Impartial >;

Genève, le 9 mal.
Le match du Wankdorf est une dou-

loureuse démonstration du rôle que
tiennent les impondérables dans une
joute sportive. Comme l'a démontré
la fin de la seconde mi-temps, si
Chaux-de-Fonds avait joué dans sa
« condition habituelle » — qu 'elle avait
retrouvée à ce moment-là — une victoi-
re était certaine ; je dirai même fa-
cile. Malheureusement l'indisponibilité
de Mauron a amené l'entraîneur à mo-

difier sa défense ! Alors qu'il fallait
affronter la ligne d'attaque la plus effi-
cace, la plus homogène de Suisse, So-
botka a jeté bas la cohésion de son
compartiment arrière, pour prélever
un homme, à son avis capable de rem-
placer Mauron. On a pu d'emblée cons-
tater, aux réactions de Pottier , que So-
botka s'était trompé. Pottier , même
avant sa blessure, ne fut pas dans un
bon jour , U était nerveux ; peu lui
réussissait et Leuenberger lui-même,
quelle que fût sa bonne volonté, était
trop habitué à son poste réel , pour
redevenir brusquement un ailier de
valeur .

Mais le mal n'était pas en avant ; il
était en arrière. Dès que déferla Rey,
que Linder porta ses coups de boutoir ,
que Scheller et Meier s'en vinrent, par
la droite, doubler leurs camarades en
profondeur , Audergon fut Incapable de
réagir , se fit passer, poser, ridiculiser .
Aussitôt tout le reste de la défense
s'affola et, dans cet état d'esprit , com-
mit erreurs et «loupés» en série. Ja-
mais je n'ai vu la défense chaux-de-
fonnière s'entendre aussi mal , Se trou-
ver devant des problèmes aussi délicats
et les résoudre aussi maladroitement,
ou , ne pas les résoudre du tout !

C'est ainsi que les quatre buts ber-
nois furent de véritables « cadeaux »
offerts à l'adversaire par Audergon ,
Ehrbar et Fischli ! Les supporters des
Young-Boys n 'en croyaient eux-mêmes
pas leurs yeux. Ils n'en demandaient
pas autant. Dans les tribunes j e voyais
les gens ravis, exultants. Cependant ils
m'interrogeaient, ils ne comprenaient
pas. « Qu'est-ce qu 'ils ont , les vôtres,
aujourd'hui ? > me criaient-ils sans
saisir d'où venait l'insigne faiblesse
des joueur s défendant le sanctuaire
neuchàtelois...
(Voir suite page 2.) SQUIBBS

Baiser conjugal ... et publicitaire !
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Le 10e Festival du cinéma s'est ouvert
à Cannes par la projection du f i lm de
Mike Todd «Le Tour du monde en 80
jours ». — Voici Mike Todd embrassant
sa jolie femme Elisabeth Taylor, à leur

entrée dans la salle du Festival.

/^PASSANT
On savait déjà que le soi-disant «mur de

la vie privée » est devenu, par la force des
choses et l'indiscrétion des journalistes, un
tout petit muret. Un muret que l'on «cara-
be» allègrement toutes les fois qu'on en a
l'occasion.

Ainsi l'autre jour au «mariage intime»
d'Yves Ciampi, le metteur en scène connu,
avec une délicieuse Japonaise, il n'y avait
rien que 40 photographes. Pas un de plus !
Pas un de moins ! Que se serait-il passé,
je vous le demande, si le mariage n'avait
pas bénéficié de «l'intimité» totale ?.„

Mais il y a mieux. Ainsi l'aide de camp
officiel du prince de Monaco a été obligé
de démentir l'autre jour la nouvelle, pu-
bliée sur quatre colonnes par le «Sunday
Dispatch» que la princesse Grâce... attend
un second b é b é !  Cette information
était paraît-il — ce n'est pas moi qui in-
vente — «de pure invention et dépourvue
de tout fondement». On se demande à quoi
pensent les grands ténors de la presse an-
glaise et s'ils n'ont vraiment pas d'autre
nouvelle sensationnelle pour remplir leurs
colonnes. Ou bien faudra-t-il que le prince
Rainier les avise, les informe ou leur de-
mande la permission... quand... lorsque...
si... ou pour des raisons que... il y a un
peu plus de fondement à s'occuper de l'a-
venir de sa dynastie ?

En fait d'intervention dans la vie privée
et les projets de chacun, on en a signalé
une, d'autre part, qui n'aura pas manqué
d'intéresser nos coureurs de montagne et
grimpeurs d'alpe. En effet, le bruit a
couru récemment que les touristes ne se-
raient plus autorisés à monter au Mont-
Blanc sans guide, ou du moins, sans avoir
fait connaître leur itinéraire exact, avant
de quitter Chamonix. Les guides décline-
raient toute responsabilité vis-à-vis de ceux
qui ne se plieraient pas à cette règle. On
a démenti ensuite, en précisant qu'il s'a-
gissait uniquement d'une meilleure orga-
nisation des secours en montagne. Mais on
voit que là aussi l'intervention d'une «puis-
sance supérieure» dans les intentions ou
projets privés tend à s'instaurer, avec des
motifs, je l'avoue, beaucoup plus justifiés
et plus respectables. Au surplus n'est-il pas
coutume que les alpinistes indiquent leurs
noms et leurs itinéraires sur le registre des
refuges ? Et vaut-il pas mieux avertir les
gens lorsqu'ils sont sur le point de faire
une bêtise, que de les laisser aller sans
autre ?

Quoi qu'il en soit on s'aperçoit que dans
la vie moderne, l'intimité, la vie privée et
jusqu 'aux intentions particulières des ci-
toyens sont en train de se rétrécir comme
une peau de chagrin. Et qui sait si d'ici
quelques années on ne vous mettra pas
une petite sonnette au cou, en vous obli-
geant chaque matin à déposer a toutes fins
utiles au poste de police le plus proche, le
programme complet de votre journée, ave<j
plan et description des allées et venues
probables , voire des intentions secrètes...

Le père Piquerez.

Aux U. S. A.
Dans un bar de Los Angeles :
— Evelyn, je t'aime. Veux-tu m'é-

pouser ?
— Oui , darling.
— Barman ! Un prêtre !

Echos

Problèmes juridiques

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Lausanne, le 9 mai.

Aux époques où il n'existait pas du
pouvoir central , et où l'Etat était in-
capable de protéger les gens contrs
les atteintes à leur personne ou à leurs
biens, l'individu avait le droit de pour-
voir lui-même à sa défense, de rendre
coup pour coup. Dans les pays orga-
nisés, en revanche, où l'Etat est assez
fort pour protéger et la société et l'in-
dividu, ce dernier n'a plus le droit de
mettre en pratique la sentence « oeil
pour oeil... » et doit s'adresser, lors-
qu'on lui a fait du tort, aux autorités
instituées par l'Etat pour le défendre
(police , tribunaux) , en actionnant
ceux qui l'ont lésé devant le tribunal
civil ou en déposant une plainte pénale,
suivant les cas. H n'existe qu 'un seul
cas où l'individu peut agir de son pro-
pre chef , lorsqu'il est attaqué sans que
les organes de police puissent interve-
nir , autrement dit sans qu 'il puisse bé-
néficier de la protection de l'Etat. Dans
ce cas, toutes les législations admettent
que l'individu a le droit de se défendre
par ses propres moyens. ,

L'art. 33 du code pénal suisse déclare
que « celui qui est attaqué sans droit

ou menacé sans droit d'une attaque im-
minente a le droit de repousser l'atta-
que par des moyens proportionnés aux
circonstances ; le même droit appar-
tient aux tiers ». Si, par exemple, on est
attaqué brusquement, qu 'on est peut-
être mai en point mais qu 'on a en-
core assez de force pour blesser griè-
vement son agresseur, on n'encourt
aucune responsabilité pénale pour les
blessures causées, et On ne doit ni ré-
paration ni indemnité pour le dom-
mage causé à la personne ou aux biens
de l'agresseur.

(Voir suite en page 2.)

le cas de légitime défense

Un peintre a reçu le deuxième prix
lors d'une grande exposition de pein
ture à Baden-Baden. Après la déci
sion du jury seulemen t, on s'aperçu»
que son tableau primé , ? Midi » avait
été suspendu à l'enve^.

Art moderne



Les effets de la radiation atomique sur l'homme
Une importante conférence vient de se terminer à Genève

ISuite et fin)

En ce qui concerne le dommage total
causé à la population humaine de la
Terre, chaque mutation cause le même
ravage : un gène muté ne peut dispa-
raître du « stock héréditaire » que si la
lignée qui le transmet, meurt. Dans le
cas d'un dommage grave et apparen t,
c'est la première génération qui est
touchée ; dans d'autres cas, il est né-
cessaire d'attendre des centaines de
générations avant de pouvoir constater
le dégât. En fa i t , sur le plan général et
à longue échéance, une faible  radiation
appliquée à de nombreuses personnes
est aussi nocive qu'une puissante ra-
diation appliquée à quelques-uns seule-
ment, puisque le nombre total des mu-
tations est le même dans les deux cas
en f i n  de compte.

Il est d i f f i c i l e  d'arriver à chi f f rer  les
dommages génétiques que produisent les
radiations. Une des unités de mesure est
la quantité de radiation, supérieure à
la radioactivité naturelle, qui pourrait
produire autant de mutations que cel-
les qui se produisent spontanément.
Cette quantité est estimée aujourd'hui
de 30 à 80 roentgens. (Le roentgen est
une unité de radiation. Pour donner
une idée de son importance, disons que
la radiographie courante d'une dent ,
chez un dentiste, envoie 5 roentgens
dans la mâchoire du patient) On estime
que si la popul ation des Etats-Unis, par
exemple, était soumise à une dose de
10 roentgens (atteign ant les cellules re-
productrices), il se produirait cinq mil-
lions de mutations qui deviendraient
partie intégrante de l'héritage généti-
que national.

On sait que l'expositio n prolongé e à
la radiation (disons 100 roentgens) est
nuisible, sauf lorsqu'il s'agit d'un trai-
tement médical appliqué à des portions
soigneusement délimitées du corps,
comme dans le cas de certains cancers.
On ignore presqu e tout d'un traite-
ment possibl e des e f f e t s  pathologiques
de la radiation ou même des moyens
capables de protéger le coprs contre el-
le. Un des e f f e t s  de la radiation est de
raccourcir la vie ; des indiv idus irra-
diés peuvent vieillir anormalement et
prémat urément, même s'ils ne dévelop-
pent pa s de maladies prov oquées par la
radiation, comme la leucémie (can cer
du sang) . On ignore, en revanche, à
partir de quel seuil de radioactivité , la
vie est raccourcie.

Le processus d'irradiation.
Pour le moment, l'irradiation du mi-

lieu où vit l'homme n'est pas encore
devenu un p roblème sérieux. Dans
quelques années, cependant , les dé-
chets radioactifs provenan t des cen-
trales électriques nucléaires formeront
une énorme source potentiell e de con-
tamination. Combien de cette radioac-
tivité atteindra-t-elle l'homme ? Cela
dépendra des moyens qu'on emploiera
pour la détourner des éléments en con-
tact avec l'homme, comme les océans
et les courants aériens, les produit s ali-
mentaires et les réserves d'eau potable ,
etc. Jusqu 'à pr ésent, les explosions ato-
miques expérimentales forment les seu-

les sources importantes de radioactivit é
artificielle. Les météorologues n'ont pas
trouvé, pour le moment , d'évidences
tendant à prouver que les explosions
atomiques modifien t le temps ou le cli-
mat. Ils ignorent cependant pres que tout
des conditions prévalant dans la très
haute atmosphère où certains phéno-
mènes d' ordre nucléaire (on commence
à s'en douter) ont wie influence sur le
temps .

La radiation produite par les explo-
sions atomiques est transportée dans
l'atmosphère par les poussières con-
taminées lors des expériences. La ma-
jeure partie de ces poussières radio-
actives retombent sur terre : elles sont
appelées fall-out. Ce « fall-out » est di-
visé en trois catégories :

1) Les débris radioactifs qui re-
tombent sur terre dans un rayon de
quelques centaines de kilomètres au-
tour du point d'explosion et dans un
laps de temps de 10 à 20 heures ;

2) Les débris « intermédiaires » qui
retombent quelques semaines après l'ex-
p losion ;

3) Les débris « retardés » qui de-
meurent dans l'atmosphère des mois et
des années avant de retomber sur terre.

Les poussières entrant dans la se-
conde catégorie fon t  plusieurs fo i s  le
tour de la Terre avant de descendre
lentement un peu partout et de se mé-
langer à l'eau de pluie ou à la neige.
Leurs e f f e t s  sont accentués localement
lorsque se produisen t de forte s préci-
pitations à un moment où pass ent des
nuages radioactifs . Quant aux débris
de' la troisième catégorie ils s'élèvent
dans la stratosphère où ils demeurent
fort longtemps. Comme les météoro-
logues ignorent quels sont les échan-
ges entre la stratosphère et les cou-
ches inférieures de l'atmosphère, ils
sont incapables de prévoir les délais de
descente.

L'océan est encore indemne.

Jusqu 'à présent, les océans ne reçoi-
vent pas encore de grandes quantités
de matière radioactive. Mais ils seront
certainement utilisés prochainement
comme « cimetières » pour les déchets
radioactifs provenant des piles ato-
miques ou centrales électriques atomi-
ques. Avant que les mers servent .à cet
usage, il serait indispensable de con-
naître les taux de mélange entre les
di f férentes  couches des océans. Les dé-
chets radioactifs déposés en des en-
droits profonds , doivent y demeurer
jusqu 'à un siècle ou plus , afin que leur
radioactivité soit dissipée jusqu 'à ce
qu'ils atteignent la surface ou que les
emballages soient détruits par le temps.
Par ailleurs, les déchets radioactifs je-
tés près des côtes affecteraient directe-
ment la vie marine et, dans un délai
de quelques années seulement , conta-
mineraient le monde entier, car les
eaux de surface se mélangent très ra-
pidement. Des expériences importantes
sont organisées en toute hâte, car d'ici
10 ou 20 ans, l'augmentation de la ra-
dioactivité générale rendra impossible
le contrôle ultérieur des traceurs radio-
acti fs  déposés dans Veau pour mesurer
l'interdépendance des océans, des cou-
rants aériens et de la vie marine.

La radiation provenant du fa ll-out
contamine inévitablement les produits
naturels qui servent à la nourriture hu-
maine. Les éléments radioact ifs recueil-
lis par le sol sont concentrés par les
plantes. Celles-ci peuvent être mangées
par les humains ou par des animaux
qui servent de nourriture à l 'homme.
Les connaissances dans ce domaine sont
for t  rares et l'on ignore les e f f e t s  bio-
logiques à long terme de l'ingestion de
nourriture radioactive.

Le «strontium 90».

Il est vraisemblable que l'agent con-
taminateur le plus redoutable est le
strontium 90, un élément radioact if
produit par les explosions thermonu-
cléaires et qui se f i x e  dans le squelette.

(En Grande-Bretagne, on a remarque
lors d'autopsies pratiquées sur des en-
fants  morts ou morts-nés, la présence
de ce radiostrontium dans les os.)
L'Association des savants atomistes an-
glais a émis dernièrement un manifes-
te signé en particulier par le profes-
seur Alexander Haddow , de l'Hôpital
royal du Cancer, et par le professeur
Alexander Rotblat , qui enseigne la
physique à l'Université de Londres. Ce
manifeste , qui comporte des calculs dé-
taillés, arrive à la conclusion que cha-
cune des explosions actuelles (Etats-
Unis et U. R. S. S.) f era  dans les an-
nées à venir au minimum 20.000 morts.
Ce ch i f f re , une sous-estimation, est ba-
sé uniquement sur le fai t  de la fixation
du strontium 90 dans les os, sans tenir
compte des e f f e t s  du caesium 137, ni
d'autres e f f e t s .  D'autre part , le Dr John
Harleh , chef du service des analyses de
la commission américaine de l'énergie
atomique, a déclaré que le radiostron-
tium contenu dans le lait augmentait
lentement mais régulièrement.)

La nourriture tirée des océans peut
également être radioactivement conta-
minée. La f lore  et la faune marines
consomment et concentrent les divers
éléments radioactifs qui tombent dans
la mer. La concentration est cumulati-
ve, ne l'oublions pas, et augmente au
f u r  et à mesure que se déroule la chaî-
ne : le plancton est mangé par un pe-
tit poisson, qui est consommé par un
autre poisson, etc., jusqu 'à ce que l'hom-
me, dernier maillon de la chaîne, in-r
gère le poisson péché.

Marco FLAKS.

Lire dans notre numéro de demain
« Les problèmes qui restent

encore sans réponse ».

* Mercredi — troisième jour de sa
visite officielle en Turquie - M. Heuss,
président de la République fédérale d'Al-
lemagne, a reçu le titre de docteur honoris
causa de la faculté de droit de l'Université
d'Ankara.
* Le professeur Rudolf Gerber , l'un des

plus grands musicologues allemands , vient
de mourir à Goettingue , à l'âge de 58 ans.
* Une quantité d'or estimée à 170.000

roupies a été saisie mardi sur un Améri-
cain, arrivant de Paris à l'aéroport de
Bombay. Le passager avait habilement
dissimulé les lingots du précieux métal
qui se trouvaient cousus sur un maillot
de corps spécial.

Télégrammes...

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

La jeune fille tomba comme foudroyée
entre les mains de Léon Renault.

— C'est Dieu qui me punit s'écria-t-elle.
et le châtiment de mon impiété ne s'est
pas fait attendre ! Me forcerez-vous en-
core à vous obéir ? Me trainera-t-on à
l'autel malgré lui, à l'heure même où il
exposera sa vie ?

Personne n'osa plus insister en la
voyant dans un état si pitoyable. Mais
Léon fit des voeux sincères pour que la
victoire restât au colonel des cuirassiers.
Il eut tort, j'en conviens, maie quel amant

serait assez vertueux pour lui jeter la
pierre ?

Voici comment le beau Fougas avait
employé sa journée . A dix heures du ma-
tin, les deux plus jeunes capitaines du
23e vinrent le prendre en cérémonie pour
le conduire à la maison du colonel Rol-
lon. Le colonel, le lieutenant-colonel, les
chefs de bataillon, le chirurgien-maj or et
quinze à vingt officiers attendaient en
plein air l'arrivée de l'illustre revenant.

A l'entrée de Fougas, la musique Joua
le fameux : Partant pour la Syrie 1 Les

grenadiers présentèrent les armes ; les
tambours battirent aux champs ; les sous-
officiers ' et les soldats crièrent : « Vive
le colonel Fougas 1 > Les officiers se por-
tèrent en masse vers le doyen de leur
régiment. Tout cela n'était ni régulier,
ni disciplinaire : mais 11 faut bien passer
quelque chose à de braves soldats qui
retrouvent un ancêtre. C'était pour eux
comme uno petite débauche de gloire.

(Copyright oy Cosmopress, Genève. J

te cas de légitime défense
Problèmes juridiques

(Suite et f in )

Défense n'est pas vengeance
Cet article 34 i#e doit évidemment

pas être interp$éjtie dans un sens èx-
tenslf , et la légitime défense ne peut
être invoquée que dans des cas déter-
minés. Il faut que l'attaque ait , été
brusque et directe, et qu'elle soit in-
juste. Si un individu qui a commis
un délit est arrêté par un agent de
police auquel un civil prête main forte,
le délinquant, s'il blesse le civil, n'est
pas en état de légitime défense, car
ce n'est pas injustement qu 'on lui a
mis la main au collet. Il faut que
l'attaque ou la menace soit contraire
au droit pour qu'on soit en état de
légitime défense.

Deuxième point : la riposte de l'in-
dividu en état de légitime défense doit
être immédiate ; il s'agit de défense,
et non de vengeance. Contre un qui-
dam qui tenterait d'arracher la ser-
viette qu'on porte sous le bras, il faut
riposter par un acte immédiat. En re-
vanche, lorsqu'on a pu le jeter à terre
et qu'il s'est, disons, fait une blessure
qui l'empêche de se relever, on n'a
pas le droit de s'acharner sur lui,
quel qu'en soit peut-être notre désir.

De même, c'est parce qu'il ne faut
pas confondre défense et vengeance
que la police est obligée de protéger le
criminel contre la foule qui tente de
le lyncher : c'est à l'Etat, et .«on aux
Individus, de punir un coupable.
Néanmoins, dans les crimes commis
par des sadiques contre des enfants,
nous serions enclins à donner raison
au père qui, en présence du criminel ,
n'hésiterait pas à lui casser la figure,
ou à la foule qui l'arracherait aux
mains de la police pour lui régler son
affaire...

Allez savoir !
L'art. 33 du code pénal suisse con-

cernant la légitime défense mentionne
une autre restriction encore : l'atta-
qué doit être repoussée par des moyens
proportionnés aux circonstances. La
formule est vague et peut donner ma-
tière à des interprétations diverses.
Supposons qu'une femme appelée par
ses occupations à rentrer tard porte
une bague casse-tête, qu'un individu
tente de l'attaquer, et qu'un coup bien
appliqué sur la tempe l'envoie ad pa-
tres. Il y a disproportion flagrante
entre le fait de vouloir s'emparer d'un
sac et la perte de la vie. Et cependant ,
on ne saurait inculper la personne qui
a commis cet homicide, car l'état de
légitime défense est indiscutable dans
le cas particulier. De même •— bien
que cela soit parfois contesté — l'ha-
bitant d'une maison isolée qui tire
sur un individu pénétrant dans sa pro-
priété est certainement en état de lé-
gitime défense, dans l'ignorance où
il , est des intentions de l'individu en
question. A l'heure actuelle où tant
d'individus font bon marché de la vie
d'autrui, la notion de légitime dé-
fense doit certainement être interpré-
tée dans un sens plus large qu'autre-
fois.

Si la victime a excédé les bornes de
la légitime défense, elle s'est mise dans
son tort. Cependant, le juge pourra at-
ténuer librement la peine pour tenir
compte des circonstances et de ce que
la victime n'a fait que riposter. Dans
certains cas, si, par exemple , l'agres-
sion a causé à la victime un saisisse-
ment Qui l'a poussée à réagir trop vio-
lemment, aucune peine ne sera pro-
noncée.

(Suite et f i n )

Intervenir pendant la partie...
De plus, devant la carence de ce

compartiment, les deux demis au-
raient dû immédiatement venir à la
rescousse, ne plus chercher à cons-
truire , mais uniquement tenter d'évi-
ter la débâcle. Enfin , dès le deuxième
but , Leuenberger aurait dû être viré
d'autorité à sa place , même si Auder-
gon ne rend pas dans la ligne d'at-
taque. Il fallait parer au plus pressé .
En seconde mi-temps, après le thé
et une admonition claire et efficace ,
on peut remonter un écart de deux
buts (on l'a vu du reste) mais non pas
une différence de quatre, surtout con-
tre les leaders du classement ! Psycho-
logie d'abord , messieurs ! C'est ce dont
on manque décidément trop chez nous

Cette erreur initiale et fatale est
d'autant plus regrettable que, par la
suite, dans les vingt dernières minutes,
à l'exception de Kauer , bien mal ins-
piré, on a retrouvé les belles et lim-
pides combinaisons qui rendent les
Chaux - de - Fonniers irrésistibles. Je
persiste à penser que ce match aurait
pu être gagné, et que , Grasshoppers
succombant par ailleurs , il est bien re-
grettable que tel n 'ait Pas été le cas !

Examinons le baromètre...
Car les « Sauterelles » ont fait la

douloureuse expérience de Bellinzone !
Ce ne sont ni les premiers ni les der-
niers qui laisseront des plumes au
Campo Communale. Tout aussi déce-
vante est la défaite de Lausanne à la
Pontaise des oeuvres du pénultième
au classement ! Nous reviendrons sur
le cas des Vaudois.

En Ligue Nationale B, Bienne s'est
superbement retrouvé. Malley a ac-
compli « away » un exploit. Il semble
bien que l'ascension ne peut désor-
mais plus échapper aux Seelandais et
aux Soleurois. Mais lesquels du trio
zurichois et de Schaffhouse leur céde-

ront-ils la place ? C'est sur la fin des
classements que va désormais se con-
centrer l'attention, car la lutte est
implacable dans le second groupe
pour savoir qui accompagnera Bruhl
en Ire Ligue. Il serait regrettable que
disparaissent en même temps, les
deux clubs saint-gallois. Cette catas-
trophe conduirait-elle enfin les rivaux
locaux à l'union , qui , dans une petite
localité , est seule susceptible de créer
la valeur ?

Une revanche à ne pas manquer
Dimanche prochain , le «great event>

sera à la Pontaise . Seulement j e vou-
drais bien qu'il soit disputé , de la
part des hommes de Sobotka, sans ar-
rière-pensée et sans hypothèque ima-
ginaire sur l'avenir . On dit couram-
ment à Lausanne, ces jours , que , pour
que la finale de la Coupe de Suisse,
entre les deux mêmes formations, soit
un succès sportif et surtout financier ,
il faudrait (on fait bien d'employer le
conditionnel !) que les Meuqueux ne
poussent pas à fond , n'humilient pas
leurs futurs adversaires de Coupe et
se contentent d'un résultat nul ou
d'une victoire très modeste. Quant à
moi j'ai toujours eu horreur des « ar-
rangements » ou « conseils » de cette
nature. J'estime qu 'ils discréditent le
sport. Y prêter l'oreille m'étonnerait
de la part de joueurs qui doivent se
réhabiliter, qui doivent absolument
effacer « l'accident » du Wankdorf.
Certes il est un moyen de faire le jeu
des « arrangeurs » ; ce serait de
laisser la défense dans sa composition
bernoise ! Dans ce cas, je crois Esch-
mann et Fesselet assez rusés pour mar-
quer. Mais si on revient au bon sens
et que le « onze » est animé du désir ,
de la volonté de vaincre, Chaux-de-
Fonds gagnera nettement au Stade
olympique.

Imbroglio zurichois
Grasshoppers en fera autant à

Schaffhouse. Or le titre de vice-cham-
pion est encore en compétition . Il ne
faudrait pas l'oublier ! Il y aura ar-
dent derby genevois. A mon avis, les
deux équipes sont beaucoup plus près
l'une de l'autre qu'on l'imagine et,
malgré le terrain, je ne donne pas UGS
vainqueur certain ! Si Zurich est ca-
pable de tenir tête à Winterthour,
Lugano, s'ils se donne un tout petit
peu de peine, devrait détruire les es-
poirs des Young-Fellows. Bâle s'in-
clinera devant les Young-Boys, à moins 1
que ces « seigneurs » ne prennent pas
la rencontre suffisamment au sérieux.
Mais ce n'est pas dans leur habitude !
Je ne tournerai pas la main du derby
tessinois tant il est vrai qu'à Chiasso,
même Bellinzone peut trouver à qui
parler !

Deux derbies romands
Dans l'autre catégorie , Lucerne aura

l'occasion de démontrer que ses ac-
tions sont de nouveau en hausse en
tentant de stopper Granges. Je doute
que les hommes du petit Buhler se
laissent faire ! Bienne compte s'impo-
ser à Soleure. Longeau battra Bruhl.
Berne jou e une de ses dernières cartes
face à Nordstern. Elle n 'est pas perdue
d'avance. Il y aura derby romand à
Neuchâtel. Malley y partira favori.
Autre lutte fratricide à Yverdon où
se déplace Fribourg. Un partage des
points n'aurait rien d'étonnant. Enfin
St-Gall et Thoune batailleront sans
ménagement avant de se départager .
S'ils y parviennent !

SQUIBBS.

Les réf lexions 
^I DU SPORTIF OPTIMISTE jT

Sélection .̂

Seuls les petits pois de la cosse A
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets» .
Délicieusement tend res , les «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli.

1/2 boîte 1/1 boite
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2,60

Botte Hero à l'étiqueUe argentée f

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1
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Si vous songiez à leur offrir un bon parfum, présenté avec un goût raffiné f j gy
Nul doute qu 'elles en seraient ravies.

soucieux de vous aider dans le choix délicat de ce cadeau vous recommande son

rayon de parfumerie

où se trouvent réunies les dernières créations des grands parfumeurs parisiens.

Mécanicien complet
ayant plusieurs années de pratique
serait engagé, pour la réparation
et le montage de machines d'hor-
logerie.
Caisse de retraite.

Faire offres à

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A., Département
Romano Sieber, St-Imier.

AUMEWTOTOM
- — i ¦ - , ¦ i i i m >——¦——— ' ¦WJMpaW

- Et n'oublie pas mon vin préféré :

„ La Réserve de Numa» "

Vin rouge de Navarre à fr. 1.85 le litre

scellé, moins l'escompte, dans tous les magasins

d'alimentation

§ 19 Journée
| MAI des Mamans

(&J Vous leur ferez plaisir en leur offrant

(W NOS SUPERBES

rëu Plantes f leuries
/*« Plantes vertes

& GRAND CHOIX DE

$& Fleurs coupées

| JEANNERET
V Fleuriste - Décorateur

V NUMA-DROZ 90 - TÉL. 2 IB 03

V SERVICE A DOMICILE

rêjj Arrangements spéciaux
^5s pour fleurir les tombes

* 

Modernisez votre installation et choisissez

CALORIFÈRES à mazout et à charbon
pour appartements, cafés, magasins, etc.

T. O. T. générateur d'air chaud pour ate-
liers, usines, etc.

CERAMIC, chaudière à mazout pour villas,
maisons familiales, etc.

Nombreuses références
Demandez notre catalogue illustré

et nos conditions de vente
Alb. Christen, Av. Léopold-Robert 128

La Chaux-de-Fonds
L /

On cherche à acheter

droit de fabrication
d'horlogerie de 5-7 ouvriers. Paiement comp-
tant ; éventuellement avec reprise actif et passif.

Offres à Case postale 33580, La Chaux-de-
Fonds 1.

m. ¦ .

Chalet
ou vieille ferme est de-
mandé à louer. — Té-
léphone ' 2 74 28.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR fâ*
Jardinière 91 Tel 2 61 21

M HEUVE Jl * LA CHAUX -PE-fONBS * TU. 2.î?.8l I

I 

Quelques disques de notre série Kg
microsillons 25 cm. à Fr. 13.40 |||

Ouverture « Fra Diavolo » ré-ouverture « Domino noir » y ;
Ouverture « Le Calife de Bagdad » E *
Ouverture «Si j'étais roi » W&

LPE 17033 M
Ma mère l'oye g||
Valses nobles et sentimentales |
Pavane pour une infante défunte Bai

S 06651 pp
Chœurs extraits de Aïda ; ||pI lombard! ; Nabucco ; Le Trouvère Kg

S 06018 R 
^Rapsodie hongroise numéro 2 feiy

Danse du sabre j ĵgGopak '̂ :!
Danse du diable fc 1̂

S 06056 R 11
Sonate au clair de lune H|Marche turque mt

XPV 1011 'î
Extraite de « Rigoletto » LW 50001 |!s

LOT  CRIE
du groupe sportif de la police locale

LISTE DE TIRAGE

S S 3 3 $ 3 S 2 S s S 3

m n s) n S H
10 46 483 148 747 22 1058 169 1337 23 1649 99
18 185 508 20 755 120 1061 8 1338 58 1656 112
21 97 552 145 761 121 1067 170 1352 49 1659 33
25 79 557 125 787 45 1070 11 1355 183 1681 16
29 166 561 29 789 182 1082 14 1362 42 1685 27
33 73 562 32 798 110 1094 122 1377 157 1689 134
59 132 564 141 805 133 1096 18 1389 76 1697 2
66 78 578 103 809 146 1098 67 1393 66 1709 96
79 56 588 65 831 91 1124 113 1412 180 1716 126
83 165 591 189 834 7 1127 25 1422 1 1718 74
97 80 594 48 840 61 1128 116 1423 160 1739 71
114 54 595 142 841 184 1137 174 1424 40 1753 36
155 135 598 177 '847 123 1139 75 1436 137 1758 19
169 151 601 131 854 178 1142 85 1447 198 1763 89
175 164 604 196 856 60 1163 161 1455 69 1774 92
179 197 625 162 857 21 1182 168 1469 158 1789 130
192 104 630 118 864 102 1183 81 1473 41 1825 47
200 109 633 50 872 179 1187 84 1475 52 1903 53
216 127 648 195 875 111 1196 88 1478 200 1909 3
228 192 655 188 881 155 1198 167 1493 140 1927 24
242 94 666 83 889 152 1202 138 1496 51 1929 12
243 153 668 31 921 4 1213 159 1527 199 1930 115
276 119 669 124 923 149 1217 147 1530 72 1936 90
300 136 677 181 925 34 1222 156 1543 55 1941 171
301 77 680 129 948 17 1246 30 1548 163 1951 101
337 191 690 187 959 108 1251 107 1560 190 1964 117
338 175 707 43 974 87 1260 105 1562 143 1988 6
342 93 716 186 991 172 1273 86 1581 173 1995 39
391 128 717 139 1005 44 1276 62 1582 37 1998 38
417 114 734 100 1020 9 1280 5 1585 28 2000 13
424 63 738 59 1025 10 1286 70 1595 82
434 98 742 95 1028 15 1314 57 1604 154
447 64 743 144 1037 150 1323 193 1625 176
476 194 746 68 1042 106 1336 35 1643 26

Les lots peuvent être retirés au Poste de Police,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les lots non réclamés jusqu'au 10 novembre
1957 resteront propriété de la société.

Le Comité.

Décolleteurs
seraient engagés pour travail d'horlogerie
sur machines modernes.
Places intéressantes.
Faire offres à FABRIQUE KONRAD, Evilard
s^Bienne. Tél. (032) 2.21.49.

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

Hôtel di! Il H
PLACE DE LA GARE

Menus
ô l'occasion de la Fête

des Mères

le dimanche 12 mal 1957

Truite au bleu
Croûtes aux Morilles du Jura

Poulet rôti au four garni
Escalopes de veau Viennoises

avec garniture
Côtes de porc Hawaïennes

avec garniture
Corbeille de Fruits

Plateau de Fromages
Bombe Glacée

1

Tondeuses a gazon
à moteur 21. et 41. avec cou-

„ [ teaux horizontaux à lamas
lT interchangeables, moteurs
\ puissants da réputation mon-
\ diale, Clinton et Briggs Strat-
\ ton, grand choix dès Fr. 380-

/ Sm^ démonstration

(wj|pf&. Toule,BP
y |̂| J^  ̂ HOtel -de -Ville
F̂ Tél. Z 13 71

TUYAU D'ARROSAGE îa5uatmpression
en caoutchouc noir lisse
13 mm. diam, par 10 m. Fr. 2.20 le m.
1 6 mm. diam. par 10 m. Fr. 2.60 le m.

. J

7t ans

Articles «Jubilé»

Modèle réclama 49.50

Modale étendard 59. —

Modèle pour asseoir ou
coucher Fr. 69. —

Tous pliables

En vente dans la bonne
Maison spécialisés ds
voitures d'enfants

Av Léopold-Robert 84

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. beopold-Robert H

A vendre beau

chalet
en pierre, entière-
ment meublé, à

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

Etes-vous embarrassés
pour l'ameublement de
votre hall, de votre
corridor ? Ce problème
sera facilement réso-

. lu quand vous aurez
visité notre rayon spé-
cial de petits meubles.
Consultez - nous sans
engagement. Votre vi-
site nous fera plaisir
et vous permettra de
vous rendre compte
des possibilités vrai-
ment avantageuses
que nous sommes en
mesure de vous offrir.

DUBOIS
MEUBLES
Tél. 2 26 16

Collège 22 en 23
La Chaux-de-Ponds

Maison de commerce de la Suisse centrale
cherche

employé (e)
pour entrée tout de suite (ou date à convenir) ,
pour son service d'expédition. Place stable.
Langues nécessaire : français - italien. Possibi-
lité d'apprendre ou de se perfectionner en
allemand.

Offres avec références, certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffre Q- 37088 Lz, à Pu-
blicitas, Lucerne.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

TéL (038) 5 43 '/8
Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envoi par poste

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



Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Samedi 11 mai et mercredi 15 mai

Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

«Pour ia -pctc des *VrUres
Dimanche 12 mai

Morteau - Pontarlier
Lac St-Polnt - Lac de Joux

JL* Brassus, dîner. L'après-midi bateau sur
le Léman. Tout compris , Fr. 27.—

Menu : Consommé - Truite au bleu
Vi poulet rôti - Pommes frites - Sa-
lade - Coupe glacée.

st-ursanne - Le Clos du Doubs
Départ 13 h. 45 Fr. 9.—

Arrêt aux 3 lacs
avec bons 4 heures au bord du Lac dé
Morat. Départ 13 h. 45. Fr. 12.—

Dlmanche LaUSaUOO12 mai_ . „ , match Lausanne-Chaux-de-FdsDep. 9 h. Fr, i2._

ASCENSION
30-31 mai, ler et 2 juin

Paris Versailles
Hôtel 1er ordre, très bon guide

4 jours tout compris , Fr. 170.—
Ce séjour coïncide avec la Foire de Paris

ogramme à disposition aux CARS BONI

'L'IMPARTIAL * le j ournal des f amilles

Le poisson irais est
sain et avantageux

GYGAX
TéL 2 21 17 L-Robert 86

la livre

Filets de perches
du lac o.--

Palées vidées 2.80
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.40
Colins français 4.20
Escargots d'Areuse

la douz. fr. 2.-

Guisses de grenouilles -

Raviolis frais
les IOO gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 â-r. Pr .-55

Service à domicile

<p
LE BLANC

qui dure...

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE

A VENDRE
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

Monsieur cherche à La
Chaux-de-Fonds

CHAMBRE
MEUBLÉE

si possible Indépendante ,
pour le 15 mai . — Faire
offres à H, Polier , route
de Brtigg 84, Bienne.

CHAMBBE 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.

VENTE PAROISSE CATHOLIQUE A- ctu c**.,.
DU S A C R É  C O E U R  PLACE DU STAND 16

VENDREDI 10, SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MAI 13 mai dès 75 heures, thé des dames
1 _ _ _  _ __ __ _ _ —_^-.̂ ^̂ _i CAMPEURS... ATTENTION ! I

9 La liquidation générale C O C O - S PO R T S  «.«opoic-Rober. «o 1
vous offre des occasions uniques dans tout le matériel de M]camping - Matelas pneumatiques - Meubles camping - Réchauds iULampes - Tentes - Habitation Pyra-Monder-Quantité d'accessoires pf

il RABAIS IMPORTANTS ~̂ f pp Visitez sans engagement M

_ ..y-rr '/y SB B L'q"'dation générate - Fin de bail - Autorisée par la préfecture : 15 VII 1957 jfVr"  ̂Bip ^y: / |
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SUU POUR LA JOURNÉE DES MAMANS jy
WSk WM ¦ GRAND CHOIX DE PLANTES ET FLEURS COUPÉES. H 1
Hl H3I HB Venez regarder notre devanture  spéc ia le  | Qg
KBB Hl H Expéditions soignées au dehors - Prompt service à domicile H g
RD IMPtl H9I ¦ Î ^B

ifesl Cjoio-Sproy g
' BMJBB fljflfelB - ySà l'antimite inodore cle prix avantageux ; Y.j

;1 BfVj yZiWy^Wl'O ''« L fr. 3.-, Vi I. fr, 4,50, 1 I. fr. 8.. ||
'¦ I BU*1 BL^ â °^^ JM-J':.! Nous tenons également ies marques p£i

! i .1; ' B̂ ?j-n?lfflPB I F''* ' 
"I"r'x ' Chlorocamphre. £gjij

WE. / j t y \ Z' % Sm Demandez nous conseil m
^̂ BĤ BB

^̂ "11 D R O G U E R I E  M
A. P A C C AU D  

^̂
si -. ||

Marché 2 / ^ff \  J //Jr //sa fH
Téléphone 2 14 85 Ĵ ^^fTUVvifî uI^^ oÈ

Maîtrise fédérale ^̂ r __^^^^SÏ

»̂ iî ~~~̂  
'0Z

V Confiez votre

Y\ lessive de printemps
^Î SL et tous vos

C\ nettoyages chimiques

BLANCHISSERIE AURORE
- Jardinets 5

| Téléphone 2 77 58

Service à domicile

portatives, tables 11
etc. Prix avanta- ¦
geux, Facilités de E
paiement à partir M
de 20 fr . par mois 1
Machines comple- j J
tement revisées - I j
H. Wettsteln, Sey- I j
on 16, Neuchâtel j
Tel (038) 5 34 24 ! |

Agt Bernina pr le et. de Ntel

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODELES
pour clames, denueret
créations Lies répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec sole

A L'ALSACIEnilE
BUE NEUVE 10

LA CHAUX-UE-F ONUS Termineur
qualifié et bien organisé , avec plusieurs années * ^—de pratique , cherche à entrer en relation avec Jr w
fabrique d'horlogerie importante pour termi- V V
nages de séries suivis.

Bonnes références.
Prière de faire offres sous chiffre L 22544 U,

à Publicitas. Bienne.

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



Hommage i i grand écrivain ciiauK-de-ionnier

Nous avons annoncé samedi la mort tragique et prématurée de notre conci-
toyen Albert BÉGUIN, directeur de la Revue « Esprit », à Paris, chevalier de
la Légion d'honneur, décédé à Rome, où il a été inhumé. Nous tenons à rendre
à ce grand écrivain l'hommage qui lui est dû, en exprimant à son épouse,
l'écrivain Raymonde Vincent, à ses deux enfants, à ses frères , notre éminent
confrère Pierre Béguin, directeur de la « Gazette de Lausanne », M. Charles
Béguin, pharmacien au Locle, nos respectueux compliments de condoléances.
A peine un an après la mort de leur vénérée mère, voici qu 'ils perdent un frère
dont le rayonnement intellectuel et spirituel était immense. Qu'ils sachent que
tous leurs concitoyens partagent leur chagrin.

L
A qualité essentielle de l'oeuvre

d'Albert Béguin est, à notre avis,
cell e du critique et de l'historien

de la li ttérature. Perspicacité , intelli-
gence, culture étonnante, mémoire sans
défaut.  Il savait énormément de cho-
ses, mais surtout les avait classées avec
un sens extraordinaire de l'usage qu'il
en ferait : il les retrouvait à point
nommé quand il voulait en user. C'est
le mot d'efficacité qu'il faut  employer
à propos de Béguin .

J
L l'avait déjà quand il étudiait à La

Chaux-de-Fonds, sous la férule
académiqu e de Grosclaude, prédé-

cesseur de Zimmermann. Il a peu con-
nu ce dernier, et ne fu t  pa s influencé ,
torturé et formé par lui comme son
frère Pierre. Cependant , Zimmermann
arriva à l'âge de 29 ans, et entra dans
cette classe (qui devait terminer ses
premièr es études en 1919) comme le
printemps : H leur apportait vraiment
un souf f l e d'air nouveau , les traitait
en étudiants, leur révélait les symbo-
listes — ou pl us exactement les mettait
DANS la littérature et la poésie envi-
sagées comme des beaux-arts , et rien
que des beaux arts . Esthétisme, péché
dont Zimmermann se défendai t les der-
nières années de sa vie, mais dont il
se rendit certainement coupable (si
c'en est un, après tout !) . Albert Bé-
guin ne fut  jamai s un esthète : la lit-
térature, il ne voulait absolument pas
la séparer de la vie, de l'action, de la
morale, enfin de la métaphysique . Le
malheur et le destin des hommes, c'é-
tait cela, la littérature , et non pas
simplement la forme. Le style , pour lui,
englobait donc tout , et l'humanité , et ,
bientôt la sur-humanité. Dès qu'il fu t
gagné au catholicisme, la littérature ,
pou r Béguin , devint militante : mais
au fond elle n'avait jamais cessé de
lêtre, il la considéra toujours comme
nécessairement engagée. L'éterne lle
question esthétique — engagé e , encore
faut-il  savoir à quoi ? — ne s'est jamai s
sérieusement posée pour lui, ni quand
il faisait les Cahiers du Rhône, ni quand
il repri t la revue Esprit : l'objet de l'en-
gagement précédait celui-ci !

Q
UAND il était à Bâle et que le ca-

tholicisme et le protestantisme
barthien attendaient qu'il se dé-

cidât — deux théologies , deux concep-
tions de l'Eglise , de Jésus-Christ et de
l'homme, également chrétiennes , puis-
santes, exigeantes et peu portées aux
accomodements , mais contraires chris-
tologiquement et anthropologiquement
— le débat en lui dut être dur . Courant
protestant et calviniste — dont il a con-
servé beaucoup — courant libre-pen-

seur, voire athée , enfin ce souf f l e  ca-
tholique qui lui venait de Péguy, de
Jeanne d'Arc, de la France qu'il a ser-
vie tout en demeurant de nationalité
suisse. Il avait été , en bon Helvète , un
lien comme il en exista peu entre les
cultures française et allemande, que
le Rêve sépare encore plus que le Rhin.
Dès qu 'il prit part i pour la France
catholique, il le f i t  avec violence et
sans le moindre partage: Il avait cru,
au temps des Cahiers du Rhône — nous
l'entendons encore le dire — que ce
grand pay s s'était forgé une âme nou-
velle , et que de sa souffr ance et de son
humiliation sortiraient une race ra-
jeunie, rendue à son éternel rayonne-
ment, qui est moral et spirituel . S' est-
il trompé ? Peut-être n'a-t-il voulu voir
désormais de la France que la catholi-
que, précisément celle de Péguy, Bloy,
Bernanos, Claudel (et pourtant , lequel
de ces quatre « prophètes », comme
Bégui 7i disait non sans imprudence,
eût été d'accord avec la France de l'au-
tre ?) , celle en plus de Jeann e d'Arc,
dont l'indéfinissable aventure a tou-
jours pes é sur le jugemen t des catholi-
ques. Il a regardé la France à travers
ses lunettes de lyrique d'une mystique
qui, depuis Péguy tout au moins, pense
que Dieu a voué ce noble et grand pay s
à une oeuvre d'élection . Sans s'aperce-
voir (?) que cette persuasion cache as-
sez mal ce qu'elle contient au fond de
7iationalisme et même d'une espèce de
racisme : les peuples éluis ont tou-
jours une histoire ! Peut-être que la
France pour laquelle Béguin a tant
combattu existe , mais elle n'est pas la
seule : entre la notion qu'en a le géné-
ral de Gaulle, Charles Maurras , le com-
te de Paris , Georges Bidault , tous ca-
tholiques , Pierre Mendès-France , Guy
Mollet , le maréchal Juin, Maurice Tho-
rez, il y a précisément la France réelle ,
qui échappe aux définitions . La «Chré-
tienté» bernanosienne était-elle autre
chose qu'un long, amoureux et amer
regard sur un Paradis perdu ? Et même
ce Paradis, fut-il jamai s autre chose
qu'une illusion ?

J
L y aurait beaucoup à dire aussi sur

la conception qu'il eut de la culture
romande. A Paris, la culture est de

l'ordre de la société, en Suisse de la
solitude . Les deux ont leur grandeur ,
U le disait. A Paris — plus encore
qu'en France — la culture est une con-
versation, en Suisse une méditation. Il
saute aux yeux que la vraie définition
est la françai se : Montaigne affirmait
déjà qu'il avait infinimen t plus appris
en parlan t qu'en lisant. Mais c'est
pourqu oi l'on doit faire parler la cul-
ture romande, plutôt que de la laisser

s'éteindre dans le silence. Il faut  du
caractère pour se hausser soi-même
sur un plan supérieur. En aura-t-il
moins, celui qui pense que le destin
intellectuel de la Suisse française , si
dangereusement en cause aujourd'hui ,
ne se fera pas à Paris, mais ici, et par
les gens qui la doteront d'un langage ?

M
AIS le courage d 'Albert Béguin ,

quand il parlait des Indes , des
décisions nécessaires , dans la

tragédie que nous vivons, pou r que -la
j ustice soit ! Ce Chaux-de-Fonnier te-
nace, patient , critique et froid , a bien
succédé , à Esprit, au Français vaste ,
chaleureux et merveilleusement hu-
main qu'était Emmanuel Mounier . Sa
ville natale — avec laquelle il avait
conservé des relations amicales, sa mè-
re, pour qui il avait un véritable culte,
l'ayant habité e jusqu 'à sa mort, son
frère Charles vivant au Locle , son on-
cle Wille ici — se doit de rendre à ce
grand espri t un hommage digne de lui.

J. M. NUSSBAUM.

Chez lui partout où
il y a une culture... par

LOUIS LOZE

L
A rédaction de « L'Impartial » a prié

un Chaux-de-Fonnnier de rendre
hommage à Albert Béguin. C'est

un honneur dont je me sens peu digne
et une tâche à laquelle je n 'étais pas
préparé. Ne pouvant prétendre ni à
l'amitié d'Albert Béguin ni à une con-
naissance complète de son œuvre , je
me bornerai à quelques souvenirs.

Au Gymnase, Albert Béguin , notre
aîné, était un camarade courtois , ré-
servé, attentif ; il passait pour l'un des
hellénistes les plus brillants qui aient
fréquenté notre collège ; à l'époque dé-
jà les travaux de Bérard ou ceux de
Willamovitz-Moellendorf lui étaient
familiers, ses maîtres voyaient en lui un
futur Bourguet ou un nouveau Meillet.
Mais, déjà aussi, Béguin n'était pas
l'homme d'un seul livre ou d'une seule
branche ; le hasard d'une conversation
révélait sa passion de l'histoire ou l'in-
térêt nuancé qu 'il portai t à la vie poli-
tique. Sa curiosité d'esprit était aussi
exceptionnelle que Kt- mémoire ou sa
puissance de travail.

Tel nous l'avons retrouvé à Belles-
Lettres, mais plus enjoué, doué d'une
fantaisie que nous n'avions pas soup-
çonnée au Gymnase, et jouissant d'une
autorité incontestée sur tous ses cama-
rades. Il n'hésitait pas à exercer une
certaine censure des goûts et des j u-
gements, quand ce n'était pas du mode
de vivre des autres.

D'aucuns — et je suis de ceux-là —
ont vu dans cette recherche de l'arbi-
trage et de l'influence une espèce d'in-
quisition. En réalité, Béguin partait à
la fois de motifs nobles, et d'une in-

formation très supérieure à la nôtre,
qu'il s'agisse de littérature contempo-
raine ou de philosophie, classique. Alors
que nous étions comme hypnotisés par
la révélation touj ours plus éclatante
que constituait la parution de chaque
nouveau volume du Temps perdu , Al-
bert Béguin n'oubliait ni Péguy ni sa
constante prédilection pour la poésie.

* • •
Ces « années d'apprentissage » dont

la plupart des hommes font un usage
si prodigue, Albert Béguin les a ordon-
nées, enrichies, avec le plus sûr ins-
tinct. En marge de ses études, on s'é-
tonnait de le voir, des semaines durant ,
plongé dans Helvetius et dans Senan-
court. A Paris, il suivait des cours d'his-
toire diplomatique et menait de fron t,
sur les traces d'Andler, l'étude appro-
fondie de Nietsche. Il fut le premier à
nous signaler les œuvres de l'abbé Bre-
mond. Cet helléniste devait nous révé-
ler le romantisme allemand ; cet en-
cyclopédiste devenir un chef de file
catholique. Albert Béguin poussait des
pointes vers le j ournailisme, vers l'édi-
tion, vers l'enseignement. Il hésitait
entre toutes ces professions, il devait
exceller dans toutes.

Ce dilettantisme pourrait passer pour
versatilité ; tout au contraire il ne ré-
vèle que la profondeur des connaissan-
ces, la densité de l'attention, et il faut y
revenir, l'inlassable curiosité d'un es-
prit.

La critique aura été son privilège et
sa mission ; la poésie demeurait sa nos-
talgie. Dans une préface touchante, où
il présente trois jeunes poètes, Albert
Béguin se plaint de ne pouvoir faire
entendre son propre chant, mais se
donne pour tâche et pour joie de faire
entendre celui des autres.
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C'est l'occasion de dire qu 'Albert Bé-
guin a été, entre autres, un incompara-
ble auteur de préfaces. 11 a su résumer
toute œuvre valable, la placer son* une
lumière nouvelle, ou mieux encore la
ramener véritablement au Jour. Il a
signé des chefs-d'œuvre eu évoquant
Nerval ou Jean-Paul, n est permis de
l'aimer moins lorsqu'il parle de Péguy,
de Bloy, et même de Bernanos ; il de-
vient alors un panégyriste impitoyable
à la nuance ou à la contradiction , et
par un curieux mimétisme retrouve la
violence de ses modèles.

H serait vain , il serait surtout ridi-
cule d'annexer à sa ville natale cet
écrivain devenu célèbre. On pourrait
sans doute voir une correspondance
entre la ténacité, la discipline, le goût
du bien-faire jurassien et une oeuvre
aussi méthodique que variée. Mais
quand bien même A. Béguin a rendu
hommage à Ramuz, il est à l'opposé de
celui qui voue son oeuvre au terroir, à
la race, aux travaux et aux jours.

Non, Albert Béguin est chez lui par-
tout où 1 y a une culture et des gens
pour honorer cette culture : il est chez
lui à Halle comme à Bâle , à Genève
comme à Paris, au Brésil comme aux
Indes. Il appartient à une société et à
une élite intellectuelle et internatio-
nale, qui ont disparu et qui pourraient
renaître : cette société et cette élite ont
eu pour représentant Grimm aussi bien
que Voltaire ou Carlyle.

Nous ne pouvons revendiquer Albert
Béguin pour l'un des nôtres, nous n'a-
vons que le droit de dire qu'il a hau-
tement honoré sa ville.

Mais nous ne pouvons pas non plus
le considérer comme un étranger :
l'homme qu a écrit la préface à Hes-
perus et l'Ame romantique et le rêve
ne saurait , même au-delà de la mort ,
être pour nous un étranger.

Appelé à diriger la revue «Es-
prit , après la mort d'Emmanuel
Mounier (bien qu'il eût conservé la
nationalité suisse) .Albert Béguin ne
réalisait-il pas un voeu de sa jeu-
nesse ? Oui , mais dans des con-
ditions bien différentes de celles
qu 'il avait imaginées, non plus dans
le monde de la gratuité et de la
vacance , mais dans celui du dé-
sordre et de la souffrance qu 'il
s'agissait désormais d'affronter ,
écrit son ami de quarante ans, M.
Marcel REYMOND , professeur de
littérature française à l'Universi-
té de Genève.

Lui-même ne fut pas épargné :
la mort de sa mère, à laquelle il
était tendrement attaché, le blessa
au plus profond. Inlassablement , les
dents un peu plus serrées, il se
dévouait au jour le jour , avec une
sorte d'intrépidité , et avec une gé-
nérosité croissante. Sa santé chan-
celait , il usait ses nerfs, son coeur.
Presque chaque été, il se rendait
en Amérique du Nord ou du Sud
pour faire des conférences ou des
cours en diverses universités. Au
séminaire de critique littéraire de
Princeton, on l'entendit commen-
ter admirablement Bernanos. A
Paris, il éditait Balzac , Nerval. U
est peu de pays d'Europe qu 'il
n'ait visités, ces dernières années.
Et il avait rapporté des Indes un
livre où se combattaient la lumière
et l'ombre.

Son autorité était grande , dans
l'ordre de la critique , de l'essai, sur
le plan universel de la culture , par-
tout où la dignité de l'homme était
bafouée. Toutefois, quelques - uns
de ses amis regrettaient qu'il fût
à ce point soucieux d'être tota-
lement présent à son époque ; il
leur semblait que ces activités mul-
tiples l'enlevaient à lui-même et le
privaient des loisirs qui eussent
vendu possibles de nouveaux livres
Peut-être était-ce juger légère-
ment . Albert Béguin avait choisi
son existence, celle de l'intellectuel
militant ; et quel que soit notre dé-
chirement de voir cette existence
si tôt interrompue, nous sentons
bien qu 'elle avait trouve «on orien-
tation véritable.

Albert Béguin à Paris

M PENSEUR RESPONSABLE
par Georges Piroué 

Paris, le 9 mai.

I
L appartiendra à d'autres, il doit ap-

partenir à d'autres, de dire ce qu 'Al-
bert Bégun a été. Un critique litté-

raire de premier plan, spécialiste
du romantisme et de la littérature al-
lemande ; un admirable connaisseur de
textes, par les soins de qui viennent de
paraître, encore dernièrement, la
Jeanne d'Arc de Péguy et les Contes
d'Hoffmann. Le créateur , pendant la
guerre, des Cahiers du Rhône, le colla-
borateur de Cri de la France , publica-
tion dirigée par Pierre Courthion. Puis,
en 1950, il succède à Emmanuel Mou-
nier à la tête d'Esprit , revue littéraire,
politique, catholique, gauchisante, ex-
pression de ce qu 'on a appelé avant-
guerre le mouvement personnaliste.
Albert Béguin est dès lors considéré à
Paris comme un homme dont on res-
pecte le savoir et la rectitude morale,
dont on aime le sérieux et la bonté. Un
homme qui vient à vous, qui parle avec
simplicité, mais qui attend en même

temps de vous que vous soyez exigeant
à votre propre égard.

Je le revois dans son bureau de la
rue Jacob. Une secrétaire , dans la pièce
d'à côté, discute au téléphone de la
mise en page de la revue. Cela sent le
papier. Nous sommes au sein de la lit-
térature qui se fait, à la fois avec scru-
pule et une grande hauteur de vue.

Albert Béguin porte un paletot de
velours et une chemise rouge. Mais son
visage, au-dessus, tantôt presque an-
xieux, tantôt ouvert , est d'une pâte tra-
vaillée. Correction d'âme, sinon d'ha-
billement. Alternance qui , je m'en aper-
çois maintenant, transparaît aussi dans
les travaux de sa vie austère et mili-
tante.

Un voyant
Il répond aux questions que je lui

pose d'une manière qui m'étonne. Il n'y
a pas trace, dans ce qu 'il dit , de con-
ventionnalisme esthétique, d'étroitesse
doctrinale, de rationalisme ou de mora-
lisme rétrécissants. Ses idées s'enchaî-
nent selon des règles inattendues. Des
correspondances apparaissent , inusitées,
où se trouvent liés ou opposés avec une
surprenante vérité, le j ansémisme, le
romantisme allemand, le surréalisme.
C'est sa ferveur personnelle qui s'ex-
prime dans cette vision des choses. Il
voit au delà des classifications sim-
ples. Il VOIT... Voilà le mot. Et c'est ce
qui explique aussi qu 'il soit si clair dans
ses démonstrations. On dirait qu'il n'a
qu'à décrire, et pourtant il parle de

Albert Béguin portant les couleurs de
« Belles-Lettres » à Genève, en 1920

choses obscures. Il tire un ordre lumi-
neux du grand désordre des aspirations
humaines.

J'ajouterai qu'il n'y a rien d'intellec-
tuel, rien de gratuit dans ce débrouil-
lage. Pour la raison qu'il y a alliance
étroite, aux yeux d'Albert Béguin, entre
le visible et l'invisible, l'un ne détrui-
sant jamais l'autre. Le concret ne lui
fait pas peur et, en historien de la litté-
rature, il appelle sans cesse la précision
à son secours. Pour la raison aussi
qu'aussitôt réalisé, ce qu'il croit se trou-
ve réinvesti dans l'actuel. Ici réappa-
raît ia ferveur qui, après avoir fourni
la conviction, utilise cette conviction.
Comme pour beaucoup d'intellectuels
catholiques d'aujourd'hui, et cela fait
leur force, la pensée, chez Albert Bé-
guin, surgit de l'incarné et replonge
aussitôt dans l'incarné.

Rencontre avec un livre
Je me souviens encore qu'après avoir

parlé de littérature, nous avons glissé
vers le sujet des livres et des coïnci-
dences qui nous font rencontrer à tel ou
tel moment de notre vie une œuvre im-
portante. C'est ainsi, me disait Béguin,
qu 'il avait fait connaissance avec la
Jeanne d'Arc de Péguy à Genève, pen-
dant ses études, par le hasard d'une
librairi e en liquidation.

— Nous entrions en passant , avant
d' aller nous baigner. Tantôt l'un, tan-
tôt l'autre d'entre nous montait sur
l'échelle et lisait les titres. Les bouquins
se vendaient un sou.

Quant aux auteurs de la N. R. F. ils
étaient restés liés, dans son esprit, à la
couverture blanche de l'édition (étran-
ge pour l'époque) et au fait qu 'il les
lisait sans couper les pages.

— Je les prenais sous l'escalier à la
librairie Bail lod (je ne crois me trom-
per ni sur le nom, ni sur le fai t  qu'Albert
Béguin avait un lien de parenté avec
le propriétair e du magasin) ; je les li-
sais pendant la nuit et les remettais
en place le lendemain.

Le visage de mon interlocuteur était
tiré.

— Je suis un pe u fatig ué, me dit-il.
Je pars me reposer à Rome.

Il n'en est pas revenu.
La Chaux-de-Fonds doit s'enorgueil-

lir d'avoir donné naissance à un tel
homme qui, sans tapage ni publicité, a
fait un grand métier de penseur res-
ponsable. Il y en a d'ailleurs beaucoup
à Paris. Heureusement, plus qu 'on ne
croit.



MISEJt BAN
M. Sigismond de Watteville met à ban son terrain

au chemin de Pouillerel , formant les articles 5390,
5389, 7220, 7067 et 7221, du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

En conséquence défense est faite à toute personne
de pénétrer sur ce terrain et d'y décharger des maté-
riaux, ordures et autres détritus.

La Chaux-de-Ponds, le 26 avril 1957.
Par mandat :

P. Jacot Guillarmod, not.
MISE A BAN AUTORISÉE.

Le président du tribunal II :
J. Hoffmann.

Laveur graisseur
serviceman

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

Les cures de printemps et du t i i i mdébut de l'été sont les plus h V |7MB

ifmjwMjÉji^^Sources et bains dans l'établissement même, cham-
bres avec téléphone et radio. Prix modérés.

Prospectus : Fam. K. Gugolz, tél. (056) 2 51 78.
Même maison : Hôtel Boldt, Castagnola-Lugano.
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Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile
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COEURS
EN BISCUIT
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M Le dernier film du regretté HUMPHREY BOGART f̂PÇ1 J

I Plus dure sera la chute /f&T
PARLÉ FRANÇAIS dJÊ ŜS *̂

Un film courageux et violent qui nous fait connaître ^C_ .¦LrwWMlll>*^un monde avide et sans pitié où régnent truquages et ^^^^WrMr^^̂J-
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Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. (038) 514 68

A vendre à l'Evole

maison de maîtres
de construction ancienne, comprenant 22 cham-
bres, salle de bains, nombreuses dépendances.
Garage, Grand jardin d'agrément.

Vue magnifique — situation tranquille.
Pourrait convenir à l'usage de BUREAUX,

PENSIONNAT, éventuellement ATELIERS, etc.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à ladite Etude.

NICKELAGE

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.

A REMETTRE tout de suite

Pension - Restaurant
avec demi-patente. — Ecrire sous chiffre P 3864 N,
à Publicitas, Neuchâtel.



Le Tribunal fédéral a rejeté les plaintes du
journaliste Goldsmith

qui a refusé de révéler ses sources dans l'affaire
du procureur Dubois

BERNE, 9. - On se souvient que M.
Mlchael Goldsmith, le journaliste anglais
qui a refusé de témoigner dans l'affaire
Ulrich-Dubois-Mercier devant le juge
d'instruction fédéral, et qui avait, de ce
fait, été mis aux arrêts pour 24 heures,
avait déposé une plainte contre le magis-
trat en question auprès de la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral. En date
du 7 mai, la Chambre d'accusation a écarté
cette plainte. Cette décision donne raison
au juge d'instruction et remet au point
les choses en ce qui concerne l'erreur de
droit commise par le plaignant.

M. Walder, juge d'instruction , s'était
fondé sur l'art. 88 de la procédure pé-
nale fédérale, aux termes duquel «le
juge pemt faire mettre aux arrêts pour
vingt-quatre heures au plus le témoin
qui, sans motif légal, refuse de déposer
ou de confirmer sa déposition sous ser-
ment, ou par attestation solennelle ».
M. Goldsmith, lin1, a invoqué l'art. 79 de
la même loi fédérale déclarant que ie
témoin peut refuser de donner les ré-
ponses qui l'exposeraient à des poursui-
tes pénales ou à un grave déshonneur ,
et que le juge ne doit donc pas poser
sciemment de telles questions.

Bien que la loi, dans rémunération
des personnes qui peuvent refuser de
témoigner, ne mentionne pas des jour-
nalistes, M. Goldsmith a cru pouvoir,
en se fondant sur cet article 79 de la
LPF, reprocher au juge de lui avoir
posé une question qu'il ne devait pas
lui poser, lorsqu'il l'a interrogé sur ses
sources d'information. Dans sa plain-
te à la Chambre d'accusation, le plai-
gnant a déclaré que le fait pour un
journaliste de trahir ses sources d'in-
formation serait déshonorant.

Fausse interprétation de la loi ?
Bien qu'on ne possède pas encore le

texte officiel de la décision, on peut
cependant dire d'ores et déjà qu'en
écartant la plainte de M. Goldsmith, la
Chambre d'accusation a admis que ce
dernier avait interprété la loi de façon
erronée. Le plaignant ne pouvait pas
se fonder sur un texte de loi pour re-
fus er son témoignage. De même, on ne
peut invoqueer l'art 27 du CPS concer-
nant le refus de donner des noms lors
de délit de presse, lorsquil s'agit de
délits contre l'Etat ou la défens e na-
tionale. Il ressort de cet arrêt que le
juge d 'instruction, dans le cas Gold-
smith, est resté dans les limites de ses
compétences, écrit la CPS.

Que deviennent le secret
prof essionnel et la liberté

de la presse ?
BERNE, 9. — Nous apprenons encore

d'une source^nformée ce qui suit à
propos de ce» affaire :

Selon l'opinion qui prédomine, l'ano-
nymat de la presse est un élément es-
sentiel de la liberté de la presse. Ce
principe est ancré dans l'article 27
du code pénal suisse qui n'autorise
que le rédacteur à se déclarer respon-
sable, du point de vue pénal seule-
ment, dans les cas d'abus de la liberté
de la presse. S'il décline sa responsa-
bilité , la loi ne l'oblige qu'à divulguer
le nom de l'auteur et non pas les
autres sources d'information par les-
quelles le contenu de l'article a été
confirmé ou qui l'ont complété.

Dans le cas présent, aucun repro-
che n'a été formulé à l'égard du cor-
respondant d'Associated Press par le-
quel il se serait rendu coupable d'un
abus de la liberté de la presse.

Par conséquent, il est permis de conclu-
re du jugement du Tribunal fédéral que,
sous réserve des considérants officiels, le
rédacteur est obligé de dénoncer et le
nom de l'auteur et les autres sources de
son information s'il est interrogé comme
témoin dans une procédure pénale diri-
gée contre autrui, bien qu'il ne soit pas
obligé de déposer selon l'article 27 du
Code pénal.

Le 25 mars 1948, le juge fédéral Bol-
la, chef de la délégation suisse nom-
mée par le Conseil fédéral , déclara
en tant que représentant de la Suisse
à la conférence de la première com-
mission des Nations-Unies pour la li-
berté de l'information et de la presse :
t Le principe de la liberté de la presse
n'est aujourd'hui en Suisse pas une let-
tre morte de la Constitution : elle est
une réalité, un élément essentiel de no-
tre conception de vie, sans lequel nous
ne pouvons songer à aucun progrès > .

Dans son rapport à ladite commis-
sion de l 'O.NU. du 4 février 1955, le
secrétaire général indiqua : « On dit de
la Suisse qu'elle est par excellence le
pays de l'anonymat de la presse ».

Dans ses propositions relatives à la
réforme du droit de la presse suisse,
discutée à l'assemblée des juristes suis-
ses en 1948, M. Feldmann , aujourd'hui
conseiller fédérai et chef du Départe-
ment de justice et police , recomman-
dait plusieurs amendements à l'article

55 de la Constitution, en particulier l'a-
linéa 8 : La Confédération peut légi-
férer sur la protection de la liberté d'o-
pinion et sur la sauvegarde du secret
professionnel des journalistes ».

Le secret professionnel des journa-
listes est garanti d'ailleurs par les dis-
positions de procédure des cantons de
Berne, Lucerne, Fribourg, Grisons, Tes-
sin, Vaud et Genève.

L'information publiée
par le journaliste anglais

était exacte
NEW-YORK, 9. — L'agence « Associa-

ted Press » a fait la déclaration sui-
vante :

« Le tribunal fédéral suisse vient de
rejeter la plainte de M. Michaei Gold-
smith, correspondant en Suisse de l'As-
sociated Press, contre son arrestation
de 24 heures pour refus de divulguer
ses sources d'information.

» Cette décision du Tribunal suprême
de la Confédération suisse démontre que
la loi actuellement en vigueur dans ce pays
ne permet pas au journaliste , de tenir
secrètes ses sources d'information lors-
qu'il est cité comme témoin dans une pro-
cédure pénale dirigée contre des tiers.

» Dans une dépêche diffusée le 20
mars sur le réseau mondial de l'Asso-
ciated Press, M. Goldsmith avait signalé
qu'une enquête pénale avait été ou-
verte contre un inspecteur de la police
fédérale qui s'était rendu suspect d'es-
pionnage.

» L'exactitude de cette information n'a
été contestée à aucun moment au cours
de l'interrogatoire subi par M. Goldsmith ,
et aucun reproche ne lui fut adressé de
ce chef.

» Son arrestation avait ete ordonnée
par un juge d'instruction fédéral pour
la seule raison qu'il refusait de nom-
mer la ou les personnes qui lui avaient
communiqué les détails de l'enquête pé-
nale dirigée contre l'inspecteur de la
police fédérale.

» Cependant Farticle 55 de la Cons-
titution fédérale suisse stipule :

» La liberté de la presse est garantie.
»En outre, le droit des journalistes

de protéger le secret de leurs sources
d'information est un principe reconnu
en droit et en pratique dans la pres-
que totalité des pays du monde libre.

Un principe établi par
l'O. N. U.

» La sous-commisson des Nations-
Unies pour la liberté de l'information
et de la presse, dans' une résolution
adoptée en 1948, a déclaré :

» Pour les membres de la presse...
la liberté d'information implique le
droit d'avoir l'accès le plus large aux
sources d'information... et de sauve-
garder également toutes les sources
d'information dont il aura été fait un
usage honorable.

» L'Associated Press exprime son en-
tière confiance en M. Goldsmith et
souligne sa conviction que celui-ci a
fait un « usage honorable », au sens
de la résolution précitée, des infor-
mations obtenues dans l'exercice de
sa profession.

» L'Associated Press approuve plei-
nement le refus de M. Goldsmith de
céder à une mesure de coercition
ayant pour but de l'amener à trahir
une source confidentielle d'informa-
tion. »

Le directeur gênerai de I'« Associa-
ted Press », M. Frank Starzel, a dé-
claré personnellement : « Je déplore les
circonstances qui ont mis M. Gold-
smith en conflit avec les autorités d'un
pays dont notre correspondant est
l'hôte, mais il va de soi qu'un libre
échange d'information est impossible
si les sources d'informations confiden-
tielles ne peuvent être protégées. »

Un chalet détruit par le feu
L'ABBAYE (Vallée de Joux], 9. - Mer-

credi peu avant 17 h. un incendie a com-
plètement détruit le chalet du Buclay, sis
sur le Mont-Tendre , propriété de la com-
mune de l'Abbaye et occupé par deux
ouvriers italiens , arracheurs de gentianes.
Le feu semble avoir pris naissance dans
la cheminée. C'est une perte sensible
pour la propriétaire.

Deux eniants Jouent avec des
allumettes : 15.000 fr. de dégâts

YVERDON , 9. - Un incendie causé par
l'imprudence de deux enfants jouant dans
les combles avec des allumettes, a détruit ,
mercredi à 15 heures, la toiture et com-
mis de sérieux dégâts dans les combles
d'un immeuble locatif , propriété de la
Coop érative du logement ouvrier , à la rue
Léon- Jaquier , à Yverdon. Les dommages
sont estimés à 15.000 francs.

La prochaine conférence
atomique aura lieu

à Genève
GENEVE, 9. — Le comité consultatif

des « Sept », chargé d'examiner la ques-
tion de l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques , a terminé ses
travaux mercredi.

Il a été décidé que la deuxième confé-
rence internationale scientifique sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques se tiendrait à Genève ,
du ler au 13 septembre 1958. Le comité,
pour aboutir à cette conclusion, a tenu
compte des invitations adressées à la
conférence au nom des villes de Chicago
et d'Amsterdam, ainsi que d'une invita-
tion du Conseil fédéral suisse au nom de
la ville de Genève.

Le comité a élaboré un ordr e du jour
comportant de nombreuses questions.

12 ans de réclusion
pour meurtre

ZURICH, 9. — La Cour d'assises de
Zurich siégeant à Pfaeffikon , a rendu
son jugement, après plusieurs jours de
débats, et l'audition d'un témoin oculai-
re, dans l'affaire de meurtre commis
par le photographe et représentant
Arnold Bûcher, 54 ans.

L'accusé a été condamné à 12 ans de
réclusion et 5 ans de privation des droits
civiques.

Issu d'une honorable famille de Sar-
nen, Arnold Bûcher, sans profession ,
ayant habité la plus grande partie de sa
vie dans les Grisons, avait contracté
deux mariages successifs qui tous deux
aboutirent au divorce.

Au matin du 15 octobre 1956, alors
qu 'il était séparé de sa seconde femme
depuis un certain temps déjà , 11 pénétra
dans l'appartement de cette dernière,
à Zurich. Après un bref échange de pa-
roles vives, 11 plongea son couteau dans
le ventre de la malheureuse, qui mourut
un quart d'heure plus tard. Le Tribunal
a tenu compte de la responsabilité ré-
duite de l'accusé.

Le vingtième anniversaire
de la mort

de Walter Mittelholzer
Il y a vingt ans aujourd'hui que l'un

des grands pionniers de l'aviation suis-
se, Walter Mittelholzer, trouva la mort
en Autriche dans une course de monta-
gne. Avec Balz Zimmermann, décédé
en 1937, directeur de la Balair , puis de
la Swissair, et le colonel Arnold Isler
ft 1941) , chef de l 'Off ice fédéra i aé-
rien, Walter Mittelholzer f i t  parti e de
cette trinité qui tint la navigation aé-
rienne suisse sur les fonts baptismaux.

N é en 1894, à St-Gall , Walter Mittel -
holzer f i t  partie en 1915, en qualité de
pho tographe, de la troupe d'aviation
que l'on venait de créer, et deux ans
plu s tard , il passa le brevet de pilote.
C'est en 1919 qu'il créa, avec Alfred
Comte, la première société civile de na.
vigation aérienne suisse, qui devait de-
venir Z'« Ad Astra Aéro >. Mittelholzer
pri t pa rt, en qualité de navigateur et
de photographe , à l'expédition de se-
cours pour Amundsen, au Spitzberg, et
en 1924, U vola de Zurich à Téhéran.
C'est lui encore qui, avec René Gouzy
et H . Hartmann accomplit dans des
conditions extrêmement diff iciles , la
traversée désormais historique du con-
tinent noir j usqu'à Cap Town et accom-
plit d'autres performances encore. En
1931, quand l'Ad Astra fusi onna avec
la Balair pou r devenir l'actuelle Swis-
sair , Mittelholzer devint le directeur
technique et le chef pilo te de la nou-
velle entreprise.

La mort de Walter Mittelholzer , en
mai 1937, devait mettre f in  à l'âge hé-
roïque de la navigation aérienne. Celui
qui avait couru mille et mille dangers
au cours de ses randonnées aériennes
devait se tuer sur terre ferme , au cours
d'un banal accident de montagne...

il carbure au. 'MAS FARRÊ "

MAS FARR£ le sup er-tonique est p lus f ort  aue le sup ersonîquaà

MÂS JI A R R É  le bon vin rouge de tous les j ours

Rad DO
Jeudi 9 mai

Sottens : 12.44 Signal heraire. 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 do
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 : 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. Communiaués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre de chambre.
20.25 Tragédie. 21.55 Oichestre de cham-
bre. 22.15 Informations. 22.20 Disques pour
ceux qui sont . encore sur les routes.

Vendreai 10 mai
Sottens : 7.00 Joyeux réveil 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Mu-
sique symphonique. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Suite de ballet. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Musique sympho-
nique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi. Le mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.55 Le coup de télé-
phone (Tour de Romandie) . 16.00 Le coup
de téléphone (Tour de Romandie) . 16.05
Voulez-vous danser ?... 16.25 Les couplets
que vous aimez. 16.55 Le disque des en-
fants sages. 16.58 Le coup de téléphone
(Tour dé Romandie) . 17.00 Les sons et les
couleurs vus par les peintres. 17.15 Violon.
17.45 En un clin d'oeil. 17.55 Jazz-Club.
18.10 Causerie. 18.25 Le Tour de Roman-
die (arrivée). 18.45 Le carnet du touriste.
18.50 Bernard Zacharias et ses solistes.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 L'Orchestre
Frank Chacksfield. 20.00 Sélection de film.
20.20 Valse de Strauss. 20.30 Premier con-
cours de pièces radiophoniques de Radio-
Genève. 21.30 Oeuvres de Beethoven. 22.10
Le banc d'essai. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 22.55 Jazz sélection.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Piano. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Vibraphone. 12.15 Commu-
niqués touristiques. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique d'opéras. 13.25
Oeuvres de compositeurs nordiques. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Orchestre récréatif bâlois. 16.45
Causerie. 17.00 Musique de chambre. 17.30
Pour les enfants (en dialecte). 18.00 De
jeune s écoliers font de la musique. 18.10
Musique récréative. 18.30 Piste et stade,
pour les sportifs. 18.45 Chants. 19.05 Chro-
nique mondiale. 1S.20 Tour de Romandie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique brillante. 20.30 Au-
tour du micro. 21.15 Concert récréatif.
22.00 Notre courte causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le message des étoiles.

Un cigare Rôssli vous •
réconcilie avec l'existence.

Cigares

L'amateur de cigares légers deman-
de de plus en plus les blonds » #
apprécie l'arôme doux du Deli-Su-
matra. Fr. 1.70 les 10, ronds ou
pressés.
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Le nombre des véhicules auto-
mobiles approchant rapidement de
la centaine de mille, le Service can-
tonal zurichois des transports en-
visage l'introduction de nouvelles
plaques, le format de celles actuel-
lement en usage ne permettant pas
d'y inscrire un numéro de six chif-
fres.

Les autorités cantonales ont pris
contact avec le Département fé-
déral de justice et police, qui se
trouvait en présence d'un problè-
me entièrement nouveau. Après
examen , l'idée de recommencer la
numérotation avec l'adjonction
d'une lettre indicative de la seconde
série n'a pas été retenue. Il a été
décidé de poursuivre la numérota-
tion au delà de 100,001 ; mais, à
cet effet , il sera nécessaire d'al-
longer de 6 centimètres les futu-
res plaques avant. Les chiffres, dont
la hauteur est actuellement de 7
centimètres, seront un peu plus
petits, et le chiffre des milliers
(100) sera séparé par un espace de
celui des centaines.

Les plaques arrière seront de 4
centimètres moins hautes que
maintenant , et le manque de pla-
ce à côté du chiffre entraînera la
suppression de l'écussson canto-
nal. Ces décisions seront soumises
pour approbation au Conseil fé-
déral.

Submergé
par les automobiles

Zurich devra rallonger
ses plaques po ur y inscrire
des numéros de 6 chif f res

ZURICH, 9. — La situation arrêtée
au 7 mai 1957 fait ressortir une aug-
mentation peu importante des réser-
ves monétaires. L'encaisse-or est res-
tée stable à 6866 millions de francs
tandis que les devises marquent une
hausse de 2 ,2 millions et se chiffrent
à 463 millions.

Les crédits octroyés par l'institut
d'émission ont , eux aussi, haussé légè-
rement. Les effets sur la Suisse ont
augmenté de 3,1 millions et es avances
sur nantissement de 0,8 million de fr.
Ces deux postes figurent ainsi à 125
millions et 37 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est con-
tractée de 102,1 millions et ressort à
5431 millions de -$gjpcs. Les engage-
ments à vue se sôn't 'iic'crus de 84,9 mil-
lions pour atteindre; 1924 millions de
francs , dont 1478 millions représen-
tent les avoirs des banques ,du com-
merce et de l'industrie, en diminution
de 31,9 millions depuis la fin avril.
Les autres avoirs à vue ont augmenté
de 116,8 millions et passé à 446 mil-
lions de francs.

A la Banque nationale suisse,
l'encaisse or reste stationnaire

LOCARNO, 9. — La Commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral sur la ré-
glementation du marché du fromage
s'est réunie les 7 et 8 mai 1957 à Lo-
carno, sous la présidence de M. Hac-
khofer, de Zurich , en présence du con-
seiller fédéral Holenstein.

Après avoir écarté une proposition
tendant au renvoi du projet au Conseil
fédéral en vue de la transformation de
l'Union suisse de fromage S. A. en une
société coopérative de droit public, la
commission a décidé à l'unanimité l'en-
trée en matière sur le projet.

Au cours des délibérations, la com-
mission a accepté différentes proposi-
tions visant à compléter le projet pour
mieux tenir compte de la situation par-
ticulière des petites malsons, ainsi que
des possibilités de mise en valeur du
Gruyère et du Sbrinz . Dans son vote fi-
nal , la grande majori té des membres
de la commission ont approuvé le pro-
jet ainsi mis au point.

La Commission parlementaire
approuve la réglementation

du marché du fromage

Depuis quelques jours, l'hiver a fait
un peu partout un désagréable retour.

Cette épre uve glaciale vat-t-elle se
poursuivre ou connaître enfin un ter-
me ? Quelques indices permettent d'a-
voir un peu d'espoir. Un vieux dicton
dit que le coucou chante à la dernière
tombée de neige. Or, il a chanté dis-
tinctement hier en quelques lieux. Sur
un plan plus scientifique, la vieille tra-
dition se trouve confi rmée par les ren-
seignements obtenus à l'observatoire du
Chasseron. En e f f e t , la température qui
était encore dans la nuit de — 7 est
brusquement remontée en même temps
que le ciel se couvrait. Il ne faisait
plus que —4 à 6 heures du matin et on
peut penser que cette hausse thermique
va se poursuivre grâce aux formations
nuageuses qui ont toujours pou r consé-
quence un réchauffement du temps.

Gare aux Saints de glace !
Mais il ne faut pas s'attendre à des

températures tropicales dans un pro-
che avenir car c'est samedi qu'entreront
en scène les sinistres saints de glace

dont la série ne se terminera que le
17 mai. Puissent-Us, pour une fois,
nous tromp er en bien I

La vague de f roid
va-t-elle cesser ?



Maman apprécie tout ce qui lui est offert affectueusement...
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LA 

CHAUX-DE-FONDS

Dimanche
en

langage fleuri
souhaitez

tous
et toutes

une
belle et heureuse

journée
à uotre

MAMAN !

uous aideront
à traduire

les
sentiments respectueux

et pleins d'amour
que

uous adressez
à uotre

MAMAN !
Léopold-Robert 83 Téléphone 2 69 57

Fabrique importante de décol-
letages , près de Neuchâtel ,

cherche

décolleteur
ayant la pratique du petit
décolletage d'horlogerie.
Place stable , situation
intéressante.
Adresser offres manuscrites
sous chiffre F. M. 10356,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horloger
complet

pour travail en fabrique. Faire of-
fres sous chiffre C. A. 10368 au
bureau de L'Impartial.
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Occasion unique
A vendre 2 TONDEUSES A GAZON à moteur

2 temps, parfait état, dont une de marque Jfe
suisse. Machine de démonstration.

S'adresser au GARAGE DE LA TRANCHÉE ,
Jaquet-Droz 43 a, tél. 2 20 32.

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.

ECHANGE Appartement
4 chambres, WC inté-
rieur, bien situé, à échan-
ger contre un de 3 ou
SVi pièces. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10230

A VENDRE pour fillet-
tes (10 ans environ), ro-
bes, manteaux, habits di-
vers, 1 vélo Allégro, deux
poussettes de poupées. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10117

Chambre a coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne peu servie,
très bas prix. -¦- Rue du
Progrès 13 a, C. G«ntil.
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Agence de mariage
Av. Chs-Nalne 1 Tél. 2 93 40.

Tour du Centenaire

Sérieuses références
Discrétion

Prix raisonnables

PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS
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fl Beau magasin à louer dans H
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Aujourd'hui: départ à Lausanne du Tour
de Romandie 1957

qui réunit quelques-uns des meilleurs coureurs européens. - La caravane
passera à La Chaux-de-Fonds demain.

Le Tour de Roman-
die 1957, qui se déroule
en quatre étapes, sera
disputé par 48 concur-
rents, dont 8 Français,
8 Italiens, 4 Belges et
28 Suisses. L'élite du

cyclisme helvétique
avec Rolf Graf , Hugo
Koblet et René Streh-
ler aura l'occasion de
s'y mettre en éviden-
ce après un début de
saison peu brillant,
mais elle devra comp-

ter avec plusieurs
étrangers, dont les Ita-
liens Monti et Astrua ,
les Français Darriga-
de, Forestier , Bouvet
et Rolland , ainsi que
les Belges Vlaeyen et
Vannitsen, spécialistes
des arrivées au sprint.

Les équipes
La liste des partici-

pants se présente com-
me suit :

Equipe Allegro : Rolf
Graf , Hans Hollenstein,
Heinz Graf , Claude Frei
(tous Suisse).

Equipe Cilo - Tosoa-
nelli : Hugo Koblet , Er-

win Schweizer, Remo
Pianezzi , Alcide Vaucher
(tous Suisse).

Equipe Condor : Carlo
Clerici , Ramon Annen,
Walter Favre, Toni Grà-
ser (tous Suisse).

Fouine Tehae- : Ren4

Rolf Graf sera cette année, le chef
de file de l'équipe Allegro.̂

Strehler, Ernst Rudolf ,
Max Schellenberg, René Minder (tous
Suisse).

Equipe Ticlno-Vanlni : Adriano de Gas-
peri (Italie/Suisse) , Attilio Moresl , Faus-
to Lurati, Jacky Bovay (tous Suisse).

Equipe Tigra : Jean-Claude Grêt , Ernst
Traxel , Bernard Flotron, Franz Wilst (tous
Suisse). . . . .

Equipe Helyett-Potin : André Darrigade ,
Jean Forestier , Jean Stablinski, Maurice
Quentin (tous France).

Equipe Mercier-BP : Albert Bouvet, An-
tonin Rolland, Ugo Anzile, Francis Pipe-
lin (tous France).

Equipe Atala : Bruno Monti , Giancarlo
Astrua, Adolfo Grosso, Arrigo Padovan
(tous Italie).

Equipe Bottechia : Guido Carlesi, Vito
Favero, Antonio Uliana, Emilio Bottechia
(tous Italie).

Equipe Peugeot-BP : André Vlaeyen ,
Willy Vannitsen, Edgar Sorgeloos, Lucien
Demunster (tous Belgique).

Equipe des indépendants romands : Gé-
rard Mossière, Ernest Ecuyer, René Jem-
mely, Jean-Claude Jaquier (tous Suisse).

L'équipe Léo - Chlorodont, primiti-
vement prévue, a déclaré forfait et a
été remplacée par l'équipe Bottechia.

Distance : 764 kilomètres
La course comprendra une distance

totale de 763 km. 700. Le plan des
étapes est le suivant.:

Jeudi 9 mai : Lausanne - Porren-
truy (182 km.) par Yverdon, Bienne,
Pierre-Pertuis, Les Rangiers. — Ven-
dredi 10 mai : Porrentruy - Genève
(206 km.) par La Chaux-de-Fonds, le
col des Etroits, Orbe, Burtigny, Nyon.
— Samedi 11 mai : Genève - Martigny
(133 km.) par Lausanne, Montreux ,
Monthey et, l'après-midi, course con-
tre la montre Individuelle Martigny-
Chamoson - Martigny (36 ,7 km.) . —
Dimanche 12 mai : Martigny - Lau-
sanne (206 km.) par Bex, Villars, Aigle ,
Montreux. Bulle, Fribourg, Payerne et
arrivée au stade olympique de Lau-
sanne.

Les échos du Tour
(De notre acvoyé spécial Serge Lang.)

C'e»t aufTwii'rtuz au début de l'après-
midi eme !* atuièrne Tour de Romandie
va quittsr Lausanne pour un périple

de 766 kilomètres. Par Porrentruy, Ge-
nève et Martigny, où une épreuve con-
tre la montre se disputera samedi
après-midi sur un circuit de 37 kilo-
mètres, les rescapés de la grande épreu-
ve cycliste de Suisse romande regagne-
ront Lausanne dimanche- après-midi.
L'arrivée sera jugée sur la cendrée du
Stade olympique , dans le cadre d'une
réunion polysportive dont le match
Lausanne - La Chaux-de-Fonds ne se-
ra pas le moindre des multiples joyaux ,
12 équipes de 4 coureurs chacune,, soit
au total 48 hommes (27 Suisses, 9 Ita-
liens, 8 Français et 4 Belges) vont se
battre pour le maillot vert du leader,
et hier après-midi, aux alentours du
Casino de Montbenon où se déroulaient
les opérations de contrôle, les pronos-
tics allaient bon train. • ¦¦

Assistera-t-on au come-back
de Koblet ?

Si René Strehler, vainqueur du tour
en 1955 à l'âge de 21 ans, Rolf Graf,
champion suisse sur route 1956 et sur-
tout Hugo Koblet — pour lequel cette
épreuve marquera une étape importan-
te de sa tentative derx come-back » —
ont chacun leurs partisans, la vérité
nous oblige à dire que les étrangers
paraissent fermement décidés à s'impo-
ser cette année. Si l'équipe belge avec
Sorgeloos , van Damm (qui remplace
Vannitsen, malade) , Vlayen et de Mun-
ster ne comportent guère d'individuali-
tés ayant donné cette année des preu-
ves sérieuses, de leurs possibilités, les
Italiens et surtout les França is repré-
senteront un très sérieux danger pour
les équipes suisses. Dans l'une des for -
mations d'Outre-Jura on trouve no-
tamment Forestier (vainqueur du Tour
de Romandie 1954) , Darrigade , le
magnifique routier - sprinter, et Jean
Stablinsky qui tient actuellement la
très grande forme. Dans l'autre équipe
Bouvet et Rolland sont également des
hommes avec lesquels il faudra  comp-
ter. Aveo Monti , Padovan , Astrua , Car-
lesi et Favero, les Italiens sont tout aus-
si bien armés.

Les «indépendants»
Il ne fa i t  aucun doute que l'on va

assister ces quatre prochains jours à
un match Suisse - étranger for t  in-
téressant et qui pourrait d' ailleurs très
bien faire l'a f f a i r e  d'un jeune outsi-
der , tel l'Italien Adrian de Gasperi qui
a tout pour être le chef de f i le  de l'é-
quipe tessinoise dont il fa i t  partie aux
côtés de Moresi Lurati et Jacky Bo-
vay. On suivra également avec sym-
pathi e la course des jeunes ^indépen-
dants» romands sélectionnés pur Alex
Burtin : Jemmely, Jaquier, Mossière et
Ecuye r, La création de cette équipe d
d'ailleurs provoqué un petit incident.
En temps normal , ces coureurs sont
équipés (vélos , boyaux, etc.) par deux
marques de cycles. Lorsque ces «.indé-
pendants» furent  sélectionnés, les cons-
tructeurs estimèrent qu'il en découlait
l'obligation pour leurs coureurs de por-
ter les maillots de leur marque ha-
bituelle. Les organisateurs du tour ne
l'entendirent pas de cette oreille. En
e f f e t , s'ils avaient accepté ce point de
vue, deux des douze équipes du tour
de Romandie auraient eu en fa i t  six
hommes chacune dans la course. Ce
qui est contre le règlement. Jaquier et
Ecuyer porteront donc un maillot aux
couleurs vaudoises , tandis que Jemme-
ly et Mossière se pareront d'une ca-
saque genevoise. Les commissaires ont
d' ailleurs été prévenus. Si un des «in-
dépendants» favorisait un de ses ca-
marades de marque, il serait mis hors
course. Gageons qu'une telle sanction
ne s'imposera pas , ces jeunes étant
trop contents d'avoir reçu leur chan-
ce...

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
à»* c'en»

par Wilhe lm HAM S EN

— Bravo ! Enfin , cela . lionne... c.
comment I On doit entendre ce «Tuut»-là,
au moins Jusqu'en Amérique I

— Tiens I On s'éveille là-haut I A cette
vitesse-là, Us seront vite à bord...

— Je propose , mes chers amis, que nous
prenions d'abord un solide repas avant de
nous mettre au travail, n faut prendre des
forces pour pouvoir dégager le bateau.

A Zurich

Arsenal a battu Grasshoppers
4A
* 2

Mercredi soir à Zurich , devant quelque
13.000 spectateurs , l'équipe anglaise d'Ar-
senal a battu Grasshoppers par 4-2 [mi-
temps 3-1).

( FOOT BALL )

Une échappée «payante» de Baroni
Le Tour d'Espagne cycliste

vainqueur de rétape d'hier avec une confortable avance
sur le peloton

Après une belle attaque du Français
Walkowiak en compagnie de l'Espagnol
Barrutia, tout rentrait dans l'ordre et
rien n'était à signaler jusqu'au 90e
kilomètre. La chasse menée pour rejoin-
dre le Français avait cependant eu pour
effet de distancer sans espoir de retour
le Portugais Alves Barbosa, ainsi que
les Français Hoorelbecke, Deledda et
Platel.

Un incident
La «Vuelta» a connu un nouvel

incident. Sur le parcours de Bar-
celone à Igualda que les coureurs
ont franchi en autocar, le camion
qui transportait les bicyclettes est
tombé dans un ravin. Il a donc
fallu attendre que le véhicule soit
dépanné pour que les coureurs
puissent rentrer en possession de
leurs machines et prendre le dé-
part.

Avant Lerida (km . 90), l'tahen Baroni
démarrait, suivi de son compatriote

Ferlenghi et de d'Espagnol Sant. Ces
trois hommes prirent rapidement une
avance qui, à 100 km. de l'arrivéee, at-
teignit 10 minutes.

Ferlenghi devait lâcher pied dana les
dix derniers kilomètres, tandis que son
compatriote Baroni disposait au sprint
du réglonaJ Sant. Ferlenghi terminait
seul 5 minutes après les deux pre-
miers, tandis qu'à 7 minutes surgis-
saient dans l'ordre Nencini, Rosseel,
Mallejac et Cruz qui s'étaient détachés
dans les tout derniers kilomètres du
peloton qui, sur la ligne d'arrivée, ac-
cusait un retard de 7' 38'.

Ont abandonné : les Espagnols Pa-
checo, Chacon et Karmany.

Classement général
1. Lorono, Espagne, 62 h. 42'16" ; 2,

Ruiz, Espagne, à 31" ; 3. Bahamontes,
Espagne, à 6'05" ; 4. Moreno, Espagne
à 8'39" ; 5. Da Silva, Espagne, à 9'11" ;
6. Sant, Espagne, à 11'56" ; 7. Adriaens-
sens, Belgique, à 17'23" ; 8. Geminiani
France, à 17'41" ; 9. Walkowiak, France
à 17'54" ; 10. Botella , Espagne, à 19' 50" ;
11. Iturat, Espagne, à 20'22" ; 12. For-
nara, Italie, à 21'20".

Les «socios» du Real
Madrid sont méconten
Un profond malaise règne à Madrid

depuis que les aficionados et surtout
les « socios » du Real ont su que la
Fédération espagnole prenait en char-
ge l'organisation de la finale de la
Coupe d'Europe et qu'elle ne respec-
terait pas les abonnements des «socios»
du club madrilène.

La majorité des quotidiens de la
capitale se sont unis aux plaintes des
aficionados, demandant à la Fédéra-
tion de se rendre compte qu 'il s'agit
là d'un tournoi interclubs, donc que
les 48.000 « socios » qui paient toute
l'année leur place pour les bons et les
mauvais matches, ne doivent pas res-
ter sans place pour le match lé plus
important de leur club.

Une sensationnelle
journée omnisports

Dimanche à Lausanne

Il est rare que le même jour au même
lieu, on puisse admirer l'élite de trois
sports. Ce sera pourtant le cas dimanche
prochain au Stade olympique de la Pon-
taise puisque les manifestations d' attente
de l'arrivée de la dernière étape du Tour
de Romandie permettront de voir en action
les footballeurs Antenen , Pottier , Kernen ,
Mauron , Vonlanden , Eschmann , etc., que
les meilleurs handballeurs de Lausanne et
La Chaux-de-Fonds présenteront une exhi-
bition impeccable et que l'élite des cyclis-
tes , Koblet , Strehler , Graf , Forestier ,
Clerici , Darrigade , Monti , Vlayens se dis-
putera la victoire d'étape et la première
place définitive du Tour de Romandie.

La Pédale Lausannoise qui a organisé
cette journée omnisports aura ainsi réussi
un coup de maître. Les sportifs romands
ne manqueront pas un tel spectacle.

SPORT CANIN 
^

Succès chaux-de-fonniers
à Bienne

Dimanche 5 mai 1957 a eu lieu à Bienne
le concours du printemps du S. C. Bienne.
Nous relevons les beaux résultats obtenus
par les membres de la sous-section de ce
club du berger allemand de La Chaux-de-
Fonds , soit :

Classe A : Georges Etter , avec «Baldo» ,
1er excellent , 285 points ; Rodolphe Win-
kler, avec «Sultan», 2e excellent , 271 ;
Edouard Hadorn , avec «Maya», 3e excel-
lent , 270 ; Gérard Pedretti , avec «Carlo»,
4e excellent , 261 ; W. Hâmmerli , avec
«Cuno», 5e très bon, 252.

Classe B : Joseph Cuenin, avec «Alca»,
2e très bon , 436.

Classe C : Paul Rattaly, avec «Mino»,
3e excellent , 444 : Raymond Gigon, avec
«Blitz », 4e excellent , 443 ; André Zehr,
avec «Bino», 5e très bon , 411.

Classe C sanitaire : Edmond Chopar d,
avec «Athos», 2e excellent , 446.

Les Chaux-de-Fonniers ont enlevé le
challenge Désiré qui se dispute entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds. C'est une
belle réussite pour tous les membres de
notre ville car tous ont obtenu la mention
du S. C.

VESOUL - 12 mai 1957

Moto-Cross
Prix du Président
de la République .

Produit de base du renommé et toujours
plus demandé

APÉRITIF

R I C H E  E N  V I T A M I N E  B 1
Faible en alcool

C BOXE ~D
Patterson : «Au diable

VI. B. C. !»
« Floyd Patterson ne boxera plus ja-

mais pour l'International Boxing Club »,
aa ffirmé D'Amato, manager du cham-
pion du monde des poids lourds . D'Ama-
to a déclaré, d'autre part , qu'il était ac-
tuellement en possession de cinq propo-
sitions de combat, titre en jeu , pour son
boxeur. « Une d'entre elles, a-t-il dit ,
vient de l'étranger », mais il a refusé de

relever les noms des organisateurs ou
leur nationalité. Aucune de ces proposi-
tions n'a été faite par l'I3.C. « J'étudie
ces différentes offres, a ajouté D'Amato,
et lorsque sera venue l'heure de lâcher
la bombe, je la lâcherai. Inutile de don-
ner d'autres précisions pour l'instant. »

Le manager a accusé ensuite l'I.B.C.
d'«enrayer le développement de la boxe»
et lui a reproché de ne pas donner aux
boxeurs unc part suffisante sur les
droits de télévision et de radio.

Les fantaisies du vieil Archie
Archie Moore, champion du monde

des mi-lourds, ne semble pas bien décidé
à rencontrer son compatriote et chal-
lenger Tony Anthony. Il a en effet signé
un contrat qui le lie pour 50 jour s au
manager allemand Willy Knoerzer. Il
disputera une série de matches-exhibi-
tion en Allemagne, puis le 26 mai il sera
opposé à un boxeur européen non encore
désigné.

_ On sait que la National Boxing Asso-
ciation a accordé un délai au champion
du monde en reportant du 7 juin au 7
juill et la date limite à laquelle il devra
défendre son titre devant Tony Antho-
ny. Toutefois , comme Archie Moore de-
mande une garantie de 100.000 dollars
et que les organisateurs ne veulent nas
dépasser 50.000 dollars, on pense dans
l'entourage du champion qu 'il renoncera
au match de Détroit , d'autant plus qu 'il
aurait actuellement beaucoup de peine
à faire le poids.



Fabrique des Branches annexes enga-
gerait

employé
de fabrication

désirant se créer une situation.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous chif-
fre P 10700 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

DECALQUEURS-
DECALQUEUSES

QUALIFIÉS

Jeunes gens - jeunes filles seraient
formés sur différentes parties.
Faire offres sous chiffre R. R.
10396, au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE en plein centre de La
Chaux-de-Fonds

épicerie fine
avec patente pour spiritueux ; bon chiffre
d'affaires , conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre D. R. 10320, au
bureau de L'Impartial.

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

10235
CHAMBRE meublée est
à louer pour le 15 mal
à jeune homme sérieux et
propre . — S'adresser à
Mme Girardbille, Indus-
trie 10.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Téléphone 2 43 53

<Jawuné& d&L OUamavu 

Menu Fr. 8.50 j Menu Fr. 8.— \ Menu Fr. 5.50
(sans ler Fr. 6.—) j , (sans ler Fr. 6.50) j Oxtail clair

Oxtail clair Oxtail clair Tournedos
Asperges de Cavaillon Vol au Vent à la reine à la mode du chef

mayonnaise 
l 

% ^̂   ̂
' 

Garnlture de Légumes
Volaille pochée j ardinière de Légumes Pommes frites
sauce suprême Pommes frites Salade

Riz Pilav Salade
Salade < j

> Coupe Maman }
Coupe Maman \ )

ARMOIRE ANT IQUE
Vieille et grande armoi-

re de chêne, belles ferru-
res et gonds à vendre. —
Ecrire sous chiffre L. M.
10288, au bureau de L'Im-
partial, ou tél. 2 76 43, aux
repas de midi et soir.

f 
Ecole Bénédict
LA CHAUX-DE-FONDS

(23me année)
Rue Neuve 18 - Tel. 211 64

MAI 1957

COURS D'ALLEMAND
DU SOIR

pour élèves débutants , moyens et avancés.

Tous renseignements sont donnés
par la Direction.

A VENDRE faute double
emploi , cuisinière à gaz,
marque Le Rêve , 4 feux ,
à l'état neuf. — S'adres-
ser à M. Georges Bour-
quin , Numa-Droz 202.
A VENDRE une chaise
longue , 1 réchaud â gaz.
1 échelle. Tél. 2 96 85

•j^bfW  ̂ - 9 ..z:-M0z0::̂ :!::- ' - ..-..•¦*j& _Sl- Ĵ^Û /Msfete Î l ¦'¦.¦¦¦

Voyage gratuit en car à Suhr
directement à l' exposition de fabrique de PFISTER - AMEUBLEMENTS !

j „. Â . , ... . T . Départ du car: de La Chx-de-Fds, pl. de la Gare, à 8 h. 30 | nr,QI,lp _ „ ANIOUne promenade sans engagement à travers I intéressante exposition du Jubilé - «Tous les avantages de Neuchâtel Terreaux 7 à 9 heures I DEPUIS 75 ANS
sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils Réservez vos places pour le car , par écrit ou'téléphone à | PFISTER-AMEN Bl FMFNT^
auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS s. A.- NEUCHâTEL 1 «mt-uDutiviçiN io

200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Torreaux 7 - TEL (038) 5 79 14 | SATISFAIT SES CLIENTS !

Employé (e)
de fabrication

très qualifié (e) est demandé (e) par Fa-
brique des Branches annexes.
Offres manuscrites sous chiffre H. P.
10395, au bureau de L'Impartial.

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.

NOUS CHERCHONS

AIDE DE BUREAU
pour le ler juillet ou époque à convenir.
Jeune fille consciencieuse serait mise
au courant. — Faire offre ou se présen-
ter à LA SEMEUSE, rue du Nord 176.

Entourage divan
à vendre avec divan som-
mier métallique, tête ré-
glable, matelas crin ani-
mal, coffre à literie , bel-
le occasion . — Bue du
Progrès 13 a, C. Gentil .
CAISSU enregistreuse
RIV , neuve , à vendre
Bas prix Contre affaire
pas exclu. — Tél. 2 43 34

PIANO
A vendre très bon piano
brun et noir , cordes croi-
sées, cadre fer , belle so-
norité , état impeccable.
Prix 220 fr. — Rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Studio
A vendre , magnifique , 1
canapé , 2 fauteuils Club ,
1 table , le tout à l'éta t de
neuf Superbe occasion. —
Progrès 13 a, C. Gentil,
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A VENDRE

„Tente Ervé Studio "
Superbe occasion. — Tél. (038) 5 64 87.
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CHOISISSEZ UN CCrfLeCdl utiùf...
Quelques suggestions d'articles pratiques et séduisants

Manteaux de pluie 70. Rfl. 5R. A5 -
de coupes parfaites I Ui UUi UUi TUi

K5fIacK- lml ^ 65.- 4B.- 38.- 32.-
pullovers ^é, q go a 90
petites manches Kimono Ui Ul Ui

Nouvelle forme 13.80 11.90 1Q.90
Jeouettes Vi 90
jacquard coton , manches '/< IUI

Grand choix en lupes unies
et fantaisie

Foulards, bas
Pour vos cadeaux, n'hésitez pas à vous arrêter

y ,  V5

| V vO \ QoMnée d&& mètet ï
IA \ \ \g \ A NA \ Offrez g
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I A LA CORBEILLE DE ROSES i
p. Place Neuve 6 Boissenot-Winter , fleuriste Tél. 2 2617 «

H : te magasin sera ouvert dimanche K

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 67
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Elle lui tendit un de mes costumes. Elle avait choisi le
meilleur, l'imbécile! Un fil-à-fil bleu ardoise, auquel je tenais
beaucoup, et que je ne reverrais jamais. Mon sosie se
déshabilla sans vergogne. Ses deux compagnons, de typiques
petits nervi , m'empoignèrent et me mirent debout, assez
brutalement.

— Doucement! cri a Louise.
Surpris, ils me lâchèrent, et je me laissai retomber sur le

lit. Telle une furie , Louise hurla:
— On vous a prévenus que ce monsieur devait être traité

avec beaucoup d'égards.
— Non! répondit l'un des comparses, sans malice.

t^g\ — Ah! Eh 
bien , moi , je vous le dis, et le premier qui y

^^rianquerait aurait de mes nouvelles. Compris?
— Compris, balbutièrent les deux hommes, fortement

impressionnés par cette lionne.
Avec des précautions de nourrice , ils me rirent revêtir

le pantalon de tricot et la tunique bleue dont leur camarade
s'était débarrassé, me passèrent les fausses buffléteries et

me coiffèrent d'une imitation de bonnet à poils. Je devai:
me ressembler moins que le premier des trois voyous, auque
mon fil-à-fil allait parfaitement , et qui prit , par-dessus li
marché mon feutre de « Savile Row ».

Vint le moment de la séparation d'avec Louise. On n<
m'accusera pas d'avoir atténué le côté ridicule d'une situatior
plutôt tragique, ni d'avoir dissimulé mes travers, me;
défauts et mes erreurs, tout au long de cette histoire. Mai;
il y a des limites à l'ironie contre soi-même, à l'ironie dan:
son propre miroir. Les adieux de Louise me firent dépasse]
ces bornes, et je refuse d'en parler. Je poussai un soupir de
soulagement lorsque les trois truands, qu'elle avait sommés
de nous laisser seuls un instant, s'impatientèrent, me récla-
mèrent et me délivrèrent.

Les deux minuscules grenadiers me prirent sous le bras
et me poussèrent dans leur anachroni que véhicule, une
15 CV au volant de laquelle un autre soldat de Bois était
resté en sentinelle. Mon sosie monta dans ma voiture, et nous
fit signe de partir. A l'endroit où elles avaient stationné, les
deux voitures étaient masquées par les dortoirs aux vues du
concierge, qui , depuis le départ du gros des élèves, restait le
seul témoin possible de l'enlèvement. Le père Louis n 'y
verrait que du feu. Il affirmerait qu 'aucune personne étran-
gère à l'Institut n'y était entrée, avant que j'en sorte. Le
mécanisme de mon enlèvement était exactement le même que
pour Georges à deux détails près, qui m'avaient rendu
l'attente plus éprouvante , désespérante. D'abord, un déca-
lage dans le temps. Mais surtout l'absence totale de signes
préliminaires. L'an dernier , le pseudo-Ricatt i avait téléphoné
à Génia , à la clini que, afin que son nom soit connu , que la
police le recherche et se lance sur la fausse piste italienne.
Rien de tel cette année, parce qu 'on la jugeait suffisamment
amorcée, la police.

Mon conducteur démarra et nous franchîmes rapidement
la grande porte , salués au passage par le portier qui nous
criait : « Bon amusement, les gars ». Le tour était joué. Il
était midi passé.

Sur la route encombrée, puis dans les rues de Nice déjà
grouillantes de masques une heure avant le début du corso,
si nous attirâmes l'attention , ce fut seulement par nos cos-
tumes. Personne ne se souviendrait de nos figures. Je ne vis
pas l'ombre d'un visage connu, rassurant.

Il n 'était pas loin d'une heure de l' après-midi lorsque
nous arrivâmes sur le petit port de Nice. Le chauffeur nous
arrêta sur le quai Lunel, à toucher la passerelle jetée du pont
d'un grand yacht blanc. Il en sortit une demi-douzaine de
grenadiers de pacotille qui nous ressemblaient comme des
frères jumeaux. L'un d'eux, simulant l'ivresse, vacillait
légèrement et l'un de ses camarades le soutint pour l'aider
à passer sur le quai. L'un de mes compagnons me rendit le
même service pour me faire descendre de voiture. C'était
fort bien joué, et réglé comme un ballet. Les rares badauds
qui nous regardaient , amusés, garderaient le simple et fug itif
souvenir d'un joyeux équipage s'apprêtant dans un grand
désordre et après de copieuses libations , à participer au
clou du Carnaval. Ils se diraient: « tout de même ! Ces
Américains! », et ils n 'y penseraient plus. (J'avais remarqué
au passage que le yacht battait pavillon de plaisance amé-
ricain.)

Au tout dernier instant , juste avant de poser le pied sur
la passerelle, j'eus une subite impulsion de panique. Je faillis
j eter à l'eau mes deux gardiens, faire demi-tour, courir
vers un poste de police où !e finirais bien par ameuter Barré
et ses hommes. Mais après ? Quand nous reviendrions
demander des explications au propriétaire de ce luxueux

bateau, nous nous trouverions en face d'un honorable
étranger du type milliardaire, qui déclinerait toute respon-
sabilité au sujet des farces de ses invités et de ses matelots,
parmi lesquels je ne retrouverais certainement pas mes
« teidnappers ». Et si nous insistions, le puissant personnage
en appellerait à son consul.

Ces réflexions tinrent dans le temps d'un pas, peut-être
hésitant, mais d'un seul. Ma confiance dans le colonel
Dubois... et peut-être ma satanée curiosité me poussèrent
en avant.

Je me laissai remorquer jusque sur le pont, puis traîner, par
un escalier, dans un grand carré désert. Là, mes compagnons
cessèrent de me traiter comme un vieux camarade qui a un
petit coup dans l'aile. Ils me jetèrent comme un paquet dans la
première cabine attenante, qui était vide, et m'y enfermèrent à
clé. L'un d'eux monta la garde, de l'autre côté de la porte.

Il ne me restait plus que d'attendre les événements. Je me
débarrassai de mon faux bonnet à poils, m'étendis sur la
couchette dans un faux état crépusculaire, et j'attendis. Je
n 'ajoute pas : « avec calme ».

CHAPITRE XTV

La sixième colonne

L'attente fut longue, et je faillis y perdre le fond de con-
fiance qui m 'avait jusqu 'alors porté. Je n 'avais plus la
notion du temps, lorsque le claquement d'un coup de
canon me fit sursauter. Il y en eut deux autres. Je savais
par hasard que c'était le signal de la visite d'adieu de
S. M. Carnaval LXX à son fidèle royaume des iouets
annoncée pour 14 h. 30.

(A suivre.)

Sixième
colonne

Noire ollre île la semaine!
Pour hommes

VESTES de velours côtelé entière-
ment doublées sole artificielle ,
façons actuelles, en beige, brun,
gris taupe, gr. 44-54 Fr. 68.—

PANTALONS en flanelle douce,
teintes modes , pure laine ,
ceinture 36 à 56 Fr. 43.20

CHEMISES multiforme Redolo , lon-
gues manches, en uni blanc , beige,
gris , caramel , bleu aviateur, noir,
jaune, ou à carreaux blancs et noirs,
gr. 36-42 Fr. 19.80 et 25.20

BLUE-JANS noir ou gris-bleu,
gr. 36-48 Fr. 18.90

MERLACH si-imier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 39 94.

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

A LOUER Chapelle 3, au
ler étage, à gauche,
chambre soignée. Confort.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10183

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise â l'enjuêie publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la loi sur

les constructions, du 12 février 1957, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique le plan d'alignement,
approuvé par le Département des Travaux publics, du
quartier des Arêtes (rue du Général-Herzog - rue de
la Prairie).

Le plan sera affiché au Secrétariat des Travaux
"\> publics, 18, rue du Marché, ler étage, du 10 mal au
¦"* 10 Juin 1957. Toute opposition doit être formulée par

'-lettre au Conseil communal, jusqu'au 12 Juin 1957.
CONSEIL COMMUNAL.

lastiola
• A louer appartement

meublé de 4 ou 5 lits,
tout confort, situation
magnifique. Disponible les
mois de mai, juin et dès
le 20 août. — S'adresser à
M. A. Quadri, Jonchères
69, St-Imier.
A LuutB enamore , con-
fort, avec part à la salle
de bains, éventuellement
pour deux personnes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10284

M Un poste de confiance aveo respon-
_ sabilités est offert à

U EMPLOYÉ (E)
C qualifié (e) , 25 à 35 ans, dans impor-

H 
tante maison de commerce, pour date
à convenir.

A Langues demandées : français et al-
T lemand.

E L a  préférence serait donnée à per-
sonne connaissant la publicité ou

L 
l'imprimerie, mais pas indispensable.
Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres détaillées, avec curriculum vltae,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre P 3943 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite ou époque
à convenir

QécalQueurs (euses)
qualifiés, capâ$eirde fournir" un
travail rapide et soigné,

S % 
'*

Jeunes gens
jeunes filles

S habiles et consciencieux seraient
formés sur différentes parties.

j Faire offres sous chiffre
P. 10669 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Remonteur
sur mécanismes de chronographes

et compteurs de sport
serait engagé tout de suite. Place stable. Even-
tuellement on mettrait au courant ouvrier ca-
pable.

Faire offres sous chiffre P 3933 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

I

Appartement
de 4 ou 3 pièces, mi-con-
fort ou confort est cher-
ché par famille tranquil-
le et solvable. — Ecrire
sous chiffre M. L. 10079,
au bureau de L'Impartial.

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous
cherchons une

sténodactylo
habile et qualifiée , si possible de langue
maternelle française, ayant de l'initiative,

| capable d'occuper éventuellement un poste
indépendant.
Place stable et bien rétribuée , horaire
normal, samedi après-midi libre.
Adresser offres manuscrites avec préten-
tions de salaire , copies de certificats ou
références et photographie à la Direction
des Grands Magasins

AUX ARMOURINS S.A.
Neuchfttel

j (Discrétion absolue assurée.)

Remonteuse
de mécanismes
expérimentée

est cherchée pour travail
soigné en fabrique.

Faire offres sous chiffre
Z. L. 10086, au bureau
de L'Impartial.

Jura (Ntel) 1100 m. env.
Maison de vacances

CHALET
neuf , habitable toute l'an-
née, 5 chambres, bain,
cuisine, cave, bûcher ,
WC , jardin , téléphone,
vue, service j  postal, route
pour auto, etc. (Event.
partiellement meublé et
forêt attenante). Disponi-
ble tout de suite. Facili-
tés de payement. — Pour
visiter , écrire sous chif-
fre G. V. 10290, au bureau
de L'Impartial.

50 TAPIS
190 sur 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr. pièce.

20 tours-de-lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 sur 120
cm., et un passage 80 «ur
330 cm., à enlever 67 fr.
le tour de lit. W. Kurth,
av. Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66, ou
24 65 86. Port et emballa-
ge payés.

La maison loca-
tive offerte soos
chiffre MR 8478

est vendue

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

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

V!'
Lo ieunesse c 'est uflt ligna nette, un corps souple . mÊSE '~\
un te 'mt (rais ! Pour lei corne r-ver . ou pour les M== = A
retrouver lorsqu ' on les o perdus, il 'aut se déiin* j F=z == - »
t oxi quer , il faut éliminer , il faut boire CONTRE* &=' ^  ̂- l==%
XÉVILLE - On m'ovait dit : "Vous ovei un foie, E.^

L. 
v„_ -̂ <

deuj » reins . tro 'S raisons de boire CONTRE XE- /j^wH»î|V^̂ «tÇĤ 3
V I L L r . !" C'est ce que l'ai fait , et je m 'en suis jS£-ffi>^&fa^-a;̂ a
fort bien trouve, merci CONTREX ' t.,,. -V S ,¦-— I
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langeleon & Cerf 274



LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
Département Vibrograf

engagerait immédiatement

radio - électricien
pour le contrôle d' appareils
électroniques.
Place stable et bien rétribuée.
Les candidats sont priés de se
présenter ou d'écrire à notre
bureau de fabrication ,
Rue Numa-Droz 161,
La Chaux-de-Fonds.

AIDE-
COMPTABLE
Jeune homme serait engagé pour
date à convenir par entreprise de la
branche horlogère.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire , sous chiffr e P 10699 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Opel Record
1955, 28,000 km., radio,
housse, etc. — Téléphone
(039) 610 10.

AIDE DE BUREAU
Entreprise de la ville engagerait tout de
suite si possible DAME ou DEMOISELLE
intelligente et ayant bonne instruction ,
pour différents travaux de bureau. Poste
intéressant et bien rétribué après forma-
tion. Faire offres avec cop ies de certificats
et références sous chiffre D. C. 10372, au
bureau de L'Impartial.

C. G. BOSS & CiB
BRACELETS CUIR COMMERCE 25

engageraient tout de suite

jeunes gens
ef jeunes filles

que l'on mettrait au courant

5 pneus
165 X 400, en bon état
sont demandés d'occasion
— Offres sous chiffre
M. L. 10179, au bureau
de L'Impartial.
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| Pour la Fête \
\ des Mamans j
' Grand choix en fleurs coupées , (
» plantes vertes et fleuries, j

terrines , arrangements , etc. j
Encore quelques centaines (

| oignons glaïeuls et bégonias (

| Toujours tulipes et oeillets '

| en réclame \

| Se recommande : '

j Mme Marguerite INGOLD i
) Rue Neuve 2 - Tél. 2 45 42
' (
0M lin rfitu iim iirniiirrri .rr n miiffi rfïï>.«»*rfc <nr» <at> —»¦ -~- —»¦

Çeune
empùtyée

présentant bien et connaissant

les travaux de bureau serait en-

gagée pour époque à convenir.

Place stable. Faire offres ou se

présenter à Vêtement Excelslor

Av. Léopold-Robert 31, La Chx-

de-Fonds.

 ̂ ->

¦ S§ Pï m^m O i Dès vendredi
BKj^ffi^̂  ̂ Location : téléphone 2.18.53

I EN GRANDE PREMIÈRE
[i L'inoubliable interprète de „QUARTIER INTERDIT"

LA BELLE El DYNAMIQUE

I NINON SEVILLA
' Revient dans un nouveau grand film dramatique

entrecoupé de danses et de chansons merveilleuses

^i'̂ yTË̂  Au 
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c'e musiques
;. .;! —.... _^̂ S»#^ïfM douces etde lumières |
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PROFESSIONNELLE
,:.. Des séquences merveilleuses de music-hall

||| dans l'atmosphère brumeuse...

I | D'UN GRAND FILM DE MOEURS!!! |
! Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.

ï 1 WSËâ Ce soir encore : L'IMPAYABLE COURTE-TÊTE avec Jean RICHARD 1111111

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

A LOUER petite cham-
bre meublée indép endan-
te. - S'adresser Fritz -
Courvoisier 41, ler étage
k gauche, après 18 heures

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10387

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

Meuleur
adroit et consciencieux

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

Z-, ' 9 
~ 
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A VENDRE machine à
coudre, état de neuf ,
meuble. — S'adresser chez
Mme E. Bosshard, le soir
après 7 heures, rue de
Tête-de-Ran 3, En Ville.

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 .
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J 'ai combattu ie bon combat,
J'ai acheué la course.
J 'ai gardé la foi .

II Timothée IV, D, 7.

Demeure tranquille , te con-
fiant en l'Eternel et espère
en Lui.

Psaume 37. c, 7.

Madame Samuel Bandelier-Matthey ;
Madame et Monsieur Antoine Jost-

Bandelier, leurs enfants st petits-
enfants;

Madame st Monsieur Etlsnns Matlls-
Matthey, laurs snfants et petits-en-
fants ;

Monsieur at Madams Abel Matthsy-
Du bois , leurs snfants et petits-enfa nts ;

Madams st Monslsur Jean Droz-Mat-
thsy, Isurs enfants at pstits-sntants ;

Monslsur Emile Robert , ses enfants et
patlts-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Matthsy-
Jacot Isurs enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame Jean Matthey-
Jacot at leurs enfants ;

Madame Vve Cécile Robert-Matthsy,
alnal que les familles parentes et ai-
llées, ont la profonds doulsur de falrs
part à Isurs amis st connaissances
du d6cès ds leur chsr et regrstté
époux, frère , bsau-frers, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Samuel BANDELIER
que Dieu a repris a Lui, mercredi,
dans sa 64ème année, après une
pénible maladie.

La Sagne, le 8 mal 1957.
L'Incinération, sans suite, aura Heu

à La Chaux-de-Fonds, le vendredi IO
courant, è 14 heures.

Culte au domicile, è 13 heures.
Domicile mortuaire :

SAGNE-CRET SOa.
La présent avis tlsnt lieu de lettre

ds faire-part.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

¦

Monsieur et Madame Ernest von Allmen-
von Allmen, à Interlaken et leur fils:
Monsieur Renié von Allmen, à Bloem-

fonteln (Afrique du Sud) ;
Monsieur Roger Dessibourg, son fiancé, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gottfried Staeger et ses enfants,

à Lauterbrunnen ;
Monsieur Alfred von Allmen et ses enfants,

à Lauterbrunnen,
ainsi que les familles Linder, Roth, von
Allmen et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Nelly VON ALLMEN
leur chère et regrettée fille, soeur, fiancée,
nièce, cousine et parente, survenue après
un tragique accident , mercredi, dans sa
20me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 ma! 1957..
(Rue Numa-Droz 55, Monsieur et Mada-
me Charles Linder).
L'inhumation et le culte auront lieu sa-

medi 11 mai, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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mai , le magasin est OUVERT
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Bt B il 1 la 11 U 11 Bas mousse Nylon et soie Bas filet Bas nylon
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Il f H (Vô  ̂ nos pâtissiers prépareront ;

j jii I Cœur Kirsch 3.-e t  5.— Moca glacé 2.20 , ;
Ij Cœur Orange 3.50 Mille-feuilles 2.50
|j | Cœur Chocolat 4.— Gourmets 1.40 M j

jj i ; j Tourtes, jolis décors, arômes assortis, de 2.75 à 13.— M\ i

|| Coques vol-au-vent -.20 j ijj j
Il Pains anglais -,50 et1,- Iilll
jj j Petits pains anglais, toast -.90 | j

j |  Pain sandwich - .15 j i||
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IIIII
vous offre

des cadeaux

avantageux

pour la

FÊTE DES MÈRES

Foulanl dès Fr. 1.90

Pochettes Stoffels

Mouchoirs

Tabliers fantaisie

Service à thé Stoffels

i. aux
MAGASINS JUVENTCTI

Serre 9

¦•.
' ¦

LAUSANNE
Stade Olympique de la Pontaise

; Dimanche 13 n, 15 Match des Réserves. 12 mai 15 hi Lausanne-La Ch.-de-Fds
dép. 11 h. 16 h. 45 Match de Hand Bail
T^. 

'., Lausanne-Chaux-de-Fondsn. a.— n h 30 An-iyég de pétape
finale du

I TOUR DE ROMANDIE

* Pour la Journée des Mères une belle course
d'après midi par Colombier-Yverdon-Es-

- tavayer-Payerne -Morat- St-Blaise -Neu-
M châtel - Vue des Alpes Fr. 12.—
, 5 5 Départ 13 h.- 30 depuis la Place de la Gare.

Garage GIGER jfraSS?;̂

Tous les samedis Morteau
dép. Iil h 30. Fr. O.—

Barrage de Rossens - Charmey )
Dlmanche JaUUPaSS
Dép. 7 h. . Bolttg^Fr 19- Le Lac Bleu

Thoune - Berne

Morat - Fribourg - Barrage
Dimanche * ¦—^«j^ la Gruyè-
12 mai
Dép. 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Dimanche Tour du ,ao de
12 mai Neuchâtel et Morat
dép. 14 h. p r i x  de la course Fr< 12é_Aurecheur

Hôtel-de-Ville-Granges a
Tél. 2.67.18

11 sera vendu
Grande quantité de
filets de perches
palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de palée
filets de bondelles
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

^fe Se recommande
" Jean ARM

JEUNE HOMME cher-
che chambre près de la
Place de l'Hôtel de Ville.
S'adr. à M. Ernst LUthl ,
35 rue de la Ronde, La
Chaux-de-Fonds.

J& A JF
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande

V MOSER • TéL 2.24.54
On porte â domicile.

Femme de
chambre

EST DEMANDÉE

Hôtel de la Croix-d'Or

Chaux-de-Fonds
Balance 15

JEUNE

sommelière
est demandée pour le 15
mai. S'adresser au Café
«Chez Lily». La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.39.13.

Espagnol
Traductions.
Leçons.

M. Bianco, rue Jaquet -
Droz 60. . . ; V

Molo Puch
A vendre, état de neuf ,
1 moto Puch 150 cm3,
roulé 25,000 km. Even-
tuellement facilités de
payement. — Lieclrtl, 25,
Hdtel-de-VllIe. 
ÉGARÉ jeune chat gris
tigré quartier rue F.Cour-
voisier. Tél. 2 53 40 contre
récompense.

\ j La Direction et le personnel des p|
p I grands magasins ra
| j AU PRINTEMPS NOUVEAUTÉS Kj 1 S.A. fil
i \ ont la profonde douleur de faire part K !
j ; du décès , survenu par accident , de 'y j

\ j Mademoiselle jy!

I Nelly VON ALLMEN I
gil vendeuse re|

|: 1 dont ils conserveront un souvenir ;
l ; ému et reconnaissant. y.
SKJ Pour les obsèques se référer à ||jm] l'avis de la famille. §1

SUGGESTION
pour

LA FETE DES MERES
Compléter

l'argenteri e
de Maman !

fê&y, •̂ Bmm£$. ^̂ i

BIJOUTERIE . O R F È V R E R I E

ll ĵ c/iarcf
WïD.PUI» I /\  [ ,868

Av. Léopold-Robert 61
Téléphone 210 43

(v.von noMtud
Tél. 2.26.76 Place Neuva B

BELLE PECHE...
Brochets
Feras
Palées
Colin
Cabillaud
Filets de sole
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Truites vivantes

Se recommande

Machines à guillocher
et à graver Lientaard

sont à vendre.
Faire offres sous chiffre

L. A. 10162 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE femme de
ménage pour quelques
heures. Tél. 2 42 79

PERDU au Locle, sur la
place du Technicum ou à
La Chaux-de-Fonds le
long de l'avenue Léopold-
Robert , un cahier cou-
verture noire, comportant
diverses instructions. La
personne qui en a pris
soin est priée de télé-
phoner au (032) 9 27 32.

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.

Avis
Les meubles avantageux

s'achètent toujours chez
Meubles Hadorn, à Mou-
tier. Service automobile
gratuit sur demande. Tél.
(032) 6 41 69.

Garage
On cherche à louer ga-

rage au centre de la vil-
le pour Peugeot 203. —
Tél. 2 34 92.



}̂ DuloUR
L'anniversaire du 8 mai.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
L'anniversaire de la victoire des ar-

mées alliées sur la plus e f f royable  dic-
tature qui f u t  jamais n'a pas donné
lieu à de très grandes manifestations
dans les pays alliés. Il fau t  bien avouer
que le coeur n'y est pas . La menace
atomique pèse d'une manière de plus
en plus lourde sur les consciences et
les esprits. Si l'on continue à se ré-
jouir d'avoir échappé — au moyen de
combien de victimes et grâce à quels
sacrifices ? — à l'esclavage barbare que
nous promettaient les nazis, on ne peut
guère être satisfait de la manière dont
les gouvernements et les états-majors ,
pour ne pa s dire les peuples , qui n'en
peuvent en général, mais, ont réorga-
nisé le monde au lendemain du 8 mai
1945.

L événement du jou r est cependant
la déclaration Eisenhower selon laquel-
le les propositions soviétiques de dé-
sarmement sont plu s constructives que
naguère . Sans doute assiste-t-on à une
vaste of f ens ive  russe pou r le désarme-
ment atomique, of fens ive  dont il im-
porte de savoir si elle est dictée par la
volonté arrêtée d'en f inir  avec la cour-
se à des armements qui ne peut se ter-
miner que par la quasi destruction du
monde, ou si elle fai t  parti e d'une po-
litique astucieusement impérialiste. Les
Américains — qui n'ont jamais passé
pour des enfants de choeur — sem-
blent considérer qu'il est aujourd'hui
possible d'y regarder de p rès, et cela
doit encourager les Européens à redou-
bler de vigilance et à faire l'impossible
pour obtenir la cessation des essais ato-
miques.

En attendant, l'Europe , et en parti e
culier la Grande-Bretagne , continue
d'être le point de ralliement des aver-
tissements soviétiques. Pour le douziè-
me anniversaire de la victoire, le ma-
réchal Vassilievski , ministre adjoint de
la défense , a rappelé que Londres et
plusieurs cités britanniques furent les
premières — et finalement les seules
— à essuyer les attaques mortelles des
armes téléguidées qu'étaient les V2.
«Or, les engins du même type de de-
main seront cent fois  ou mille fois  plus
dévastateurs : nous devons donc faire
tout ce qui est possible pour qu'ils ne
soien jamais utilisés ¦», a-til conclu, en
oubliant que celui qui en avait fa i t  la
menace directe était son propre prési-
dent du Conseil, le maréchal Boulga-
nine.

Comment lutter contre le danger

' atomique ?

On a le droit, en ce lendemain d'un
anniversaire aussi tragique , de méditer
sur la seule arme qui reste aux peu-
ples parvenu s à l 'âge adulte pour lut-
ter contre la fatalité atomique : pren-
dre eux-mêmes en main leur destin,
et contraindre, partout , gouvernements
et états-majors à entrer dans la voie
des réalisatixmx.

Sans doute ne peut-on prévoir quelle
sera en fai t  l'utilité d'une action qui
ne fai t  que commencer, mais c'est f ina-
lement le seul espoir que nous ayons
et il faut  en user. On sait désormais,
malgré les démentis intéressés de quel-
ques savants stratégiques, que les ex-
périences nucléaires sont en tant que
telles un danger pour l'humanité, et
que nous commençons déjà à en souf-
frir .  Puis vient le danger atomique lui-
même : celle de l'utilisation de cet ar-
mement.

A la Chambre des Lords, lord Attlee
a demandé que les essais britanniques
soient ajournés , puisque les Etats-Unis
ont déjà fai t  tout ce que la Grande-
Bretagne projette de faire.  Il n'est pas
faux  de dire, avec lord Mancroft , se-
crétaire au ministère d e la Défense , que
la renonciation par l'Angleterre d' expé-
rimenter ses constructions nucléaires
sera le signe de son renoncement à
empêcher une agression par le moyen
de l'intimidation : aussi n'est-ce pas
seulement de tels essais qu'il faut  ar-
river à supprimer , mais bien la course
de vitesse que se mènent les Etats-Unis
et l'U. R. S. S.

Résumé de nouvelles.

— Le président Gronchi a suspendu
ses consultations en vue de former un
nouveau gouvernement italien pour se
vouer entièrement à son auguste visi-
teur, le président René Coty. On pré-
voit cependant que la seule solution
viable serait la constitution d'un mi-
nistère de transition démo-chrétien
jusqu 'aux élections générales de l'an
prochain .

— Le Soviet suprême va discuter de
la décentralisation économique propo-
sée par M . Nikita Krouchtchev, secré-
taire central du P. C, plan qui semble
avoir été accueilli avec en thousiasme
par la population soviétique , à qui il a
été présenté ces derniers mois. Il est
vrai que tout ce qui paraît un espoir

de changement est accueilli avec joie
par les Russes !

— Le chancelier Adenau er et le pre-
mier ministre Mac Millan ont décidé de
soumettre, en un seul plan , les propo-
sitions Eden de .y -1ablissement de l'u-
nité allemande ¦- . de création d'une
zone limitée militaire en Europe cen-
trale. INTERIM.

Les arrestations continuent en Jordanie
Le roi Hussein continue à poursuivr e tous ceux qui participèr ent au complot

f omenté contre lui. Certains communistes se seraient enf uis en Israël.
La tension subsiste entre Arabie séoudite et Israël.

M. Naboulsi en résidence
forcée

BEYROUTH , 9. — AFP. — On ap-
prend à Beyrouth , de bonne source,
que l'ANCIEN PREMIER MINISTRE
JORDANIEN, SOLIMAN NABOULSI,
A ETE PLACE EN RESIDENCE FOR-
CEE par décision des autorités char-
gées de l'enquête sur le récent com-
plot contre le roi Hussein.

Les arrestations
de communistes continuent

On apprend de même source que des
arrestations de militaires, de natio-
naux socialistes et de dirigeants du
parti communiste de « résurrection
arabe » («Al Baath »), se poursuivent.

La police jordanienne affirme avoir
découvert que CERTAINS COMMU-
NISTES, recherchés en vain depuis dix
jours, S'ETAIENT REFUGIES EN IS-
RAËL avec l'aide des communistes
israéliens. D'autres auraient été arrê-
tés au moment où ils se disposaient à
franchir la frontière israélienne,

Un porte-parole officiel du gouver-
nement jordanien a souligné à cette
occasion que ces faits « confirmaient
les déclarations du roi Hussein après
la proclamation de la loi martiale, se-
lon lesquelles les communistes des
pays arabes avaient partie liée avec
les communistes d'Israël ».

Enfin , dans le cadre des mesures de
liquidation des « centres d'agitation
subversive », le gouverneur militaire
de Jordanie a ordonné la fermeture
des clubs de jeunesse de Jéricho et de
Jérusalem.

Concentration de troupes
turques

à la frontière syrienne
DAMAS, 9. — United Press — On a

appris mercredi, de source officielle , que
le ministère des affaires étrangères sy-
rien a protesté contre des « concentra-
tions militaires » de l'armée turque à la
frontière syrienne.

Cette protestation , exprimée verbale-
ment à la Turquie par voie diplomati-
que, affirme que de semblables mouve-
ments de l'armée mettent en danger les
relations amicales qui ont toujours ré-
gné entre les deux pays.

On a, en effet, annoncé que l'armée
turque a fait d'importantes manœuvres
dans la région frontalière immédiate-
ment après la crise j ordanienne.

L'Arabie séoudite
proteste

contre les «actions agressives
d'Israël»

NEW-YORK , 9. - Reuter. - L'Arabie
séoudite a protesté mercredi auprès des
Nations-Unies contre les actions agressi-
ves répétées d'Israël dans ses eaux terri-
toriales et contre sa sécurité. Dans une
note adressée à M. Hammarskjoeld , le dé-
légué permanent de l'Arabie séoudite aux
Nations-Unies déclare que son pays se
réserve le droit de défendre ses intérêts
vitaux et son intégrité territoriale.

La note se réfère à un voyage effec-
tué le ler mai par un destroyer israé-
lien d'Eilath à Sharm el Cheik et dans
la région de Chaikh Hamid, sur la côte
orientale du golfe d'Akaba, qui est ter-
ritoire de l'Arabie séoudite. Le 30 avril
et le ler mai, d'autres unités de la
flotte israélienne, soit deux destroyers,
trois frégates et plusieurs avions mi-
litaires, ont entrepris des manœuvres
à proximité de la côte occidentale du
golfe d'Akaba dans lés eaux entre Ei-
lath et Dhabah , puis ont croisé dans
la direction de la côte orientale de
l'Arabie séoudite sur lé golfe d'Akaba.

Tel-Aviv reconnu
responsable

JERUSALEM (Israël) , 9. — AFP. —
La commission mixte d'armistice a
conclu mercredi à la responsabilité
d'Israël pour deux violations commi-
ses contre le territoire jordanien .

Les observateurs de la commission
ont déclaré qu'ils avaient trouvé en
deux points différents du territoire
jordanien des éclats d'obus venant du

Manif estations contre
le régime en Chine

communiste
TOKIO, 9. — United Press. —

La radio de Pei-Ping a annoncé
mercredi matin que «certains dé-
sordres», auxquels n'ont pris part
que «quelques» ouvriers, ont éclaté
à Tchoung-King.

Un porte-parole du parti com-
muniste a déclaré, au cours d'une
conférence de presse accordée à
des journaliste s étrangers, que «le
peuple chinois a le droit de ma-
nifester et de se mettre en grève
tout comme il a le droit de s'ex-
primer et de se réunir en toute
liberté».

MAIS, A TOKIO ON ESTIME
QUE CES MANIFESTATIONS
ONT ETE BEAUCOUP PLUS IM-
PORTANTES QUE LES COMMU-
NISTES ONT BIEN V O U L U
L'ADMETTRE. On est même de
plus en plus persuadé que ce sont
des soulèvements de ce genre qui
ont provoqué les réformes qui ont
été instituées l'année dernière par
le Comité central du parti com-
muniste chinois , sur l'ordre de son
chef M. Mao-Tsé-Toung.

Selon la radio de Pei-Ping ce
serait principalement des ouvriers
d'usines, des mineurs et des étu-
diants qui auraient pris part à
ces manifestations.

territoire israélien. Aucune victime ou
dommage n'ont été signalés à la suite
de ces incidents. D'autre part , un por-
te-parole militaire israélien a déclaré
qu 'aucun incident grave n'a été signa-
lé depuis plusieurs semaines dans la ré-
gion frontière de la zone de Gaza.

On a évoqué au Tribunal
de Padoue...

...la dernière rage
du «duce»

PADOUE, 9. — United Press. — Le
procès de l'or de bongo s'est poursuivi
mercredi devant la Cour d' assises de
Padoue, par l'interrogatoire de M . Fer-
ruccio Lanfranchi , rédacteur en chef
du « Corriere delta Sera ».

M . Lanfranchi , qui avait ouvert une
enquête quelques jours après l'a f fa i re
de Dongo, a notamment renseigné la
cour sur la dernière rage du « duce ».

Mussolini — a déclaré le rédacteur en
chef du journal milanais — s'est rendu
compte de la disparition du trésor lors-
que son convoi parv int aux rives du
lac de Côme. Ne pouvant plus maîtri-
ser ses n erfs , il entra dans une fureur
indescriptible qui se termina pa r une
crise de larmes.

Une partie de la propriété du « duce »
a été retrouvée plus tard , mais parmi
les af faires  qui manquaient se trou-
vaient les lettres échangées entre Hitler
et le leader fasciste italien.

La déposition de M . Lanfranchi in-
dique que la colonne motorisée de Mus-
solini qui se dirigeait vers la frontière
suisse, avait déjà perdu une partie du
trésor avant que les partisan s inter-
ceptent le convoi le 27 avril 1945.

Le rédacteur en chef du « Corriere »
a terminé sa déposition en déclarant

qu'une jeune f i l l e  combattant dans les
rangs des par tisans et nommée « Gian-
na » Tiussi, plus tard assassinée par
ses camarades parce qu'elle en savait
trop sur le trésor de Mussolini , lui avait
perso nnellement raconté que le quartier
général du Parti communiste de Côme
lui avait remis un récépicé en échange
de l'or, des bijoux et de l'argent , tré-
sor estimé à 400 millions de lires, qu'elle
avait confié au Q. G.

M. Eisenhower estime
que les propositions
russes doivent être

étudiées sérieusement
WASHINGTON , 9. — Reuter . — Mer-

credi , lors de sa conférence de presse,
le président Eisenhower révéla que
l'Union soviétique n'avait pas proposé
aux Etats-Unis la réunion d'une nou-
velle conférence est-ouest au niveau
suprême.

M. Eisenhower remarqua que de
telles conférences au sommet ne sau-
raient être uniquement l'occasion d'a-
gréables manifestations sociales. Le
monde attend d'elles quelque chose.
Aussi convient-il de les préparer avec
grand soin.

Quant au problème du désarmement,
le chef de la Maison Blanche signala
que les récentes propositions formu-
lées à Londres par les Russes fournis-
saient la preuve qu'au cours des pour-
parlers entre les cinq puissances on
avait travaillé dur et honnêtement.
Les actuelles conversations de Lon-
dres seraient plus honnêtes que les
précédentes.

Les propositions soviétiques pré-
voiraient notamment que l'Union so-
viétique permette une inspection aé-
rienne de la Sibérie orientale, tandis
qu 'il serait permis aux avions soviéti-
ques de survoler l'Alaska et d'inspec-
ter du haut des airs la partie occi-
dentale des Etats-Unis. Le président
Eisenhower déclara que les proposi-
tions soviétiques méritaient d'être sé-
rieusement étudiées.

Révolte en Colombie ?
BOGOTA , 9. - AFP. - Le journal con-

servateur gouvernemental «El Dia» mande
de Cali que la situation y est assez agitée.
Des échauffourées ont fait mardi dix bles-
sés, tant dans la ville que dans le faubourg
de San-Fernando. Le gouverneur a décrété
le couvre-feu.

A Bogota, 5000 ouvriers ont défilé dans
les rues centrales de la ville, acclamant
le président Rojas Pinilla. La manifesta-
tion n'a donné lieu à aucun incident.

Paris a commémoré
la victoire de 1945

PARIS, 9. — AFP — Dans Paris
pavoisé aux couleurs nationales, à l'oc-
casion du 12e anniversaire de la vic-
toire de 1945, deux cérémonies se sont
déroulées mercredi matin : l'une à
l'Arc de Triomphe de l'Etoile, l'autre
au Mont Valérien.

Nouvelles de dernière heure
L'«objet» observe dans

le ciel britannique
était un avion

LONDRES, 9. — United Press — Le
« Daily Express » a déclaré jeudi que
l'objet volant qui avait été observé la
semaine dernière dans le ciel de là
Grande-Bretagne était un avion d'un
modèle nouveau.

Ce journal précise que Sir George
Ward , ministre de l'Air britannique,
fournira des précisions à ce sujet à la
Chambre des Communes dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

Cet appareil avait été repéré par
les appareils de radar alors qu 'il ef-
fectuait un vol d'essai de nuit le 29
avril. Des avions de la Royal Air Force
qui avaient tenté de l'identifier n 'é-
taient pas pervenus à le rattraper.

Un jeune Cypriote condamné à 15 ans
de prison

NICOSIE , 9. - AFP. - Un étudiant cy-
priote , Michealiakis Jacovides , âgé de 17
ans, a été condamné jeudi à 15 ans de
prison. Il était accusé d' avoir été trouvé
en possession , au mois de février dernier ,
d'une bombe de sa fabrication.

Du nouveau dans...
...l'ordre du jour à l'armée

polonais e
VARSOVIE, 9. — AFP — Dans son

message à l'armée polonaise, à l'oc-
casion du 12e anniversaire de l'armis-
tice de 1945, le général Marian Spy-
chalski, ministre de la défense natio-
nale, déclare notamment : « Nous
saluons nos frères d'armes, tombés au
cours de la campagne d'automne de
1939 à Narvik , les pilotes et les marins
qui ont péri en défendant la Grande-
Bretagne, et tous les partisans et
combattants de Leningrad, Varsovie ,
Berlin , d'Afrique, de Monte-Cassino et
d'Arnhem, ainsi que tous les Polonais
qui ont combattu les Nazis dans
n'importe quelle partie du monde. »

Les noms des batailles de Narvik ,
Monte-Cassino, Arnhem , etc.... étaient
procrits dans les discours et les pu-
blications officielles durant la période
stalinienne, relève-t-on, au sujet de
ce message à Varsovie.

II

Le froid a ravage
le vignoble français

PARIS, 9. — United Press. — La va-
gue de froid qui s'est subitement abat-
tue sur l'Europe occidentale a causé
de très graves dégâts dans le vignoble
français et, selon des experts agrico-
les, la vendange de 1957 sera maigre.

Les pertes les plus importantes ont
été subies par les vignerons du centre
de la France.

Aux environs de Pouilly-sur-Loire,
région qui produit des vins blancs ap-
préciés dans le monde entier , 75 à 80
pour cent de la récolte ont été dé-
truits.

A Saumur, qui n'est pas seulement
célèbre pour son école de cavalerie
mais aussi pour ses excellents vins
blancs au goût de « pierre à fusil » ,
les dégâts s'élèvent à 60 pour cent.

Le gel a aussi détruit près des trols
quarts des récoltes dans le Départe-
ment du Cher et plus particulièrement
dans la région de Sancerre.

Les fraises de Saumur ont été aussi
sensiblement atteintes par le froid et
l'on pense que la récolte ne sera que
de 20 pour cent par rapport aux an-
nées moyennes.

Il neige encore en Italie
ROME , 9. - Reuter . - On a mesuré

dix degrés de froid , mercredi , dans plu-
sieurs régions du nord de l'Italie. On si-
gnale d'importantes chutes de neige qui
ont provoqué des perturbations dans le
trafic. Les dégâts causés aux cultures
sont estimés à trois milliards de lires.

Le président Coty est arrivé
à Rome

ROME , 9. - AFP. - M. René Coty,
président de la République française , est
arrivé à Rome à 11 h. 35.

L'Australie s'inquiète
du rayonnement radioactif

Canberra, 9.— Reuter. — M. Howard
Beale, ministre australien de l'appro-
visionnement, déclara jeudi au Parle-
ment que le gouvernement australien
examinait un rapport britannique, d'où
il ressortait qu 'à la suite des expérien-
ces nucléaires faites jusqu 'ici, 50,000
hommes mourraient de leucémie les
vingt ou trente ans à venir.

Le gouvernement a créé une com-
mission nationale des radiations, qui
s'occupera non seulement des sous-
produits laissés par les armes nucléai-
res, mais aussi de toutes les causes de
rayonnements radioactifs. La question
de la leucémie sera traitée comme étant
d'intérêt national.

M. Howard Beale ajouta qu'il avait
parlé avec le savant britannique John
Cockroft , qui lui avait affirmé que les
petites expériences nucléaires ne pré-
sentaient aucun danger pour l'espèce
humaine. En revanche, il en va tout
autrement avec les conséquences des
bombes à hydrogène et des autres ex-
périences faites avec des armes puis-
santes.

Vastes incendies
de forêts

aux U. S.A.
NEW-YORK , 9. - Reuter. - L'Etat de

Massachusetts a décrété jeudi l'état d'ur-
gence, à la suite de l'extension des incen-
dies de forêts dans le nord-est des Etats-
Unis. Le feu a détruit des milliers d'ar-
pents de forêts dans les Etats du Massa-
chusetts, du Maine, du New-Hampshire,
du Vermont, de New-York, du Connecti-£
eut et du New-Jersey. Les pires incendies
ont éclaté dans la région de Plymouth-
Carver, dans le sud-est du Massachusetts,
où plusieurs maisons d'habitation furent
la proie des flammes. On déplore jusqu'ici
deux victimes.

Un nouveau président
du Rotary international
LAKE PLACID, 9. — M. Charles G.

Tennent, d'Asheville (USA ) a été
nommé nouveau président du Rotary
international. Le Congrès mondial du
Rotary-Club international se tiendra
à Lucerne, du 19 au 23 mai 1957, sous
la présidence de M. Gian Paolo Lang,
de Livourne, actuel président de l'or-
ganisation. M. Tennent, le nouveau
président, entrera en fonctions au dé-
but de juillet 1957.

Huit mille délégués représentant
442 .000 membres dans 99 pays assiste-
ront à ce congrès .

600 délégués de 45 pays ont parti-
cipé aux travaux de la réunion de
Lake Placid. Aucun pays d'Europe
orientale n'y était représenté.

On retrouve des débris d'avion ai»
LIVOURNE , 9 - Reuter. - Des pêcheurs

italiens ont retrouvé mercredi à la hauteur
de l'île d'Elbe les débris de diverses
pièces du «Cornet» britannique qui s'a-
battit le 10 janvier 1954 à proximité de
l'île avec 35 personnes à bord.

Temps généralement ensoleillé par ciel
variable. Par moments foehn. Température
en hausse.

Prévisions du temps


