
Accidents de 1 Histoire
Un peu de géographie financière chez nous et ailleurs

Lausanne, le 10 mai.
Fl y a dans le monde ce qu'on appelle

des accidents géographiques (auxquels
on peut rarement changer quelque
chose) et des accidents historiqioes à
propos desquels les homme fon t  tout ou
presque. D'une part la fatalité, ou la
chance, de ce qui existe immuable-
ment ; d'autre part, l'œuvre de chaque
jour, pendant des décennies ou des
siècles, construite par les hommes, per-
fectible et transformable, transférable ,
bouleversable...

D'une petite à une vaste échelle.

Ces accidents qui ont participé au
monde tel que nous le connaissons mê-
lent infailliblement la géographie , l'hu-
manisme, la finance et la technique . On
conçoit d' emblée que certains de ces
accidents deviennent des chances ;
d'autres restent des fardeaux. D'une pe-
tite à une vaste échelle, telle est la com-
paraison que nous établissons pour ces
remarques :
PETITE ÉCHELLE : la Suisse, sa petite

unité et sa puissance financière.
MOYENNE É CHELLE : la Grande-Bre-

tagne, sa puissance de naguère, puis
l'éparpïllement de cette puissance
pourtant favorisée par sa position in-
sulaire.

VASTE ÉCHELLE : l'Europe et la race
blanche en face de l'Islam et du ré-
veil musulman.

Rester comme on est.

Ceci n'est pas un proverbe, mais une
aspiration suisse, car l'accident géo-
graphique qui nous a donné le Gothard,
cette plaque tournante de l'Europe que
nous savons for t  bien garder et défen-
dre, nous a conféré dans l'équilibre
continental une plac e bien plus impor-
tante que l'étendue de notre territoire
et le prestige très correct mais modeste
de notre présence diplomatique dans
le monde.

Avoir su tirer profit  de ce « passage
accidentel > constitue une part de no-
tre richesse d'aujourd'hui . C'est dans
le calme et une apparence d'insigni-
fiante valeur que s'est érigée notre for-
ce financière ; à ce stade déjà impor-
tant de l'autofinancement national ,

nous avons amélioré notre position dans
la technique ; et nous avons pu le
faire  en paix . Sans rien oublier des e f -
for ts  tenaces déployés depuis plus d'un
siècle dans d i f f éren t s  domaines de la
concurrence internationale, il importe
de se souvenir qu'un des accidents de
l'Histoire et de la géographie nous a été
profitable. Ce qui pouvait être accompli ,
notre peuple l'a accompli. Aujourd'hui ,
nous nous appliquons à conserver, à
maintenir les avantages antérieurement
acquis. Ce n'est pas toujours chose ai-
sée.
(Suite page 3.) Ernest BORY .

Vraiment ?

Pour l'anniversaire de la .victoire alliée sur la « dangereuse Allemagne , le chef
du gouvernement britannique, M Harol d Mac Millan , a passé en revue, avec le
chancelier Adenauer, les troupes qu'on a obligé la « bonne Allemagne _> de
recréer. Ne ressemblent-elles pas comme des sœurs à celles de 1945 ? Douze

ans après seulement...

Le plus grand faussaire de tous les temps
estime qu'il n'a pas fait un travail «décent»

L'homme qui a contrefait six cent
millions de livres sterling britanniques
d'une façon si parfaite que la banque
d'Angleterre a eu- toutes les peines à
se rendre compte des falsifications, a
déclaré qu 'il ne croit pas que son tra-
vail ait été «décent».

Il s'agit de l'ancien major SS Bernard
Kruger qui avait été chargé, durant la
dernière guerre , par les autorités na-
zies, de diriger la plus grande opéra-
tion de falsification d'argent de l'his-
toire.

M. Kruger a attendu douze ans pour
raconter toute son histoire. L'cx-
major, aujourd'hui âgé de 52 ans,
était un officier nazi chargé de l'éta-
blissement de faux passeports pour les
membres du service de renseignement
de l'Allemagne hitlérienne.

Un jour, dans les premières phases
de la dernière guerre mondiale, les
Nazis eurent l'idée fantastique de bou-
leverser l'économie britannique en
détruisant le système monétaire an-
glais. Ils procédèrent à la fabrication
de fausses livres sterling et le major
SS Kruger reçut la direction de l'opé-
ration.

«J'ai reçu l'ordre de sortir quatre
cents Juifs des camps de concentration ,
des ingénieurs, dessinateurs, employés
de banque, experts d'imprimrie et ty-
pographes, tous des hommes au ca-
sier judiciaire vierge et sans expérien-
ce aucune du métier des faux-mon-
nayeurs. Mon opération a sauvé ces
hommes d'une mort certaine ; avec
mon aide et- la meilleure installation
du monde nous avons fabriqué les plus
beaux billets de banque falsifiés que
l'on ait jamai s vus », a-t-il déclaré, en
ajoutant que la qualité était si bonne
qu 'elle induisit en erreur plusieurs des
meilleurs spécialistes britanniques.

Pendant sept mois, M. Kruger et ses
hommes ont travaillé douze heures
par jour pour fabriquer 600.000.000 li-
vres sterling.

Les Nazis qualifièrent l'opération
d'«ultra-secrète» et eurent l'intention
de confier l'argent aux appareils de
la Luftwaffe qui l'auraient parachuté
sur les îles britanniques. Ce projet fut
toutefois abandonné et l'argent de
Kruger utilisé par les Nazis pour des
paiements aux nations neutres, l'a-
chat d'armes de partisans des pays
balkaniques et le paiement des « ho-
noraires » de « Cicero », l'espion le plus
célèbre de la deuxième guerre mon-
diale. « Cicero », employé de l'ambas-
sade britannique en Turquie, vendit
aux Nazis des documents britanniques
ultra-secrets pour la somme de 1 mil-
lion 500.000 livres sterling.

M. KrUger n'a cependant jamais ap-
précié beaucoup le travail dont on l'a-
vait chargé. « Je l'ai fait, parce que
c'était un ordre et, par conséquent , un
devoir. Vous savez comment on se sent
quand on falsifie de l'argent, même si
les circonstances sont spéciales. Vous
pensez toujours que vous faites quel-
que chose d'indécent. »

Des ouvriers déchargeaient un train
chargé de bois dans le dépôt d'une exp loi-
tation forestière près de Khabarovsk. Du
creux d'un grand cèdre qui avait roulé de
côté , on vit sortir un ours qui se jeta sur
l' un d' eux. D'autres ouvriers vinrent au
secours de leur camarade et l' animal fut
tué.

En examinant  le cèdre , on découvri r
dans le creux deux oursons qui dormaient
d'un sommeil profond , serrés l'un contre
l'autre. L'ours avait fait  sa tanière dans le
cèdre qui avait été coupé en automne.

A noter que l' arbre et ses occupants
avaient fait  un long voyage. De la taïga
le cèdre fut t ra îné  par un tracteur pendant
15 kilomètres , charg é sur un wagon et
transporté 36 kilomètres plus loin.

L'ours était dans le cèdre

...MOIS DE MAI. LE BIEN-AIME !
Il est revenu, le joli...

Le renouveau. — Gaîté de mai. — Un mois de fêtes. — Vieux proverbes.
Influences et fétiches. — Mai dans l'Histoire.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 10 mai.
Le joli mois de mai chanté par les

poètes est revenu. Etendant sur la
terre son manteau de verdure, il a
fait des champs, des prairies et des
bois comme une immense émeraude et
voici que des fleurs apportent, elles
aussi, leur splendeur dans les jardins
ressuscites...

On aura beau, ces jours-ci nous
parler de grève et de menace de guer-
re, nous ne pourrons jamai s nous re-
présenter le 1er rnai autrement que
sous son décor printanier, bon enfant
et philosophe et nous savons bien que
tant qu'il y aura du muguet, l'écarlate
eglantine n'aura pas la préférence.
Foin de la politique et de la situation
mondiale quand le soleil rayonne et
quand les jolie s filles ont des yeux lu-
mineux et des lèvres plus séduisantes
encore.

Un vieux proverbe ne dit-il pas :
Gaîté de Mai
Fait l'an gai .

S'il se faut aider pour que le Ciel
nous aide, on a tout fait, au cours des
siècles, pour ne pas laisser au hasard
le soin de fixer le destin du mois. Il
fallait, à tout prix, qu'il fût gai ! On
s'est appliqué à multiplier les réjouis-
sances...

Déjà , chez les Grecs et les Romains,
on célébrait le ler mai, non pas le

travail... ou le chômage, mais la bonne
Déesse Maïa, mère de Mercure et mar-
raine de Mai. Ensuite, c'étaient les
Spectres et les Lémures, puis les Dieux
Lares, génies du foyer familial et des
champs ; le « Regifugium », en sou-
venir de l'expulsion de Tarquin le Su-
perbe et, enfin, les Panathénées célé-
brées en l'honneur de la déesse Mi-
nerve.

(Voir suite en page 9J

/ P̂ASSANT
Chacun s'inquiète du danger atomique—
Et non à tort !
Partout, en effet , on songe à ce qui

arrivera si les expériences nucléaires con-
tinuent et si l'air qui entoure la planète
est vicié. Plus besoin d'attendre qu 'on se
lance des bombes H ou qu'on déclare la
guerre. U suffira que les radiations soient
assez fortes pour corrompre l'atmosphère et
la transformer en bain d'air empoisonné.
Sans s'en apercevoir les gens, contaminés,
asphyxiés, anémiés, mourront, comme les
plantes et les animaux.

Bien entendu on n'en est pas là.
Et la marge de sécurité existante est

encore assez forte pour que les savants qui
ont si bien travaillé à l'anéantissement de
l'espèce humaine, aient le temps de s'ar-
rêter et de se raviser.

N'empêche qu'on n'aura pas été sans re-
marquer que la grande campagne contre
les radiations nucléaires débute exactement
après une série de cinq expériences so-
viétiques, qui, en fait d'atomlsme, en ont
répandu pas mal, et ont littéralement sa-
turé le ciel de p a r t i c u l e s  nocives.
Ainsi, maintenant que Moscou a bien pro-
fité du silence pour taper dans le tas et
provoquer même au Japon une augmenta-
tion de la radioactivité telle qu'elle susci-
tait des inquiétudes réelles, on déclenche
brusquement un protestation monstre con-
tre les Anglais et les Américains qui vou-
draient à leur tour essayer leurs «joujoux».
Enfin j'ai reçu l'autre jour d'un «Grand
Comité» de Lausanne une invitation à par-
ticiper à une séance... dont les trois quarts
des organisateurs, comme par hasard, sont
des sympathisants communistes !

Bien entendu je n'entends pas mettre
en doute les intentions excellentes d'un
Dr Schweitzer, et de tous ceux qui en ont
assez de la bombe H et de ses succédanés
expérimentaux les plus variés. J'approuve
lés protestations. Et j 'y joins la mienne.

Mais il faut tout de même dire ce qui
est et souligner que les responsabilités de
l'état de choses actuel reposent aussi bien
sur les épaules de l'URSS que des U.S.A.
ou de la Grande-Bretagne et ajouter , com-
me le faisait l'autre jour Georges Rigassi
dans la «Gazette» que si la bombe ato-
mique n'existait pas, il y a longtemps que
certains bonshommes bien connus se-
raient partis en guerre. ,

Hélas ! la peur d'un fléau engendre par-
fois la sagesse et évite d'autres catastro-
phes...

n faut le reconnaître, parce que c'est
vrai et pour éviter toute hypocrisie.

Le père Piquerez.

Selon M. Richardson, président de la
BF Goodrich Co., le caoutchouc synthé-
tique prendra le dessus sur son rival le
caoutchouc naturel dans les dix ans à
venir et qu 'il satisfera alors à plus de la
moitié des besoins mondiaux.

Il a déclaré récemment que le caout-
chouc synthétique gagnera la course à la
production tout simplement parce qu'«i]
n'y aura pas suffisamment de caoutchouc
naturel , dans les régions productrices du
monde pour faire face à la demande
accrue ».

M. Richardson a précisé devant la New-
York Society of Security Analists que
l' année dernière le caoutchouc naturel est
intervenu à concurrence de 62 °/o, dans
la consommation mondiale. Il a laissé
entendre que cette proportion tombera
au-dessous de 50% d'ici 1965.

D'ici dix ans, le caoutchouc
synthétique...

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Dorénavant c'est ici que je  rédigerai les dernières informations du jour.. .
¦ 

> .

A la manière de-

Echos
Incident

Un échafaudage s'écroule. Une fem-
me qui passe se précipite vers l'ap-
prenti :

— Mon Dieu ! Que va dire le patron ?
— Rien Madame. Il est dessous !

Il y a eu vingt ans hier que le
grand aviateur suisse Walter Mittel-
holzer trouvait une mort accidentelle
dans les Alpes autrichiennes. Avec lui
disparaissait un pionnier fameux dans
le monde entier, symbole de « l'époque
individualiste s> où le courage et l'éner-
gie d'un homme imprimaient leur sceau
à une ère tout entière. Né en 1894 à
St Gail , Mittelholzer acquit le brevet de
pilote en 1917 et fonda , en 1919, avec
Alfred Comte, la première entreprise
civile d'aviation en 'Suisse . Ses vols à
Téhéran, au Spitzberg et, surtout, ses
vols en Afrique dans les années 1926 à
1931 lui ont acquis une place impor-

tante dans l'histoire de l'aviation.

Il y a vingt ans mourait
Mittelholzer
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Lutteurs
la chemise de l'homme bien mis ;

Un choix incomparable vous attend !

Toutes les spécialités « Lutteurs »
disponibles dès maintenant ! •

CHEMISES POPELINE j
toutes catégories, voir Journal de Mode

¦t Lutteurs » distribué gratuitement
CHEMISES NYLON, ORLON

SPUN NYLON

Les PANTALONS DE VILLE !
! « LUTTEURS »

Fr. 29.75 et 37.75
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la chemise à la mode
LES CHEMISES POLO classiques et

LES MARINIÈRES en tissu d'été
figurant dans le Journal de Mode

« Lutteurs _>
LES CHEMISES SANS BOUTON

avec longues et courtes manches
LES CHEMISES « KORSAR > \

en tissus légers
autant d'articles à grand succès dans

les meilleures chemiseries
Principal dépositaire :

f tJ$' Balance 2

Jp Place Hôtel-de-Ville 7

TAPIS
Jolis tapis bouclés
teinte rouille et
vert , grandeur 160
X 220 cm.

au prix
sensationnel de ;

Fr. 59.-
Grandeur 190 X

285 cm.

Fr. 89.-

Tours
de lit
Beau choix de

tours-de-lits, trois
' i pièces

Descentes de lits
toutes teintes ¦ ,!

; Fr. 11.90, 12.90 s j
13.90, etc.

chez
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Collège 22 et 23
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Quelques disques de notre série j j
microsillons 25 cm. à Fr. 19.80 x !

Beethoven : Symphonie No 5. !
Schubert : Symphonie No 8 «Inachevée», i . . 1

Brahms : Concerto pour violon en ré j .
majeur, au violon Berl Se- ¦ "-i
nofsky. S 04021 L ;/ . !

Delibes : Sylvia, suite.
Gounod : Faust, suite. S 04013 L x j

Liszt : Concerto pour piano et or- ' - ' ;
chestre No 1 en mi bémol \
majeur. .

Concerto pour piano et or-
chestre No 2 en la majeur. !

Au piano Cor de Groot. , j

Massenet : Scènes pittoresques. I
Scènes alsaciennes. • i
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Professeur d'anglais
(monsieur et dame) qualifié, est demandé
pour La Chaux-de-Fonds. 1 ou 2 soirs par
semaine (heures à convenir) pour petits
groupes d'adultes. Salaire horaire élevé,
frais de déplacement payés. Offres immé-
diates à CASE 40, GENEVE 17 (Malagnou)
ou téléphoner (même samedi, dimanche)
entre 13 h. 30 et 14 h. au No (022) 35.20.72/

Pour tout de suite , ou date à
convenir ,

nous engageons

pâtissier
Libre le samedi soir
et le dimanche.

Excellentes conditions de travail.

Adresser offres avec photo,
curriculum vitae complet ,
et prétentions de salaire,
à Case postale 67,
La Chaux-de-Fonds 1.

Meubles d'occasion
Chaque prix = une aff aire

1 chambre à coucher complète
avec 1 grand lit Fr. 350.-

2 salles à manger complètes
Fr. 150.- 250.-

3 dressoirs Fr. 90.- 120.- 280.-
1 table Fr. 20.- !
1 commode Fr. 20.-
1 canapé Fr. 15.-
1 divan-lit - Fr. 95.-
1 petite armoire Fr. 45.-
1 billard complet Fr. 80.-
1 couch 2 places remis à neuf Fr. 180.-
1 table rallonges moderne Fr. 180.-

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

é L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

Tous les jours

Filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du RAISIN

CORTAILLOD
Jeu de quilles

Tél. 6 44 51

ON OFFRE

à vendre une

jeune VACHE
3e veau , exempte de tu-
berculose et de bang. S'a-
dresser chez M. Alcide
Beuret , Les Ravières-sur-
Les Breuleux.

MODES TARDITI
Grand choix en

chapeaux de dames
et feutres blancs

Marché 4 - 1er étage - Téléphone 2 39 62
l (Maison du Petit Breton)
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W.wyn Kouu/ td
Tél. 2.26.76 Place Nenva 8

Fête des mères
Bell, volaille fraîche
Petits coqs du pays

Lapins do pays
Se recommande

Femme de
chambre

EST DEMANDÉE

Hôtel de la Croix-d'Or

Chaux-de-Fonds
Balance 15

On engagerait
dans commerce de
primeurs en gros

Chauiieur
ayant permis rouge . —
Faire offres sous chiffre
P. R. 10489, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
capable et actif , est de-
mandé tout de suite ou
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
10377, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
ayant fait deux ans d'é-
cole secondaire, cherche
emploi comme aide de
bureau. — Ecrire sous
chiffre D. M. 10482, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-
de-Fonds

terrain
à bâtir , très bien situé
— Ecrire sous chiffre
M. L, 10444, au bureau
de L'impartial.
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Tous les samedis Morteau
dép. Ici h 30. Fr. 5.- i

Barrage de Rossens - Charmey
Dimanche JaUïlDSSS
Dép. 7 h. Boltigen

FT i9- Le Lac Bleu
Thoune - Berne

Morat - Fribourg - Barrage
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71, CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Dimanche Tour du lao de
i2 mai Neuchatel et Morat
dép. 14 h. p rix de la course p-. 12._
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La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

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

POLOGNE : Le zloty dévalué. - Le zloty
polonais vient d'être dévalué d'un tiers
par rapport au rouble soviétique. La Ban-
que nationale de Pologne a fixé le nou-
veau cours d'échange du rouble soviétique
à 1,5 zloty contre 1. En février dernier ,
le gouvernement polonais avait dévalué
de six fois la valeur du zloty par rapport
aux devises occidentales et au dinar you-
goslave, en laissant cependant inchangé
le cours des monnaies de la «zone rouble» .

NORVEGE : Trop de papier ! La produc-
tion de pâte à pap ier sera provisoirement
diminuée en raison de la surproduction
actuelle. La diminution sera de l'ordre de
10 pour cent.

SUEDE : Ce pays a besoin de nouvelles
usines hydroélecteiques. — La Suède aurait
besoin de deux ou trois nouvelles usines
hydroélectriques , d'une puissance de 150
mille kw., afin d'éliminer les défaillances
ou les insuffisances de courant et rendre
le pays moins sensible aux périodes de
sécheresse et aux crises de l'approvision-
nement en carburants. La construction de
deux usines de cette puissance exigerait
des investissements d'environ 400 mil-
lions de couronnes.

GRANDE-BRETAGNE : La hausse des
salaires des postiers entraîne une diminu-
tion des distributions. — Pour pouvoir
augmenter les salaires des postiers britan-
niques , les lettres ne seront plus distri-
buées qu 'une fois , le samedi en Grande-
Bretagne, au lieu de deux. A Londres ,
deux distributions au lieu de trois seront
assurées ce même jour .

Le ministre des postes a également laissé
prévoir une prochaine augmentation du
prix de l'affranchissement des lettres , qui
passera de 2 pence Va à 3 pence.
- Vers une hausse des tarifs d'électricité

londoniens. — L'Office de l'électricité de
Londres vient d'annoncer une hausse gé-
nérale de 10 °/o des tarifs d'électricité , à
partir du 1er juin. Le relèvement des
salaires et le prix du charbon est donné
comme le motif principal de cette hausse.

ETATS-UNIS : Un indice qui demeure
stable seulement en mai. — Au cours des
soixante dernières années , l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles est demeuré
stable en mai , ayant augmenté trente fois
et diminué trente fois , tandis que celui
des chemins de fer avait avancé 33 fois
et reculé 27 fois.

— L'activité sidérurgique américaine au
plut* bas depuis les grèves d'août 1956. —
L'industri e sidérurgique évalue l'activité de
ses usines cette semaine à 87,5 %> de la
capacité , ce qui permettra de produire
2.240.000 tonnes nettes d'acier en lingots.

La semaine dernière , la production effec-
tive avait atteint 2.226.000 tonnes, soit 87
pour cent de la capacité de production , soit
le pourcentage le plus bas depuis les
grèves d'août 1956. Le mois dernier , les
aciéries avaient travaillé à 90,3 °/o de leur
capacité et l'année dernière à 95,2 %>.

Accidents de 1 Histoire
Un peu de géographie financière chez nous et ailleurs

(Suite et fin)

Des dimensions moins contrôlables.

On n'accorde pas toujours assez
d'importance, chez nous, à la dif f iculté
des rapports humains à l'échelle des
grands pays. La Grande-Bretagne , nous
le savons, a régné sur un empire sur
lequel le soleil ne se couchait jamais.
La puissance, le rayonnement mondial
que cela lui conférait n'a pas manqué
de contribuer pendant des décennies à
la richesse nationale anglaise. Mais avec
l'évolution du sentiment de liberté dans
les esprits auparavant soumis, le dé-
mantèlement de cette puissance a com-
mencé pour ne plus s'arrêter. Et l'on
constate aujourd'hui que les compli-
cations financiè res et sociales accablent
cett e grande nation qui , auparavant
guidait une parti e du monde. Si rien
n'avait changé dans l'ordre antérieur
des choses, elle aurait assez d'argent
maintenant pour éviter les inconvé-
nients dont elle ne sait comment sortir
sans sacrifier , tôt ou tard , sa monnaie
diminuée déjà des deux tiers par rap-
port à l'or.

Ainsi , les accidents de l 'Histoire qui
lui furent  longtemps profitables sont
neutralisés auj ourd'hui et le pays ne
peut compter que sur lui-même ou pres-
que, à l'intérieur de ses frontières. Les
anciennes habitudes d'aisance, voire
d'opulence , coûtent f o r t  cher à aban-
donner...

Bouleversement des valeurs.

Ce qui est démontré diff icilement réa-
lisable sur une dimension d' envergure
le devient plus encore lorsqu'il s'agit de
raisonner non plus espace seulement,
mais également pensée.

La prédominance de la race blanche
et de la chrétienté a facilité l'enrichis-
sement de l'Europe d'abord puis des
Etats-Unis. Mais du côté européen, il
y avait le colonialisme : or il agonise,
refusé non seulement par ceux qui
étaient asservis (non sans contrepartie
souvent) mais aussi par d'autres blancs
qu'ils soient de Russie ou des U. S. A.

Le réveil musulman est devenu une
réalité relativement foudroyante si
l'on veut bien considérer la situation
antérieure de dix ans seulement. Au
travers de trois continents, la grande
ceinture de l'Islam se libère chaque
jour d'un cran de plus. Que peut obte-
nir cette libération ? Tout et pres que
rien. Tout si ce processus est dirigé ha-
bilement, conjointement ; rien, en re-
vanche, si c'est pour tomber dans l'a-
narchie et la passivit é d'une liberté qui
n'aurait aucun prix.

Les luttes auxquelles nous assistons,
qu'on les situe en Tunisie, au Maroc , en
Algérie, en Egypte et dans d'autres
pays du Moyen-Orient, s'enchaînent
toutes : sous l'influence de quelques
hommes politiqu es d'abord , puis des
chefs religieux ensuite, le f e u  sacré
est entré dans les âmes et les esprits
des gens de ces lieux ; et rien, sauf la
famine, ne pourra les arrêter. Le mou-
vement est lancé, il faudra le canaliser,
mais pas l'interrompre.

Il saute aux yeux de qui sait consul-
ter une carte géographique, en sachant
ce que représente le pétrole dans l'éco-
nomie moderne, que l'accident géo-

logique de ces régions forme une si-
tuation apparemment très forte .  La
valeur musulmane est montée en f l è -
che à la bourse imaginaire d'un avenir
peu éloigné. «C'est donc le fond qui
manque le moins» au Moyen Orient ,
mais il manque les fonds  pour en tirer
normalement et régulièrement la for-
tune. Pour ces pays , la richesse de
leur sous-sol est une valeur d' exporta-
tion et non d'utilisation nationale. Il
importe que les chefs religieux le sa-
chent et l'inculquent, à leur manière,
aux f idèles .  Pour l'instant , on voit que
seule la Turquie a pu se libérer de cette
influence religieuse ; et l'on peut a f -
firmer que le pays en a largement pro-
f i té , surtout en progrès dans la façon
de vivre, .

Le pénible paradoxe.

Il consiste à considérer les choses a
la méthode américaine : armer indus-
triellement ceux qui, bientôt , nous f e -
ront concurrence (exactement à la ma-
nière des Arabes envers la France) . Ar-
mer industriellemeîi ces pays sous-dé-
veloppés dans le dessein de préserver un
avenir hypothétique peut-être, mais
malgré tout moins sombre qu'une vaste
révolution susceptible de se produire
un jour contre la race blanche et la
chrétienté. L'enjeu est si grand , si bou-
leversant de conséquences, qu'on ne
saurait rien omettre de tenter pour le
gagner. L'avance que nous avons est
certes fantastique, mais rien n'est éter-
nel, nous venons de le voir...

Ernest BORY.

Dans sa séance du 4 mai 1957, le Con-seil de surveillance de la Société, présidépar M. E. Wetter , ancien conseiller fédé-ral , a approuvé le compte rendu du 99eexercice 1956.
Les nouvelles assurances de capitaux se

sont élevées à 513 millions de francs, mon-tant qui jusqu 'ici n'avait jamais été atteint(exercice précédent : 416 millions de fr.) ;le portefeuille comprenait à la fin del'exercice 3 milliards 683 millions de francs
de capitaux assurés. Les nouvelles assuran-ces de rentes se sont montées à. 18 millions
de francs et le portefeuille, à la fin del'année , à 156 millions de francs d'arréra-ges annuels.

Les paiements de capitaux , de rentes etde valeurs de rachat pendant l'exercice ont
été de 115 millions de francs, y compris
un montant de 2,75 millions de francs deprestations d'invalidité et de prestations
supplémentaires en cas de décès par sui-
te d'accident ou après une longue maladie.La Société a attribué à ses assurés 29,5millions de francs de parts de bénéfices.
L'actif a augmenté de 98 millions defrancs, passant à 2 milliards 14 millions
de francs. L'excédent des recettes de 1956
est le plus élevé que la Société ait jam ais
réalisé ; après de nouveaux renforcements
des réserves techniques, il se monte à35,547,973 francs, environ 2 millions de fr.
de plus qu 'en 1955. Après affectation de
900,000 francs au fonds de réserve, tout
l'excédent de recettes est attribué , con-
formément aux statuts, aux réserves de
bénéfices des assurés, qui dépassent ainsi
le montant de 71 millions de francs. Les

taux de participation aux bénéfices, aug-
mentés pour 1957, seront maintenus en
1958.

La Société, qui fêtera en septembre 1957
le centenaire de sa fondation , a payé jus -
qu'à maintenant à ses assurés au total 3
milliards de francs environ , dont 600 mil-
lions de francs à titre de parts de bénéfi-
ces.

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) Zurich

Les effets de la radiation atomique sur I homme
Une importante conférence à Genève

x,x.'

Fin de l'article dé \notre collaborateur
4 Marcyj. ÉLAKS

(Voir « L'Impartial » du\jeudi 9 mai)

Genève, le 10 mai.
De nombreux autres problèmes de-

meurent encore sans réponse. Le ca-
dre de cette enquête ne nous permet
pas de nous y plonger. Mais à la lu-
mière de ce que la science connaît
déjà, cette science faillible, humaine,
titubant dans l'obscurité , il existe des
plans destinés à protéger autant que
possible le genre humain, en cette
première étape de « l'âge atomique ».
Voici certaines recommandations, que
nous devrons bien tous suivre un jour
ou l'autre.

1. Un dossier devrait être ouvert
pour chaque individu, comptabilisant
exactement les quantités successives
de radiation qu'il reçoit du jour de sa
naissance au jour de sa mort.

2. L'utilisation médicale des rayons
X devrait être strictement mesurée.

3. Les cellules reproductrices ne de-
vraient pas être exposées à de la ra-
dioactivité artificielle dépassant 10
roentgens entre le jour de la concep-
tion j usqu'à l'âge de 30 ans.

4. Cette limite de 10 roentgens de-
vrait être reconsidérée périodique-
ment, afin de l'abaisser si la radio-
activité générale devait augmenter.

5. Les techniques de mensuration
du fall-out devraient être améliorées.

6. La mensuration des matières ra-
dioactives stockées dans la strato-
sphère devrait être continuée et per-
fectionnée.

7. Des agences nationales ou inter-
nationales devraient être organisées
pour enregistrer la totalité des déchets
radioactifs déposés dans les mers et
pour calculer les maxima de sécurité.

8. Jusqu'à ce que la technique ait
réussi à réduire considérablement les
inconnues auxquelles on se heurte en-
core dans la construction des réac-
teurs atomiques situés près des ré-
gions peuplées, les bâtiments abritant
les réacteurs devraient être conçus de
façon à pouvoir retenir l'émission de
matières radioactives en cas d'acci-
dent.

9. La recherche scientifique devrait
être accélérée, particulièrement dans
les domaines suivants : toutes les bran-
ches de la génétique, les effets patho-

logiques de la radiation, les échanges
entre les divers courants atmosphéri-
ques et marins, le rôle de la faune et
de la flore, tant terrestres que marines,
dans le domaine de la concentration
des matières radioactives, les niveaux
tolérables de radioactivité de la nour-
riture humaine et animale, les as-
pects géophysiques et géochimiques de
la dispersion des déchets radioactifs,
etc., etc.

Nous sommes dans I'« Ere atomique »
On reste songeur devant ces lacunes

considérables de la science humaine.
Et pourtant, nous sommes entrés de
plain-pied dans ce qu'on appelle l'«ère
atomique». Il faut cependant se garder
de désespérer. Souvenons-nous, néan-
moins, que notre époque est devenue
la gardienne de l'espèce humaine telle
que nous la connaissons. Tels les ap-
prentis-sorciers, nous sommes main-
tenant en mesure de déclencher un
processus irréversible de mutation de
notre espèce, qui mènerait inévitable-
ment vers la dégénérescence, prélude
à la mort. Que nos descendants
n'aient pas à nous maudire !

En plus des problèmes purement
physiques, il existe un aspect moral
non négligeable. A la suite de la con-
férence sur les effets de la radiation
sur l'homme, une discussion a réuni
quelques personnes autour du thème
suivant : supposons qu'à la suite d'im-
prudences répétées et de catastrophes
atomiques, l'humanité soit en grande
partie contaminée par la radiation et
que d'innombrables mutations aient
provoqué la naissance d'anormaux en
grand nombre. Face à cette sorte d'in-
vasion, que feront les gens demeurés
apparemment normaux ? Quelle sera
leur réaction instinctive de défense
contre ce poids intolérable ? Il est
possible que la mentalité se sera trans-
formée et que nos descendants auront
comme seul moyen de défense : l'an-
nihilation des individus à l'hérédité
trop chargée.

Evitons donc que nos descendants
puissent courir le risque de se trouver
dans un tel abime. C'est peut-être
ce qu'a voulu dire le docteur Schweit-
zer , dans son appel lancé ii y a quel-
ques jours : « Tout accroissement de
la radioactivité de l'air est un malheur
pour l'humanité ». Concurremment, la
protestation des savants réunis à l'A-
cadémie des sciences des Etats-Unis,
contre la « bagatellisation » par Was-
hington des répercussions biologiques
des explosions, renforce la portée du
rapport que la conférence réunie ré-
cemment à Genève sous la présidence
d'un Belge, le professeur Zenon Bacq,
ne manquera pas de soumettre à
l'Assemblée générale des Nations-
Unies. • "-' « ' .à, • •'•¦

Marco FLAKS.

Chronique de la bourse
Hausse des taux d'emprunts. — Fermeté

de la Nestlé ex-dividendes. —
Tendance générale hésitante.
Prises de bénéfices en Italo-
Suisse. - Marchés étrangers

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

Lausanne, le 10 mal.
Le renchérissement de l'argent continua

de peser sur les cours des obligations ,
mal gré que le degré de résistance pour
certaines valeurs marque , parfois des
points. Le dernier emprunt émis : 4 1/_ °/o
Eurofima à 100.60 a tôt fait de dégringoler
de presque 3 %?' en quelques jours pour
trouver des amateurs à 97 '/_ °/o seulement.
Cela au moment où l'on voit une société
industrielle suisse emprunter à 4 °/o. Paral-
lèlement , on apprend que le canton da
Vaud aura besoin d'une trentaine de mil-
lions ; à quel taux devra-t-il se résoudre î
Vraisemblablement à 3 '/ _ °/o mais en des-
sous du pair. La période de réussite des
émissions semble close ; et les débiteurs
ont de la peine à considérer comme inéluc-
tables des taux supérieurs.

Dans le marche des actions , la tendance
se montre relativement résistante, mais
les affaires persistent à demeurer au-des-
sous de la moyenne. On a constaté la belle
tenue de la Nestlé qui , ex-dividendes , se
maintient à 3000 fr., ce qui mérite nette-
ment une mention. A Lausanne, on assiste
à la hausse continuelle de l'action Grands
magasins Innovation qui s'enlève à 470 fr. ;
la hausse dépasse cinquante francs en
quelques semaines. Elle se calque sur celle
des actions Grand Passage à Genève.

Il y a eu un bon courant d'échanges en
actions Philips introduites la semaine
dernière aux bourses suisses : quel ques
francs de hausse ont récompensé les pre-
miers acheteurs ; on cote 331. A Lausanne
toujours , l'action Crédit foncier Vaudois
s'effrite à 770 pendant que la Banque
Cantonale vaut septante francs de plus.

Les trusts se sont cantonnés dans une
attitude d'expectative. Seule l'Italo-Suisse
a fait parler d'elle en s'avançant jusqu 'à
255 pour retomber ensuite au-dessous de
250 en raison de l'évolution de la situa-
tion politique italienne. Les valeurs argen-
tines ont fait mine de se reprendre : on a
assisté à des améluiorations de 2 à 3 fr.

Peu de variations en actions d'assuran-
ces. Nos titres de l'industri e métallurgiqua
n'appellent pas de longs commentaires.
Brown-Boveri a maintenu sa hausse ré-
cente, mais Aluminium a légèrement rétro-
gradé après une forte poussée. A Genève,
Sécheron a reculé de 20 fr. Rien à dire
à propos des chimiques , sauf que Hofmann-
LaRoche a presque regagné son dividende.

En actions étrangères , résistance de la
Royal Dutch et fermeté des chemins de
fer américains (hausse des tarifs de trans-
ports).

A Paris , la tendance est devenue très
indécise, même en actions de pétrole. A
Londres , calme plat ; à Francfort et à
Amsterdam tendance plutôt affaiblie.

GENEVE, 10. — La Chambre de
Commerce argentine pouf la Suisse
publie un tableau des échanges com-
merciaux entre la Suisse et l'Argen-
tine pour le ler trimestre de 1957 du-
quel il ressort une très nette améliora-
tion du volume de ces échanges par
rapport au premier trimestre de 1956.
Tous les postes aussi bien à l'impor-
tation qu 'à l'exportation sont en
hausse, sauf l'exportation des machi-
nes suisses vers l'Argentine.

Les importations en Suisse de pro-
duits argentins (céréales, maïs, den-
rées alimentaires, matières premières
de provenance animale, etc.) qui
avaient atteint au total 6.719.324 fr.
suisses durant le premier trimestre
1956 ont passé à 19.861.743 francs du-
rant la même période de 1957.

Quant aux exportations vers l'Ar-
gentine de produits suisses (horlogerie,
machines, colorants, produits chimi-
ques et pharmaceutiques, textiles, ins-
truments et appareils de précision)
de 14.646.872 francs atteints.durant le
ler trimestre 1956, elles se sont éle-
vées à 25.493.292 francs durant le 1er
trimestre 1957.

La Chambre de Commerce argen-
tine pour la Suisse constate que l'Ar-
gentine se trouve ainsi avoir repris
la place de premier partenaire de la
Suisse en Amérique latine.

La Chambre de commerce
argentine et les échanges

commerciaux
entre les deux pays

BERNE S t̂ à̂-'̂ Cû Ç

Ancien haut commissaire américain en
Allemagne, et premier ambassadeur au-
près de la République fédérale  alle-
mande, M . Conant a été chargé de la
réforme de l'enseignement secondaire
aux Etats-Unis. M . Conant s'est rendu
en voyage d'études en Suisse où il en-
tend se documenter . sur notre système
scolaire. En relation avec cette mission
spéciale , il a été reçu au Palais fédéral
par lé'conseiUer fédéral  Etter (à droite) ,

chef du Département de l'Intérieur.

En mission spéciale

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
v ; J

S' adaptant à l'évolution des relations
diplomatiques , la Suisse a élevé au rang
d'ambassade ses principales représen-
tations diplomatiques à l'étranger.
Nommé lui-même ambassadeur, le chef
de la mission a dû , chaque fois , présen -
ter des nouvelles lettres de créance
l'accréditant comme ambassadeur . No-
tre photo montre l'ambassadeur de la
Confédération auprès de la Chine com-
muniste, M . Fernand Bernoulli (à gau-
che) , présentant ses lettres de créance

à M. Mao Tsé Toung.

L'ambassadeur Bernoulli remet
ses lettres de créance
à M. Mao Tsé Toung

i
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L'actualité suisse
Deux alpinistes allemands

sauvés par avion
au Grand-Combin

SION, 10. — Deux citoyens allemands,
qui faisaient partie d'un groupe effec-
tuant une ascension dans la région du
Grand-Combin, sont tombés dans une
crevasse, à la suite de la rupture d'un
pont de neige, sur le glacier de Metni,
près de la cabane de la Panossière.

Un guide d'une autre cordée alerta
l'aérodrome de Sion , et trois aviateurs,
à bord de trois appareils, prirent aus-
sitôt l'air pour se porter au secours des
alpinistes, qui furent ramenés grave-
ment blessés dans la vallée.

Il s'agit de MM. Gunthart Erbe, doc-
teur en droit, de Ballingen , et Helmut
Lutz, docteur en médecine , de Stuttgart.

L'état de M. Erbe est grave, il souffre
d'une fracture du crâne et de lésions
internes.

Le gel cause de gros dégâts
dans le canton de St-Gall

ST-GALL, 10. — Le f roi d  qui a sévi
dans la nuit de mardi à mercredi a
causé de gros dégâts aux cultures dans
le canton de St-Gall . Dans le district de
Wil, les pommiers ont énormément
souffert  tandis que les vignobles du
lac sont dans un triste état.

En revanche, il ne semble pas que les
légume et les cultures de céréales aient
beaucoup sou f fer t .

Ciironioue jurassienne
Le col de la Scheulte sera
f ermé vendredi et samedi

Le commandant du Régiment d'infan-
terie 15 communique :

D'importants déplacements de troupes
motorisées auront lieu du vendredi matin
10 mai au samedi 11 à midi dans la région
de Balsthal - Passwang - Laufon - Delé-
mont - Moutier. Le col de la Scheulte sera
fermé au trafic civil entre Mervelier et
l' aboutissement du col sur la route du
Passwang, près de Ramiswill , du 10 mai
à 12 h. au 11 mai à 10 h.

Une machine à café explose
La sommelière est gravement

blessée
Dans un restaurant de Saint-Ur-

sanne, une machine à café a fait subi-
tement explosion. Sous la violence de
la déflagration, le plafond a été crevé
et une trentaine de bouteilles pulvé-
risées.

Blessée assez sérieusement, la som-
melière a dû être conduite d'urgence
à l'hôpital.

Dans un restaurant
de St-Ursanne

CliPflfliie «enattise
Neuchâtel

Un ouvrier meurt subitement
[Corr.) — Un ouvrier de l'entreprise d' ap-

pareillage Mentha , à Neuchâtel , M. Georges
Martinolli, âgé de 61 ans, qui était occupé
à des travaux de réfection dans une fabri-
que d'horlogerie du Mail , s'est subitement
affaissé et est tombé de l'échelle sur la-
quelle il était juché. Terrassé par une
at taque , il n 'a pu être ramené à la vie.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Le Locle

Naissance
Schiess Roland , fils de Félix , peintre , et

de Jacqueline - Alice née Dubois, Appen-
zellois.

Mariage
Humbert-Droz-Laurent Roland , ouvrier

aux assortiments, Neuchàtelois, et Schliich-
ter Margaretha , Bernoise.

Décès
Matthey née Sandoz Louise - Amélie, mé-

nagère , Neuchâteloise, née le 26 mai 1871.
— Berthoud Paul - Auguste, manoeuvre,
Neuchàtelois, né le 22 août 1903.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1957

La Chaux-de-Fonds
Après une asphyxie tragique

L'autopsie du corps est ordonnée

On ne sait toujours pas à quoi est dû
le début d'incendie qui a provoqué , mer-
credi , la mort par asphyxie d' une jeune
sous-locataire du No 208 de la rue du
Nord. Le juge poursuit son enquête et a
ordonné une autopsie du cadavre.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1957
Naissances

Schiess Roland , fils de Félix, peintre en
bâtiments, et Jacqueline - Alice née Du-
bois, Appenzellois. — Foliano Stefano , fils
de Lodovico - Ennio, mécanicien sur au-
tos, et de Clara née Tamborini , Italien.

Décès
Von Allmen Nelly, tille de Jean - Er-

nest et de Margaritha née von Allmen,

Bernoise, née le 29. 9. 1937 (Inhum.) . —
Schelling Henri - Ernest, veuf de Marie-
Alvini née Gauthier, Schaffhousois, né le
25 novembre 1883 (Incin.)

Au Tribunal correctionnel
Une «grosse» affaire

qui se dégonfle...
Le Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds a tenu audien-
ce hier, toute la journée, afin de juger
une affaire de plainte pour faux-témoi-
gnage, instigation à faux témoignage,
diffamation ou calomnie, déposée par
le Dr De. contre Mme L. M. et MM. S.
père et fils.

Pour la circonstance, le Tribunal était
composé de M. Jean-Louis Duvanel,
président, assisté de MM. Henri Schen-
kel et Edmond Béguelin, jurés. M. Hess
fonctionnait comme greffier.

Selon le Dr De., des propos l'attei-
gnant dans son honneur professionnel
auraient été prononcés par M. S. père
au cours d'une discussion tenue en pré-
sence de Mme L. M. C'est cette dernière,
dont les relations avec le médecin sont
qualifiées de familières, qui nantit ce
dernier du fai t, acceptant même de si-
gner une déclaration écrite attestant
qu 'elle avait entendu lesdites paroles.
D'où plainte du docteur contre M. S.
et contre son fils, lequel serait en outre
intervenu auprès de Mme L. M..pour ex-
ercer un certain chantage et l'exhorter

à « laisser son père en paix s> . Au sur-
plus, toujours selon Mme L. M, le fils
S. aurait tenu sur le Dr De. les mêmes
propos diffamants reprochés à son père.

Or , il résulte des débats que Mme L. M.
est une malade, mythomane, à l'imagi-
nation débordante et incapable de dire
la vérité. On ne peut donc se fier à ses
dires. Plusieurs parmi les quelque trente
témoins cités soit par la défense, soit
par le plaignant, viendront le confir-
mer. Comme d'autre part, MM. S. ont
toujours, depuis le début de l'instruc-
tion de ce procès, protesté de leur inno-
cence et qu 'ils n'ont jamai s varié dans
leurs déclarations, à savoir qu 'ils ne
connaissaient pas dame M. jusqu'au mo-
ment où le procès s'engagea et qu'ils
n'ont jamais prononcé les paroles dif-
famantes en question, le Tribunal en
dépit de certaines présomptions n'a pu
acquérir la certitude qu'ils étaient cou-
pables. En conséquence, MM. S. ont été
libérés faute de preuves, et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Quant à Mme L. M. qui a reconnu
avoir menti dans cette affaire, elle est
condamnée à 15 jours d'emprisonne-
ment, moins 5 jours de préventive déjà
subie. Elle paiera les frais se montant k
200 francs. En lui infligeant cette peine
modérée, le Tribunal a tenu compte de
la responsabilité restreinte de l'accusée
et de certaines circonstances atténuan-
tes.

Ajoutons que le Procureur général re-
quérait contre M. S. père une peine de
6 mois d'emprisonnement , contre le fils
une peine de 4 mois, enfin contre Mme
M. une peine de 6 mois.

Les savants russes

Ils sont tous d'accord,
et pourtant...

en faveur d'une cessation
des essais thermonucléaires
LONDRES , 10. - United Press. - Radio-

Moscou a diffusé jeudi soir un appel des
savants et ouvriers du centre international
des recherches nucléaires, un institut créé
l'année dernière par le bloc communiste
près de Moscou, à toutes les nations du
monde en vue d'une cessation des essais
thermonucléairss en tant que première
démarche d'un désarmement mondial.

Le poste émetteur de la capitale sovié-
tique a, d'autre part , signalé que le prési-
dent du Conseil des ministres de l'URSS,
le maréchal Nicolai Boulganine, a déclaré,
dans un message adressé au directeur du
comité japonais pour la paix , que l'Union
soviétique est prête à cesser immédiate-
ment ses essais avec des bombes ther-
monucléaires si la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis font une promesse analogue.

L'or de Dongo
Rachele Mussolini et ses fils

ne témoigneront pas
PADOUE, 10. ' ,_— United Press —

Mme Rachele Mussolini, veuve du dé-
funt dictateur italien, âgée de 66 ans,
sa fille Anna-Maria, 26 ans, et son
fils, le pianiste de jazz Romano, 29 ans,
auraient dû comparaître jeudi en qua-
lité de témoins devant la Cour d'as-
sises de Padoue, chargée de jeter de
la lumière sur la disparition de l'« or
de Dongo », c'est-à-dire de l'argent
et des autres effets que Mussolini em-
porta avec lui lors de sa fuite en di-
rection de la frontière suisse.

Mme Rachele Mussolini et ses deux
enfants ne se sont cependant pas
présentés à la barre , absence qui n'é-
tonna personne, étant donné qu 'elle
avait déjà déclaré avant l'ouverture du
procès qu 'elle ne viendrait pas témoi-
gner parce qu'elle n'avait pas accom-
pagné le « duce » d_ir_s sa fuite et ne
savait rien de la disparition du trésor.
La Cour a accepté cette explication.

Myriam Petacci , une ancienne actrice
de cinéma et sœur de Claretta Petacci,
la maîtresse de Mussolini, ne s'est non
plus pas présentée à la barre , mais avait
adressé au président de la Cour un cer-
tificat médical selon lequel elle souffre
d'une affection du foie et ne peut pas
quitter son appartement dans la capi-
tale.

Des 31 témoins cités, seulement cinq
se sont présentés à la barre et ont fait
des dépositions au sujet de la dispari-
tion de sommes relativement peu im-
portantes.

AIX-EN-PROVENCE, 10. — AFP —
Le procès de Paul Mondolini , accusé
d'avoir participé au vol de bijoux de
la Bégum, s'est ouvert ce matin devant
la Cour d'assises des Bouches - du -
Rhône.

C'est le 3 août 1949, que l'Aga Khan
et la Bégum, alors qu'ils quittaient leur
villa «Yakimour», près de Cannes, pour
Deauville, furent victimes d'un «hold
up». Les assaillants, armés de pisto-
lets et de mitraillettes, s'emparèrent
d'un sac de voyage contenant les bi-
joux de la princesse. Dans des circons-
tances rocambolesques, une partie des
bijoux fut restituée le 26 janvier 1950.
Le paquet qui les contenait avait été
déposé sur le perron de l'hôtel de po-
lice de Marseille où un commissaire le
découvrit après avoir été averti par un
coup de téléphone.

Tous les bandits, sauf Paul Leca, qui
avait monté et dirigé le hold-up, et
Roger Senanedj, disparus depuis le vol ,
ont été arrêtés. Le bruit court dans les

milieux de Marseille que Senanedj a été
abattu par Mondolini.

Mis en liberté provisoire après son
arrestation, Mondolini prit la fuite
avant le procès et fut condamné par
contumace aux travaux forcés à perpé-
tuité. Mondolini a été arrêté à Cuba et
extradé en 1955.

Bien qu'il ait avoué, au cours de la
première enquête, avoir participé au
vol, Mondolini prétend aujourd'hui,
qu'informé à la dernière minute du
but de l'expédition, il avait refusé d'y
prendre part. L'accuse prétend aussi
s'être enfui pour éviter d'être exécuté,
sa mise en liberté provisoire ayant paru
suspecte à beaucoup.

Mondolini, le voleur
des bijoux de la Bégum

devant ses juges

tCette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eUe n'engage pas  le journalj
Vesoul 12 mai 1957 : Grand Prix du Prési-

dent de la République de Moto-Cross.
Le président de la République française

a choisi le splendide circuit de Vesoul —
classé parmi les plus beaux d'Europe —
pour y faire disputer son Grand Prix le
12 mai prochain. Cette manifestation re-
vêtira une ampleur exceptionnelle. En effet
tes grandes nations motocyclistes mondiales
ont tenu à y engager leurs équipes na-
tionales.

Ajoutons que la troupe et l'excellente
musique militaire du 54 RA rendront les
honneurs au représentant de M. le Prési-
dent de la République et aux officiels.
«Le Pays du Sourire» à La Chaux-de-

Fonds et St-Imier.
La troupe bien connue, «Winterthurer

Operettenbuhne», jouera «Le Pays du Sou-
rire», de Franz Lehar, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 16 mai prochain ,
à 20 h. 30, et à la Salle de spectacles de
St-Imier le mercredi 22 mai, à 20 h. 30.
Dans les rôles principaux, nous trouvons
les artistes appréciés Horst Fârber, Lise-
lotte Wollner , Rosmarie Knopfli , Gert Me-
choff , Friedrich Gerber, Hedy Rapp. Mise
en scène de Walter Lederer. Direction mu-
sicale.: Josef Bayer.
Un rôle digne de lui : Humphrey Bogart

dans «Plus dure sera la chute» au
Capitole.

C'est une histoire dure , ponctuée de
combats d'une brutalité sanguinolante, et
de dialogues dont le cynisme est quasi
plus atroce encore. Le film nous prend à
son jeu de sa première à sa dernière ima-
ge. Il a le courage de dénoncer les com-
bines de la boxe spectaculaire — et il en
faut dans oe domaine où l'argent-qui
n'ose-pas-dire-son-nom joue un rôle plus
essentiel peut-être encore que dans ces
jeux de Bourse qui lui sont consacrés et
que ne masque -du moins, aucune hypo-
crisie (tiré de la critique cinématographi-
que de «La Suisse»). Humphrey Bogart ,
récemment disparu , est un grand acteur.
Ce film est présenté en version française
au cinéma Capitole. Chaque soir à 20 h.
30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Fernandel dans «Don Juan» au Ritz.

Une fois de plus, Fernandel affirme ses
dons de grand comédien dans un grand
rôle pour un grand acteur. La réalisation
de John Berry comporte de riches décors ,
des foules nombreuses, de beaux extérieurs,
servant de cadre et d'ambiance à ce ré-
cit riche d'esprit. Que dire de plus de
Fernandel, qui donne ici le meilleur de
ses multiples possibilités, si Ce n 'est qu'il
est Fernandel? L'on ne peut qu'applau-
dire sans réserve à cette création , ces créa-
tions plutôt si variées, si diverses, mais
toutes parfaites chacune suffisant pour
le sacrer grand acteur. Erno Crisa, Car-
men Sévilla , Armontel, Christine Carère,
Simone Paris , Micheline Dax complètent
lisureusement 3a disti fj ution de «Don
Juan» un «Don JUan» qui vous fera mou-
rir de rire ! Séances chaque soir à 20 h.
30. Samedi et dimanche matinées à 15 h.
Au cinéma Eden.

En première vision à La Chaux-de-
Fonds : « La Professionnelle », parlé fran-
çais, un nouveau grand film de moeurs
«hors-série», un drame amer et boulever-
sant, entrecoupé de danses et de chansons

merveilleuses, et où vous retrouverez l'I-
noubliable interprète de « Quartier inter-
dit » : la belle et trépidante Ninon Sévilla,
qui joue aux côtés de Luis Aidas et de Ro-
berto Canedo. Ninon Sévilla vous émerveil-
lera par ses danses, ses ballets à grand
spectacle et ses chansons typiques. Elle
vous bouleversera par son interprétation
extraordinaire du rôle de « Rosa », une fil-
le trop belle et trop désirable, dont le passé
louche se réveille brusquement et qui, de-
venue une femme de la haute société, lutte
désespérément pour sauver le bonheur au-
quel elle avait enfin droit et qu'on voulait
lui arracher. Matinées : samedi et diman-
che à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures.
Enfin... après 9 semaines de succès à Lau-

sanne, voici «La Fureur de vivre» au
cinéma Corso.

« La Fureur de vivre »- ne se raconte pas
en quelques mots car on risquerait ainsi
de trahir la profondeur de cette oeuvre
vraiment exceptionnelle, dont la valeur at-
teint celle d'un document particulièrement
édifiant et tout aussi inquiétant. Nous met-
trons l'accent sur la manière dépouillée des
réalisateurs qui ont ainsi donné naissance
à un film au climat âpre et brutal , mais,
hélas, intensément vrai. Rien n 'a été ca-
mouflé , ni règlements de comptes de ces
jeunes gens, ni leurs vices, ni leur propen-
sion à jouer avec le feu pour le simple plai-
sir de braver le danger, ni encore leur aveu-
glement presque volontaire et maladif de-
vant les vraies grandeurs. Le choix du re-
gretté James Dean pour tenir le rôle prin-
cipal de ce drame n'aurait pu être plus
heureux semble-t-il.
Au Cercle catholique romain.

Dès ce soir vendredi 10 mai, â 19 heures,
ouverture de la Vente paroissiale des ca-
tholiques du Sacré Coeur. Samedi 11 mai,
dès 15 heures matinée et soirée dès 19
heures. Dimanche 12 m_ fi à 11 heures, con-
cert-apéritif , matinée pour les familles.
Lundi 13 mai dès 15 heures. Thé des da-
mes.
Nombreux stands et jeux. Riche program-
me avec la participation des sociétés de
la paroisse. Invitation à tous nos coreli-
gionnaires ainsi qu'à notre population en
général.
Rex ce soir : Shane.

Une extraordinaire peinture de la passion
et des terribles querelles qui dressaient , les
uns contre les autres, les habitants d'une
région perdue mais prodigieusement belle,
Shane, l'homme des vallées perdues, inter-
prété par Alan Ladd , es; l'homme de l'a-
venture, le héros surgi comme par magie,
puis effacé sans laisser de traces, disparu,
retourné à la légende, avec ce halo lumi-
neux qui auréole les héros. Quand on a
vu Shane, on ne l'oublie jamais ! Ne man-
quez pas ce chef-d'oeuvre, ce classique du
genre ! En technicolor, parlé français.
Dès ce soir : La première balle tue.

Un western de niveau élevé, qui se dis-
tingue par sa mise en scène magistrale et
l'excellence de son interprétation, passera
dès ce soir en première vision à la Scala.
Dans les rôles principaux on trouve Glenn
Ford , Broderick Crawford et Jeanne . Crain.
Glenn Ford, de plus en plus aimé du pu-
blic, a trouvé ici un rôle lui permettant de
gravir tous les échelons de son grand talent
d'interprète. Oui, ô'est un western, mais
pas comme les autres, l'atmosphère qui se
dégage de ce film s'écartant de tous les
poncifs, vous empoignera, un film « fort »
comme vous n'en avez jamais vu. Soirée
à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.
Palace.
Jusqu 'à dimanche soir inclus, le plus grand

film d'action de tous les temps : « Les
Aventures de Don Juan » avec Errol Flynn.
Couleurs par Technicolor. Une des plus
grandes réalisations hollywoodiennes... Par-
lé français. Matinées samedi et dimanche
à 15 h.

Samedi et dimanche à 17 h. 30. Encore
un film d'action en technicolor. •_ Le Démon
de Barrancas ».

Communiqués

Au procès de Munich

La situation s'embrouille
toujours davantage...

MUNICH, 10. — United Press. —
L'audition des témoins cités par la
Cour d'assises de Munich qui essaye
dt déterminer la complicité des lieu-
tenants d'Hitler , Sepp Dietrich et Mi-
chael Lippert, ce dernier étant notam-
ment accusé d'avoir abattu l'ex-chef
des « chemises brunes » Ernest Rœhm
de trois balles de revolver le ler juil-
let 1934 dans une prison munichoise,
s'est poursuivie jeudi, mais les dépo-
sitions contradictoires n'ont fait
qu 'embrouiller la situation.

« Je suis fier d'avoir tué ce cochon »
Walter Boosfeld , un agent de police

de Berlin , a informé la Cour que le
commandant du camp de concentra-
tion de Dachau , Théodore Eicke , s'é-
tait vanté devant lui d'avoir tué Rœhm
qui, selon les informations dont on
dispose, a reçu plus de trois balles,
celles de Lippert n'ayant qu 'achevé
l'ancien chef de la « SA ». « Je suis
fier d'avoir tué ce cochon », aurait dé-
claré Eicke qui, auparavant, avait po-
sé un revolver sur la table de la cel-
lule de Rœhm pour lui donner l'occa-
sion de mettre personnellement fin à
ses jours.

Le témoin suivant, le sergent de po-
lice Otto Ghofbauer, a démenti les as-
sertions de Bossfeld et Ihrig et appuie
le point de vue du procureur selon le-
quel Lippert est également responsable
de la mort de l'ex-chef des chemises
brunes.

Hofbauer , dans la période de la « nuit
des longs couteaux » garde de la prison ,
a déclaré qu 'il avait vu deux hommes
en uniforme des « SS » entrer dans la
cellule de Roehm. Ces deux chemises
noires portaient un objet qu 'il identifia
plus tard comme étant un revolver.
Les deux hommes sont restés dix mi-
nutes dans la cellule puis sont partis.

C'est faux, c'est faux !
«La porte était restée ouverte. Les

deux hommes, l'arme au poing, s'ap-
prochèrent de Roehm. Un coup de feu
a claqué, mais je n 'ai pas vu tomber
Roehm. L'homme qui se tenait à la
gauche s'approcha davantage de
Roehm puis j ' entendis un autre coup
de feu. Lorsque ce second SS quitta
la cellule, je le reconnus. C'était Lip-
pert.

Lippert s'est immédiatement levé de
son siège pour s'écrier : « C'est faux ,
c'est faux. »

3cl el Là clané Le m&nde...
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NEUCHATEL
Plus d'orchestre... mais table bien garnie

Cuisine chaude lusqu 'à 23 heures
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Sperry Rand . . 24'/. 24'/»Sterling Drug I. 29 287/«Studeb. -Packard 71/, 714
H; « Gp su ™ -  56v_ 57»/,
Westinghouse El. 597/, ^14

Tendance : soutenue

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1.03% I .QB
Livres Sterling . n.ee H.QQ
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 3.39 ' 850
Florins holland. m.25 113. 
Lires italiennes . 0.68% 0.69
Marks allemands 100.6O 101.70
Pesetas . . . 8,30 8 5g
Schillings autr. . i6.25 18.50

l Bulletlr. communiqué pat ('UNION Ofc BANQUES SUISSES
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Samedi , en cas de beau temps ,

Exposition de camping
à côté de nos magasins.

Vous y verrez entre autres la tente
TOURICAMP que les automobilistes \

préfèrent pour leurs vacances
I en Italie ou à la Côte d'Azur
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Un Lido
Un Capri

Un Pony

chez BESSIRE
Paix 80 Tél. 2 67 20

Ouvriers
Ouvrières

sont demandés par fabrique de verres d»
montres.

S'adresser à BLUM & Cie S. A.
Numa-Droz 154

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

jeune employée
de fabrication

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

Hôtel ^^̂ k&#%€€&§ st°P! 1
kv ^^ iffik Erholung JBË

Schwarzenberg^%ré^
Tel. 7712 47 bel Luzern ^f^

Ses. Fam. Rùss/i

Wocfienpauscha.pre .s ab Fr. 95.80

Représentant
est cherché pour le développement d'une
nombreuse clientèle privée A personne
capable et travailleuse , si possible de la ,
branche meubles, tapis ou trousseaux 'r
est offert  place à orr ^nH rev* ' f ixe , irais,
commission) .
Adresser offres détaillée ^ H ver sérieuses
références sous chiffre O 40237 D, à
Publicitas , Bienne.

une confection 
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est signe
de bon goût et de qualité
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Grande nouveauté en sestrières Balgano

Voyez nos vitrines
. . . . . .. . . . . .. <* :'¦ '¦ : 
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Bullet de la Gare - La Ferrière
A l'occasion de la Fête des Mères, vous
avez la possibilité d'offrir à vos ma-
mans un bon repas ; vous les soula-
gerez de leurs travaux journaliers.
Par sa cuisine renommée, ses vins de
qualité, voilà ce qu'il vous faut pour
fêter cette belle journée.

Réservez vos tables, s. v. pl.
i tél. (039) 8 1104

Chs Maurer-Ecabert i

r^SSqS^l TOUR DE LA GARE
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NOTRE SPÉCIALITÉ...
BOEUF garanti extra-tendre

BAISSE...
sur les CUISSES
DE GRENOUILLES
les 100 grammes Fr. 1.40 ;

Eît EXCLUSIVIT É...
POULETS HOSPES
frais non congelés le kilo Fr. 8.S0

Wff Ê̂ Q̂éma^̂ aîsée'eé
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Mécanicien complet
ayant plusieurs années de pratique

i 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 Sleber, St-Imler.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
. I . JEUDI 18 mai à 20 h. 30 |
I ; DONNERSTAO den 18. Mal im 20.30 Uhr |
1 WINTERTHURER OPERETTENBUEHNE |

.' M Oie unvergesBliche Melster-Operette ||

Das Land
des Lachelns

1 « Le Pays du Sourire » |
1 von FEANZ LEHAR I

jjjj Inszenierung : Walter Lederer j j j j
I Spiel-Leitung : Friedrich Gerber j jj
j j j j Chef d'orchestre : J. G. Bayer j

I Chorégraphie : Erwin Marchart ijj !
: 
I 

_______ BALLET — 1
f| Prix des places de Pr. 2.50 à 8.— (parterre j "j
H 7.—) taxe comprise. Vestiaire oblig, en sus. !• '
|j LOCATION ouverte SAMEDI 11 mai pour a

• | les Amis du Théâtre, dès LUNDI 18 mal |
I pour le public au magasin de tabac du j j
I Théâtre. Tél. 2 88 44. jjjj

Hôtel îles Trois Bois - Le MB
Samedi dès 21 h. 30

D A N S E
avec le DUO SCHWAB

et W. WUEST
Dimanche

Fête des mères
Menu spécial à fr. 10.—

!. Consommé Riche
Quenelles de brochets « D_Jonnai_.es >

i Canard à l'orange j
! ou

Tournedos Rossini
Pommes Parisiennes

Salade
Soufflé glacé Marie-Brizard

H. Busslinger Tél. 3 14 81

Â vendre à Neuchâtel-Ouest

VILLA
10 '/_ pièces , véranda , terrasse , tout
confort. Verger en plein rapport. Belle
situation.
Tramways et trolleybus à proximité.
Téléphone (038) n 25 10.

Jeune fille
est demandée pour le ménage et la cuisine. Vie
de famille. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

Ç 10478

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

Montres CONSUL
Numa-Droz 141

m L'IMPARTIAL» est ta partout et par tout



Que deviennent le secret professionnel
et la liberté de la presse ?

Après un arrêt du Tribunal fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Ainsi le Tribunal fédéral  a rejeté la

plainte du journaliste Goldsmith, qui
avait refusé de révéler ses sources dans
l'affaire Dubois.

Cet arrêté soulèvera peut-être quel-
que émotion en Suisse et surtout à l 'é-
tranger. Mais il faut  bien dire qu'en l'é-
tat actuel des lois il ne pouvait guère
en être autrement . En e f f e t , la loi suisse
ne reconnaît pas le secret professionnel
du journaliste. Elle ne conteste pas ce-
lui de l'avocat, du prêtre ou du médecin,
mats elle ne va pas jusqu 'à accorder la
même faveur à la presse. D'autre part ,
l'art. 27 du Code pénal suisse stipule
que le rédacteur n'est pas tenu de nom-
mer l'auteur d'un article, mais cette
disposition n'est pas applicable en ma-
tière de haute trahison, atteinte à l'in-
dépendance de la Confédération, tra-
hison diplomatique et d'espionnage no-
tamment.

Au surplus, cet article ne s'étend pas
aux correspondants d'une agence de
presse.

Ainsi le Tribunal fédéral  ne pouvait
guère juger autrement qu'il ne l'a fa i t .

On le savait d'avance et, à part M.
Goldsmith et les gens qui croient au
miracle, personne ne se faisait  d'illu-
sion.

Au surplus, et chose qu'il fau t  dir e en-
core, peu de pays reconnaissent formel-
lement le droit du journ aliste au se-
cret professionnel . Parmi ceux-là citons
la Suède, l'Autriche, certains Etats des
Etats-Unis. Et cette protection n'est pas
toujours totale. En France et en Angle-
terre, la coutume veut que l'on admet-
te que le journaliste interrogé puisse
arguer d'une absence de mémoire.

Cela étant, peut-on considérer le cas
comme liquidé et la cause entendue ?

Et faut-il admettre que le juge d'ins-
truction est resté dans la limite de ses
compétences en incarcérant M. Gold -
smith ?

Nous ne le pensons certes pas. Car
l'acceptation sans autre de la brimade
légale, infligée par le magistrat f édé -
ral, et l'interprétation j uridique étroi-
te du Tribunal de Mont-Repos abouti-
raient au bouleversement complet des
coutumes établies en matière de jour-
nalisme et à une atteinte directe à la
liberté de la presse. Que subsisterait-il,
en e f f e t , des garanties données par le
journaliste à un informateur qui lui
communique des fai ts  exacts sous le
sceau du secret ? Quel respect cet in-
formateur pourrait-il encore avoir du
journaliste, qui, après lui avoir promis
de ne pas dévoiler ses sources, céderait
à la pression du juge et révélerait son
nom ? Il est incontestable que, dans le
cas présent, si M . Goldsmith avait par lé,
il eût été déshonoré aux yeux de ses
pairs et mis au ban de la profession.
Aucun journaliste qui se respecte, et qui
respecte les obligations matérielles et
morales du métier, ne lui eût pardonné
un accroc pareil au code, peut-être pas
écrit ni légal, mais réel, qui régit les
droits et les devoirs de la presse.

Au surplus n'est-il pas significatif
que, dans une résolution votée par la
sous-commission des Nations - Unies
pour la liberté de l'information et de la
presse, et adoptée en 1948, on précise
que *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 sauvegarder éga-
lement toutes les sources d'informa-
tion dont il aura été fai t  un usag e ho-
norable. »

En l'espèce le journaliste Goldsmith
ne peut être accusé d'avoir outrepassé
ses droits. Tout ce qu'il a dit était
exact. Au surplus, d'autres étaient au
courant des faits et pouvaient les ré-
véler d'un instant à l'autre. Dès lors
vouloir l'obliger à « donner » ses sour-
ces, à trahir un informateur confiden-
tiel pour rendre service au juge d'ins-
truction et à la police suisse, ne tenait
pas debout. Tant pis si cette dernière
est impliquée elle-même dans une f â -
cheuse af fa ire  et si son chef direct ou
l'un de ses agents, sont parmi les pre-
miers responsables. C'est au juge qu'il
appartient de se débrouiller pour faire
la lumière, avec ses propres moyens
d'investigation, et à nettoyer les écu-
ries d'Augias de la Confédération avec
son propre balai , sans transformer pour
autant un journaliste en dénonciateur .

En fa i t  c'est bien a quoi l'on tendait,
et si respectable que soit le but (préser-
ver les intérêts de la Confédération dans
un cas d' espionnage et de haute trahi-
son) le procédé ne nous plaît guère.
D'autant plus que les coupables présu-
més sont en l'espèce l'un et l'autre de
« f idèles » serviteurs de l'Etat...

Dès lors il est aisé de conclure.
La décision du Tribunal fédéral  bien

que basée sur des textes légaux (plus ou
moins contradictoires) et qui équivaut
à obliger le rédacteur à dénoncer les
sources d'une information exacte , con-
trevient à tous les usages établis. Elle

tend à accréditer une conception de la
liberté d'information, qui porterait un
coup direct à la liberté même de la
presse, garantie par la Constitution, et
que le public lui-même considère com-
me une de ses plus expresses sauvegar-
des. C'est pourquoi loin d'épuiser la
question, l' arrêt du Tribunal fédéral  ne
fa i t  que confirmer la nécessité d'une
revision des dispositions légales, qui
sont en contradiction avec la réalité et
avec les fa i t s .

Bien entendu, jusque-l à — et vu le
jugement de Mont-Repos — le journa-
liste honnête pourra être chez nous en
butte aux brimades d' un juge d'instruc-
tion, qui pourra l'arrêter et lui infliger
24 heures d'arrêts. Ce n'est ni glorieux
ni avantageux pour un pays de vieille
démocratie et qui s'honore d'avoir ins-
crit le principe de la liberté de la presse
dans sa Constitution. Mais comme di-
sait Vautre , ce sont là les risques du
métier et on peut les courir allègrement
sans même aspirer à la palme du mar-
tyre ! J' avoue que, personnellement je
préférerai toujours passer 24 heures sur
la « paille humide des cachots » que de
dénoncer un informateur — et pour au-
tant que les fa i t s  avancés soient exacts.

J' aurai ainsi , en conservant la con-
fiance de mes lecteurs et le respect de
mes pairs, fa i t  une expérience qui man-
quait encore à la liste déjà longue de
toutes celles qu'un professionnel de la
plume peut revendiquer...

Paul BOURQUIN.

Encore un commentaire
Après avoir constaté lui aussi, que

le Tribunal fédérai n'a fait qu'inter-
préter le droit en vigueur et ne pou-
vait en user autrement, le correspon-
dant de « La Suisse » E. P. écrit ce
qui suit :

«Nous l'avions déjà remarqué ici : la dé-
pêche diffusée par le correspondant à Ge-
nève de l'Agence Associated Press révélait
au public un secret que l'intérêt de la Con-
fédération commandait de garder, selon la
définition de la trahison diplomatique que
donne l'article 267 du Code pénal suisse.
Il dépendait , en effet , de ia discrétion ob-
servée autour de l'enquête ouverte au sein
de la police fédérale que l'auteur des fui-
tes constatées dans ce service pût être ra-
pidement confondu . Qu'il en ait eu cons-
cience ou qu'il ait imprudemment agi pour
le compte d'un tiers, Michael Goldsmith a
joué sa partie dans une intrigue visant à
contrecarrer l'enquête. C'est pourquoi le
juge Walder lui a demandé, à titre de té-
moin, de faire connaître son informateur
et, fort des droits que lui conférait le Code
de procédure pénale fédérale, a fait sui-
vre d'une sanction le refus de témoigner que
lui opposait Goldsmith.

Soulignons bien que le journalist e ne fai-
sait qu'obéir au code d'honneur de sa
profession eoi refusant au juge ce rensei-
gnement. Mais remarquons aussi qu'il est
fréquent dans la presse qu'un rédacteur
responsable se laisse infliger une amende
ou une peine de prison en lieu et place
de l'auteur d'un article jugé calomnieux,
par exemple, et dont il refuse de lever l'a-
nonymat. La liberté de la presse est une
chose, l'abus de cette liberté en est une
autre. Et le journaliste n'est pas déchar-
gé de toute responsabilité envers des tiers
ou envers le pays par le simple fait qu 'il
s'exprime par voie de presse.

Michael Goldsmith, bien loin d'avoir à
se plaindre des vingt-quatre heures d'ar-
rêt qui lui ont été infligées, aurait pu se
féliciter plutôt que le juge d'instruction ne
lui ait pas annoncé qu'il s'était fait , par
son refus de témoigner, complice ou co-
auteur de l'indiscrétion commise par son
informateur.

On ne retiendra donc de cette alerte que
l'utile appel des responsabilités qu'assume
la presse et les risques qu'encourt le jour-
naliste soucieux uniquement de faire un
coup d'éclat..

(— Red. Notre confrère E. P. se fait
donc ainsi le défenseur convaincu de la
thèse officielle du Palais, qui estime
qu'en révélant des faits exacts (et non
en articulant des propos « jugés ca-
lomniateurs») un journ aliste abuse de
la liberté de la presse !... C'est dire
que la raison d'Etat pour notre con-
frère, prime l'information. Conception
qui n'est et ne sera jamai s la nôtre.)

Chroniaue neuchâteloise
Les vignerons ont pleuré.

(Corr.) — Les dégâts sont tels dans
certaines parties du vignoble à la
suite du gel de ces derniers jours que
l'on a vu des vignerons pleurer leurs
espoirs perdus. En certains endroits,
— comme à Cressier, par exemple —
la vigne est anéantie.

Adieu aux trams de Saint-Biaise
(Corr.) — Les trams de la ligne Neu-

châtel - Saint-Biaise ont circulé hier
avec — à l'avant — une couronne.
C'est en effet la dernière fois que ces
trams accomplissaient ce parcours
créé en 1894. La ligne de trolleybus
qui doit les remplacer n'étant pas en-
core tout à fait prête, un tram con-
duira les usagers jusq u 'à la Favarge ,
d'où un autobus les prendra en charge
jusqu 'au terminus.

Le nouveau chef suisse
des éclaireurs

La Fédération des éclaireurs suisses,
réunie à Frauenfeld , a élu son nouveau
chef suisse en la personn e de M . Hu-
gues de Rham, de Lausanne , né en 1920.
Professeu r de mathématiques, M . de
Rham succède au chef Arthur Thai-
mann, de Winterthour , qui, après avoir
pendant de longues années, dirigé les
éclaireurs suisses, devient président de

la Fédération en succédant à
M . Louis Blondel .

STEINWENDEN (Allemagne], 10.
United Press. - « Qu'aurais-je fait
si je n'avais pas pris des cours
d'accouchement par correspondan-
ce ? » s'est écrié mardi M. Violey
Fryou.

C'est, en effet , grâce à ces cours
qu 'il a été en mesure, après
s'être aperçu qu'il était trop tard
pour conduire sa femme à l'hôpi-
tal pour qu'elle puisse y donner
naissance à son enfant , de jouer le
rôle de sage-femme et de s'acquit-
ter admirablement bien de sa
tâche délicate.

Considérant d'un œil attendri
sa femme et son nouvel héritier,
M. Fryou a déclaré aux médecins
accourus, comme grêle après ven-
dange : « Ce fut pour moi une
expérience passionnante que rien
au monde ne saurait remplacer, à
mon avis. »

*, J

II avait pr is des leçons...
d'accouchement

par correspondance

Télégrammes...
-* Montréal observera le deuil après

chaque accident mortel de la circulation
dans les rues de la ville. Ainsi en a décidé
le Conseil municipal qui veut que les
Montréalais gardent à l'esprit les consé-
quences dangereuses des accidents.

-X- Cinq enfants d'une même famille ont
péri dans l'incendie qui a détruit la mai-
son de leurs parents, à Clintonville, près
de Colombus.
* On annonce de source espagnole que

le chah d'Iran et l'impératrice Soraya se
rendront en visite officielle en Espagne
dans le courant de ce mois.
* Le peintre néerlandais Jan Sluijters

est mort à l'âge de 75 ans. Né à Bois-le-
Duc, au Brabant , il avait suivi les cours
de l'Académie des Beaux-Arts.
* Selon des informations du comité

d' enquête des ju ristes libres de Berlin-
Ouest , il se trouverait encore , après l'am-
nistie de l'an dernier , B000 prisonniers
politiques dans les pénitenciers de la Ré-
publique démocratique allemande.
* Plus de deux cents membres de

l'Union suisse des arts et métiers, accom-
pagnés de l'ancien Conseiller fédéral Ko-
belt et de M. Feisst, ancien ministre de
Suisse en Hongrie, ont entrepris un voyage
d'étude aux Pays-Bas.
* Le représentant des Pays-Bas à l'ONU ,

M. C. W. A. Schùrmann , accuse le gouver-
nement hongrois d'avoir refusé de distri-
buer aux paysans des semences de pom-
mes de terre offertes par la Hollande , en
prétextant que ces semences étaient conta-
minées.

* Le Tribunal de Stockholm a con-
damné un citoyen suédois d'origine russe,
Ilmari Reponen, âgé de 34 ans, à six mois
de travaux forcés pour espionnage. Repo-
nen était accusé d'avoir travaillé pour les
services de renseignements israéliens.
* L'Office de statistique des Etats-Unis

a publié un rapport de 300 pages sur la
production , les revenus et les dépenses
des diverses nations. C'est l'Allemagne
occidentale qui de 1950 à 1955 a le plus
augmenté sa production nationale. L'aug-
mentation a été de 60 pour cent et con.
trairement à d'autres pays elle a été régu-
lière.

* Un avion militaire américain est
tombé en mer mercredi matin avec huit
personnes à bord , au large de la presqu'île
d'Izu. Cinq personnes ont été recueillies
par un bateau de pêche japonais.
* Le secrétaire à l'armée , M. Wilber

Brucker , a déclaré mardi devant l'«As-
sociation des aumôniers militaires» : «Le
prix des armements atomi ques a diminué
dans de telles proportions que pour des
raisons économiques , nous pourrions être
amenés dans de nombreuses circonstances
à utiliser ces armements pour notre dé-
fense , de préférence aux armes conven-
tionnelles de forte puissance. »
? Une vaste organisation de traite des

blanches ayant des ramifications en Fran-
ce, au Venezuela et au Brésil a été décou-
verte à Buenos-Aires par la police argen-
tine.

Une épidémie de grippe frappe
50.000 personnes en Asie

SINGAPOUR, 9. — Reuter. —'¦ Les
670 écoles de Singapour ferment leurs
portes à partir de demain en raison
de l'épidémie de grippe qui sévit dans
la ville et qui aurait déjà frappé, d'a-
près un spécialiste, au moins 50.000
personnes. L'épidémie se répand en
Asie du Sud-Est.

[Raidi D ©
Vendreai 10 mai

Sottens. 12.40 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 de 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 : 12.40 Mus. 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
jeunes 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.

Samedi U mai -
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Le coup de télé-
phone (Tour cycliste de Romandie). 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Ces goals sont pour demain...
12.30 Tour de Romandie (arrivée). 12:44
Signal horaire. Informations. 12.55 La pa-
rade du samedi. 13.20 Vient de paraître...
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Fem-
mes artistes. 14.25 Micros et sillons. 14.40
L'Orchestre Dolf van der Linden. 14.45
Pour les amateurs de jazz. 15.15 La Ta-
ble ronde des institutions internationales.
15.35 Sur la piste. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 Coup de téléphone (Tour
de Romandie). 16.05 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 16.25 Disques. 16.30
Moments musicaux. 16.45 Swing-Sérénade.
17.15 L'heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 17.55 Tour de Romandie. 18.20
Musique de danse. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 57.
20.10 Pension-famille. 20.35 Le Chant de
la Broyé. 22.05 Soir de fête à Moudon.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !._

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques,
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Musique
symphonique. 12.00 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horaire,
Informations. 12.40 Joyeuse fin de semai-
ne. 13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Scènes d'opéras. 15.05 Reportages.
16.00 Choeur d'hommes. 16.20 De nouveaux
disques. 16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15
Causerie. 17.45 Musique de chambre. 18.30
Causerie. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Poè-
mes. 19.20 Tour de Romandie. Communi-
qués. 19.30 Informations. Eoho du temps,
20.00 Emission de la Radio hessoise. 20.30
Quelques histoires extraordinaires et in-
vraisemblables. 21.45 Danses et chansons,
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

Dimanche 12 mai
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Les belles cantates
de Bach. 8.15 Musique symphonique. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Récital d'or-
gue. 11.30 Pour la fête des mères. 12.15
Actualité paysanne. 12.30 Disque préféré
de l'auditeur. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.50 Le Tour cycliste de Roman-
die. 13.00 Disque préféré. 13.55 Coup de
téléphone (Tour de Romandie). 14.00 Ha
n'ont pas passé par là. 15.00 L'heure musi-
cale. 16.28 Coup de téléphone (Tour de Ro-
mandie). 16.30 Reportage sportif. 17.20 Tour
de Romandie (arrivée). 17.45 Musique de
danse. 18.05 Musique symphonique. 18.15
Le courrier protestant. 18.25 Disques. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Symphonie du
printemps. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.50 Escales... 20.15 La Suisse
est belle. 21.15 La Légion des vivants. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images.
23.00 Disques. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Proverbe. Musique.
7.50 Informations. 8.00 Concert dominical.
8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Disques. 9.45 Service religieux protestant.
10.25 Concert symphonique. 11.30 Emission
musicale et littéraire. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Pour la journée des
mères. 13.30 Causerie agricole. 13.50 Con-
cert populaire. 14.00 Evocation. 15.40 Mé-
lodies sud-américaines. 15.50 Reportage
sportif. 16.40 Orchestre récréatif bâlois.
17.10 Un conte. 17.45 Orchestre récréatif
bâlois. 18.05 Musique symphonique. 18.20
Causerie (Journée des mères). 18.50 Mélo-
dies populaires valaisannes. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.30 Informations. 19.40 Les
cloches du pays. 19.43 Opéra romantique.
21.35 Reportage. 22.15 Informations. 22.20
Rencontres musicales.

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous
menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklinpour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
un beau teint et bonne humeu
La dragée Franklin prévient _ «.
hésité. Toutes pharmacies et dro-
gueries fr. 1.80.

Graphie 57 : La première exposition internationale
d'une telle importance en Suisse

A LAUSANNE, DÈS LE ler JUIN

L'importance que prend la vaste ex-
position de GRAPHIC 57 mérite d'être
précisée à sa juste valeur. On ignore
encore que cette manifestation de ca-
ractère mondial constitue la toute pre-
mière exposition internationale de sem-
blable nature en Suisse, et qu'elle dé-
passe en valeur et en attrait ce que
notre pays — sur le terrain « intercon-
tinental », c'est le cas de le dire — a
réalisé jusqu'ici.

A deux mois de l'ouverture de GRA-
PHIC 57, — la journée inaugurale est
fixée au 1er juin —, les quarante mille
mètres carrés de surface d'exposition
du Palais de Beaulieu, à Lausanne,
étaient entièrement occupés par 550
exposants, représentant treize nations,
dont les U. S. A., et par une série de
stands, pavillons qui seront aussi sug-
gestifs qu'inédits pour les dizaines de
milliers de visiteurs journaliers. En
chiffre, GRAPHIC 57 se traduit par 21
halles, réservées à quatre sections prin-
cipales et à onze pavillons spéciaux.
Deux cent mille visiteurs sont attendus
au bas mot, dont plus de trente mille
de l'étranger.

Le problème du logement
L'attrait de cette exposition est tel

que les demandes de chambres affluent
à une cadence extraordinaire, tant d'u-
ne vingtaine de pays d'Europe et d'A-
mérique, que de la Suisse entière.

Cette affluence est d'autant plus
étendue, que le IXe Congrès interna-
tional des industries graphiques se dé-
roulera également à Lausanne, dès le
3 juin . C'est un privilège incontestable
pour Lausanne et l'ensemble de la Suis-
se d'abriter une exposition et une ma-
nifestation de cette envergure sur le
thème de l'imprimerie et des arts gra-
phiques. Ce sera la première fois, mais
hélas ! aussi la dernière fois, pour de
très nombreuses années, que la Suisse
obtient l'honneur d'organiser une telle
réunion , soumise à l'établissement d'un
cycle international. L'exposition des

industries graphiques est recherchée
par tous les pays et par les plus gran-
des cités du monde. On conçoit le pri-
vilège dont Lausanne bénéficiera en
juin 1957.

Les attractions du Palais de Beaulieu
En un très bref résumé, en voici quel-

ques échantillons : une immense impri-
merie ultra-moderne occupera les hal-
les de Beaulieu, sous la forme d'un
parc de plus de 1000 machines « en or-
dre de marche », pour tous les procédés
d'impression, nouveautés arrivant de
Chicago, Pittsburgh, New York, Ham-
bourg, Leipzig, Munich, Dusseldorf ,
Londres, Berlin , Milan, Turin , Paris,
Lyon, Vienne, Stockholm, etc.

Les visiteurs suivront les opérations
quotidiennes de la fabrication d'un
journal à la rotative à 40.000 exemplai-
res journaliers, ils suivront ailleurs les
impressions d'illustrations en couleur ,
ils découvriront les cent aspects de
cet art indispensable à la vie moderne.
Us pénétreront dans les secteurs de la
reliure industrielle, des matières pre-
mières — encres, papiers, etc. —, ils
feront connaissance avec le labeur des
lithographes, des héliograveurs, des
photograveurs, des cartonniers.

D'autres attractions encore attendent
la foule des visiteurs du Palais de
Beaulieu : l'exposition de l'affiche (de
Toulouse-Lautrec à Cassandre), véri-
table « musée de la rue s> ; présentation
totalement inédite de l'Alliance1! gra-
phique internationale qui exposera les
nouveautés de la publicité commer-
ciale du monde entier, de Tokio à New-
York, de Londres, Paris, Bruxelles, Var-
sovie, etc.

La foire industrielle No 1 de Suisse
En résumé, GRAPHIC 57 sera, pour

la Suisse, la plus grande foire indus-
trielle organisée sur le plan interna-
tional jusqu 'à ce jour . C'est une pré-
cision qu 'il valait la peine de divulguer.
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RESTAURANT ELITE
Dimanche 12 mal

A l'occasion
de la Fête des mères

Menus spéciaux

Se recommande . R. Thiébaud-Gigon
Tél. 2 12 64
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L A U S A N N E
Stade Olympique de la PontaiseDimanche 13 h. 15 Match des Réserves12 mal 15 h Lausanne^La Ch.-de-Fds

dép. 11 h. 16 h. 45 Match de Hand Ball
¦nv i> Lausanne-Chaux-de-Fondsrr. _.__ . 17 h 3Q Aj clivée de rétape

finale du
TOUR DE ROMANDIE

Pour la Journée des Mères une belle course
d'après midi par Colombier-Yverdon-Es-
tavayer-Payerne -Morat- St-Blaise -Neu-
châtel _ Vue des Alpes Fr. 12.—
Départ 13 h. 30 depuis la Place de la Gare.

Garage GIGER jjâgggjg

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 garanti e - Facilités de payements
Auto à disposition

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

L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
/ xlpy
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
exp liquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold».

2. Des tabacs fins , joints à du menthol pur et natu-
._

rel , lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE'
FILTRE à déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à l'autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz:

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

ÇàpU #% K B D îï ^e Constance

Le but préféré pour excursions et vacances. Vastes arrange-
ments de quais et parcs. Magnifique plage avec place de cam-
ping. Pension de fr. 13.— à 18.—. Prospectus et renseigements :
Office du tourisme Arbon, tél. (071) 4 67 10 et les bureaux
officiels de renseignements.
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Cherchés pour Genève

poseurs cadrans emboileurs
acheveurs
remonteur finissages-mécanisme

atelier ou domicile.
Offres sous chiffre L 48506 X, à Publicitas,
Genève.

Jeune

employée
bonne sténo-dactylo, consciencieuse
et habile , est demandée tout de suite
ou pour époque à convenir. Travail
varié et intéressant. Offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre G.L. 10480
au Bureau de L'Impartial.

HOTEL FÉDÉRAL - LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir, dès 20 h. 30

• BAL*
avec l'ECHO DE CHASSERAL

Comme d'habitude, une ambiance du tonnerre
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Remarquables
nos pantalons

Remarquables comme coupe, comme tissu et finitions.
Remarquable aussi le soin avec lequel chaque paire
est essayée et ajustée. Remarquable enfin la grande
variété des coloris et des prix. C'est pour cela qu'on
apprécie nos pantalons entre tous.

PANTALONS en PEIGNE ou GABARDINE pure laine,
Fr. 49.-, 55.-, 59.-, 65-, 75.-.
PANTALONS NEW-BELT aoec large ceinture élastique breuetée ,
maintien par/ait, peigné, haute qualité , Fr. 75.-.
PANTALONS GABARDINE AMÉRICAINE, in/roissab_es, teintes
superbes, Fr. 27.-.

Toutes retouches gratuites.

_-------_--__________________________|^____H_HaM___________N_|____B
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Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds
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I Et retenez que : «Nous ne vous les laisserons

porter que s'ils vont parfaitement 1 »
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Garage
pour moto , privé , à louer.
S'adresser depuis 19 h.
Marie Kapp, av . des For-
ges 5.

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

; m- 
¦

JEUNE DAME cherche
travail dans ménage jus-
qu 'à 12 heures ou Jusqu'à
17 heures. — Ecrire sous
chiffre F. N. 10416, au
bureau de L'Impartial.
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Le Tour d'Espagne
Lorono gagne l'étape

contre la montre
La 13e étape du Tour d'Espagne, Sa-

ragosse Huesca (72 km.) , disputée con-
tre la montre individuellement, a donné
le classement suivant :

1. Jésus Lorono, Espagne, 2 h. 13'24"
(moyenne 38 kmh.) ; 2. Raphaël Gemi-
niani, France, 2 h. 14'18" ; 3. Federico
Bahamontès, Espagne, 2 h. 14'30" ; 4.
Jean Adriaenssens, Belgique, 2 h. 14'
46" ; 5. Guido Boni, Italie, 2 h. 14'46" ;
6. Pasquale Fornara, Italie, 2 h. 14'52" ;
7. Gastone Nencini, Italie, 2 h. 17'02" ;
8. Andres Trobat , Espagne, 2 h. 17'39".

Classement général
¦ 1, Jésus Lorono, Espagne, 64 h. 54'
40" ; 2. Federico. Bahamontès, Espagne ,
65 h. 02'51" ; 3. Bernardo Ruiz , Espagne,
65 h. 04'14" ; 4. Francisco Moreno, Espa.
gne, 65 h. 13'23" ; 5. Raphaël Geminia-
ni, France, 65 h. 13'45" ; 6. Jean Adria-
enssens, Belgique, 65 h. 14'18" ; 7. José
Manuel da Silva, Portugal, .  65 h. 14'
27" ; 8. Pasquale Fornara, Italie, 65 h,
18'28" ; 9. Alberto Sant, Espagne, 65 h.
20'08" ; 10. Gastone Nencini, Italie, 65
h. 20'39" ; 11. Roger Walkowiak, Fran-
ce, 65 h.21'25" ; 12. Salvador Botella ,
Espagne, 65 h. 22'46" ; 13. Guido Boni ,
Italie, 65 h. 24'31" ; 14. Vicente Iturat,
Espagne, 65 h. 25'17" ; 15. Alves Bar-
bosa, Portugal, 65 h. 27'57".

Une lutte severe
L'étape contre la montre a comme

prévu donné Heu à une lutte très sévère ,
mais elle n'a nullement changé la phy-
sionomie de la « Vuelta », Lorono ayant
cette fols encore imposé sa loi et accen-
tué son avance sur ses rivaux. Lorono
ne semble plus maintenant devoir per-
dre le Tour d'Espagne.

Les adversaires du Basque n'ont pour-
tant pas ménagé leurs efforts jeudi et
les Italiens et les Français en particu-
lier, sans oublier Bahamontès. Ce der-
nier , qui réalisa le deuxième meilleur
temps de l'épreuve, se vit pénaliser
d'une minute pour avoir utilisé une bi-
cyclette spéciale. Geminiani s'est donc
vu attribuer la 2e place de l'étape et 30"
de bonification.

Les Italiens, tout comme Geminaini
et Adriaenssens, ont fait le maximum
pour s'imposer. Ils ont réussi en partie ,
puis Boni, Fornara et Nencini furent
longtemps considérés comme les trois
meilleurs temps, ce qui leur vaut d'ail-
leurs d'enlever le classement par équipes
à l'étape. Us perdent par contre un
homme, Assirelli, éliminé pour être ar-
rivé en dehors du délai de 20 %.

Les Français ont eu un comportement
honorable mais le meilleur d'entre eux
est sans conteste Geminiani,

Dans l'ensemble, cette étape a permis
d'étalonner les concurrents de l'épreuve
et de permettre aux équipes nationales
de s'imposer.

Geminiani, le meilleur Français

Le 25e Grand Prix de Ploneou Lanvern ,
disputé à Quimper, a donné le classement
suivant :

1. Miguel Poblet , Espagne , les 150 km.
en 3 h. 41' 02" ; 2. Audaire , France ; 3.
Elliott , Irlande ; 4. Groussard , France ; 5.
Ruffet , France, tous même temps ; 6. Mahé,
France , 3 h. 41' 08" ; 7. Rohrbach , France ,
3 h. 41' 18" ; 8. Jean Bobet , France , 3 h.
41' 49" ; 9. Picot , France ; 10. Huot , France;
11. Pelé , France ; 12. Brankart , Belgique ;
13. Thomin , France ; 14. van Steenbergen ,
Belgique ; 15. Gelly, France ; 16. ex-aequo :
Louison Bobet , Brun , Gauthier , Barone
(tous France), dans le même temps que
Jean Bobet. Anquétil, qui a crevé au début
de la course , a abandonné. D' autre part ,
à l'arrivée , une tribune pleine de specta-
teurs s'est effondrée. Plusieurs personnes
ont été légèrement blessées.

Victoire de Poblet
à Quimper

( AUTOM O BILISME J
Record d'une «Aronde»

de série
L'«Aronde 1300» de série qui tourne de-

puis le 9 avril dernier sur l'autodrome de
Monthléry, a battu jeudi matin un nou-
veau record du monde : celui des 30
jours , en parcourant 81.492 km. 598 à la
moyenne de 113,180 .kmh. La tentative se
poursuivra jusqu 'au 7 juin. Outre les re-
cords mondiaux des 29 jours et des 50.Q00
milles , battus mercredi , l'« Aronde » a
également amélioré 17 records internatio-
naux.

JD_P~ Succès de Farina à Indianapolis
Giuseppe Farina , aujourd'hui âgé de 50

ans , ancien champion du monde , a passé
avec succès l'épreuve requise pour parti-
ciper aux 500 milles d'Indianapolis qui se
courront le 30 mai. L'an dernier , Nino
Farina avait réussi un essai à 125 milles
à l'heure (201 km.] dans une voiture qui
n 'était pas assez rapide mais aujourd'hui ,
il a effectué l'épreuve à 130 milles à l'heure
(209 km.J sur une voiture américaine Cur-
tis-Kraft et a reçu l'approbation d'un co-
mité de coureurs américains.

C ATHLÉTISME )
Un record du monde féminin

sur 400 mètres
Au cours d'une réunion qui s'est dérou-

lée mercredi à Minsk , la Soviétique Maria
Itkina a couru le 400 m. plat en 55"8 et a
établi ainsi le record du monde féminin
de la distance. On sait en effet qu 'à partir
du 1er janvier dernier , la Fédération in-
ternationale enregistre désormais les re-
cords mondiaux sur cette distance. Rap-
pelons cependant que le 6 août 1955 à
Varsovie , l'Allemande Ursula Donat avait
réalisé 54"4, temps qui constituait la
meilleure performance mondiale et que
la nouvelle recordwoman du monde Maria
Itkina détient le record d'URSS depuis
1955 avec 53"9.

Le Club haltérophile
du Locle-Sports

chargé de l'organisation
du championnat suisse

L'honneur d'organiser cette année le
Championnat suisse haltérophile au-
quel participeront plus de 70 athlètes
sélectionnés échoit à l'active section
haltérophile du Locle-Sports. Cette
Importante manifestation se déroulera
au Locle samedi 29 et dimanche 30
Juin. Un comité d'organisation s'est
constitué pour assurer la parfaite réus-
site de ce championnat. Rien ne sera
laissé au hasard afin que les athlètes
sélectionnés puissent disputer leurs
chances dans les meilleures conditions.

Voici comment s'est constitué le co-
nlté d'organisation :

Président : M. Carlo Méroni ; vice-
président : M. Julea Overney ; caissier :

M. Dominique Malocchi ; secrétaire gé-
néral : M. Henri Erard ; secr. «invoca-
teur, verbaux, comm. des calculs : M.
Paul Erard ; Commission des finances
et des prix : Me Edmond Zeltner ;
Commission technique : M. Edmond
Donzé ; Commission des programmes. :
M. Arnold Racine ; Commission de ré-
ception : M. Georges Nardin ; Commis-
sion de presse : M. Paul Colomb ; Com-
mission des logements : M. Georges
Gurtner ; Commission du matériel : M.
Roland Jeanrenaud ; Commission mé-
dicale : M. le Dr Philippe Humberset ;
assesseurs : MM. Berthold Humbert-
Droz et Wilhelm Fidel.

Ç POIDS ET HALTÈRES 
^

j Le sport..•
awj ourd ku\ !

On prend les mêmes et...
Ainsi, une fois de plus, nos

sélectionneurs auront passé outre
à la «vox populi» et n'auront tenu
aucun compte des vœux de ceux
qui payent leur entrée sur les sta-
des de football. D'innombrables
lettres et messages nous étalent
parvenus réclamant l'utilisation de
Roger Vonlanthen et même de
Jacky Fatton, dans ce match déci-
sif pour notre participation à la
Coupe du Monde 1958, qu'est le
« Suisse-Ecosse ».

Qu 'en Suisse Alémanique on
n'ait pas l'oreille attentive aux
« welsches », nous y sommes ha-
bitués et noua ne nous en forma-
lisons plus. Mais dans ce cas, c'est
un Romand, un Valaisan mâtiné
de Vaudois — c'est-à-dire bien
authentique — qui a le plus à dire
et qui peut même faire triompher
son point de vue !

Certes on devine que ces res-
ponsables ont été terrorisés à
l'idée de prendre une décision
qui, si elle se révèle inefficace,
leur serait reprochée avec véhé-
mence. Ils ont donc eu peur d'in-
nover. Ils préfèrent , à un homme
près, désigner les mêmes et re-
commencer ! Si l'aventure tourne,
malgré tout, mal, ils pourront
arguer qu'ils ont maintenu ceux
qui nous avaient valu notre demi-
succès de Madrid et ... ils s'esti-
meront couverts . C'est tellement
plus simple et moins dangereux !

Peu importe qu'on ait constaté
que Koch, Schmidhauser, Frosio
soient ACTUELLEMENT en baisse
de forme. Peu importe que Mau-
ron et Riva relèvent de blessure.
Ce sont là NOMS aimés et res-
pectés derrière lesquels il fait
bon s'abriter et qui auront faon
dos en cas de défaite !... Souhai-
tons donc, pour les joueurs, que
ce soit une victoire !

SQUIBBS.

Fiorentina remporte
la Coupe des Grasshoppers

La Coupe des Grasshoppers s'est ter-
minée à Gelsenkirchen par le match
Schalke 04 - Fiorentina. L'équipe italienne
a triomphé par 3-2 (mi-temps 3-1). Le clas-
sement final de la Coupe se présente
comme suit , toutes les équipes ayant dis-
puté 10 matches : 1. Fiorentina , 15 points ;
2. Dynamo Zagreb , 12 : 3. OGC Nice, 11 ;
4. Austria Vienne , 10 ; B. Schalke 04, 8 ; 9,
Grasshoppers , 6.

Internazionale à Zurich
L'équipe de l'Internazionale de Milan,

dans les rangs de laquelle évolue le
Suisse Roger Vonlanthen , sera l'hôte des
Grasshoppers le 5 Juin à Zurich. Trois
jours plus tard, le club zurichois se rendra
à Munich pour rencontrer le SV Munich
1880. Quant au F. C. Bâle, il a deux mat-
ches amicaux en vue : le 22 mai contre
le club brésilien Esporte Clube Bahia
et le 4 juin contre Bayern Munich.

Un joueur norvégien
à Internazionale

Le club italien Internazionale de Milan
a proposé à l'avant-centre amateur nor-
végien Reidar Sundby, de Larvlk , un con-
trat de professionnel. Le club italien a fait
savoir qu 'il enverra prochainement un
représentant en Norvège qui suivra plu-
sieurs matches du Norvégien.

f FOOTBALL )

L'espoir italien Carlesi vainqueur au
sprint à Porrentruy

LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

où plus de trente hommes, parmi lesquels tous les f avoris, se présentent en groupe
Le départ du lie Tour de Romandie a

été donné jeudi , à Lausanne, à 12 équi-
pes de 4 coureurs ; ce Tour est à nou-
veau un banc d'essai pour les grandes
courses par étapes des semaines
prochaines. Comme toujours, il y eut
quelques changements de dernière heu-
re, en particulier le remplacement de
l'Italien Grosso par le jeune Cestari.
Dans l'équipe Allegro, Heinz Graf s'est
fait remplacé par Hans Wenger, et le
Belge Vannitsen a laissé sa place au
jeune espoir Van Damm. Une modifica-
tion est intervenue également dans l'é-
quipe des indépendants romands, Jean-
Claude Rossier remplaçant Jaquier. Les
favoris du Tour sont les Français Darri-
gade et Forestier.

Par un temps idéal, les 48 coureurs
prirent le départ au début de l'après-
midi pour la première étape Lausanne-
Porrentruy (182 km.) en grimpant par
Echallens-Vuarrens en direction d'Yver-
don. Ni cette première montée, ni le
parcours à plat jusqu 'à Neuchâtel (75e
km) ne parvinrent toutefois à provoquer
une dislocation du peloton. Les coureurs
roulaient à la moyenne de 38 km. envi-
ron , correspondant à l'horaire qui avait
été prévu.

Moresi en tête à Pierre-Pertuis
Ce n'est qu'après 120 km. que le

peloton s'étirait sérieusement dans la
montée du col de Pierre-Pertuis. Vers
le sommet, les coureurs amorçaient le
sprint pour le Prix de la Montagne et
les points furent attribués dans l'or-
dre à Attilio Moresi (1er avec 5 pts) ,
Vitto Favero (2e avec 3 p.) , Toni Grae-
ser (3e avec 2 p.) et Antonin Rolland
(4e avec 1 p.). Immédiatement der-
rière ce quatuor de tête, suivait le pe-
loton longuement étiré. Dans la des-
cente jusqu 'à Delémont (20 km. avant
l'arrivée) tout le peloton se regroupait
et c'étaient plus de 30 hommes qui se
présentaient ensemble,' à Porrentruy,
où " le sprint pour la victoire d'étape
était remporté par l'Italien Carlesi.

Classement de la lre étape
Lausanne - Porrentruy (182 km.)

1. Guido Carlesi, Italie, 4 h. 34'15"
(moyenne 39,8) ; 2. Edgar Sorgeloos,
Belgique ; 3. Vito Favero, Italie ; 4. An-
dré Darrigade, France ; 5. Francis Pi-
pelln, France ; 6. Jean Stablinski,
France ; 7. Antonin Rolland , France ;
8. Bruno Monti , Italie ; 9. ex-aequo :
Jean Forestier, Maurice Quentin, Al-
bert Bouvet, Ugo Anzile (tous France) ,
André Vlaeyen, Lucien Demunster (Bel-
gique) , Giancarlo Astrua, Adriano de
Gasperi , Emilio Bottechia (tous Ita-
lie) , Ranon Annen, Walter Favre, Toni
Gràser , Hans Hollenstein, Rolf Graf ,
Hugo Koblet, Remo Pianezzi, Ernst
Traxel, René Strehler, Ernst Rudolf ,
Max Schellenberg, Attilio Moresi ,
Jacky Bovay, Jean-Claude Grêt, Franz
Wust et Jean-Claude Rossier (tous
Suisse) ; 34. Claude Frel, Suisse, 4 h.
34'42" ; 35. Hans Wenger , Suisse ; 36.
Bernard Flotron , Suisse ; 37. Aurelio
Cestrari , Italie ; 38. Fausto Lurati,
Suisse ; 39. Carlo Clerici , Suisse ; 40.
Alcide Vaucher , Suisse ; 41. Arrlgo Pa-
dovan, Italie ; 42. Antonio Ullana ,
Italie, tous même temps ; 43. René
Minder, Suisse, 4 h. 37'21" ; 44. Erwin

Le soir précédan t le départ : Hugo Koblet saluant dans leur chambre Rudol f ,  Strehler, Schellenberg et Minder (de
gauche à droite) .

Schweizer, Suisse ; 45. René Jemmely,
Suisse, même temps ; 46. Ernest
Ecuyer , Suisse, 4 h. 54'03" ; 47. Gérard
Mossière, Suisse ; 48. van Damm, Bel-
gique, même temps.

Les échos du Tour
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

SERGE LANG)
La première journée du Tour de

Romandie a commencé par un petit
drame. A 22 heures, la veille du dé-
part , les organisateurs avertissaient le
coureur indépendant lausannois qu 'il
était remplacé par Jean-Claude Rossier.
Or Jaquier avait été sélectionné offi-
ciellement quelques jours auparavant.
Il figurait sur toutes les listes et avait
pris depuis le début de la semaine
toutes les dispositions pour prendre le
départ de la grande boucle romande.
Que s'était-il passé ? Les organisa-
teurs avaient dû céder à la demande
d'un des clubs de la ville qui insista
auprès d'eux pour que Rossier rem-
place Jaquier. Cette rivalité de clo-
cher a fait commettre une grave injus-
tice à l'égard d'un coureur sympathi-
que, même si l'on peut estimer que
Jean-Claude Rossier a sportivement
des qualités supérieures à celles de son
rival malheureux. Il n'y avait qu'à
s'en rendre compte quelques jours plus
tôt et l'on aurait évité ce quiproquo
malheureux.

Etape morne...
Cela dit , précisons que cette pre-

mière étape du Tour de Romandie
nous laisse sur notre faim. Entre Lau-
sanne et les premières rampes des
Rangiers, à une vingtaine de kilomè-
tres de l'arrivée, il n'y eut strictement
rien d'intéressant à noter. En effet ,
ce ne fut que. dans les ultimes lacets
du col, peu avant le monument de la
mobilisation 1914-18, que les Français
Bouvet, Stablinsky, Antonin Rolland ,
Darrigade et Forestier, ainsi que l'Ita-
lien Carlesi purent se libérer du con-
trôle très étroit qu'exerçaient les lea-
ders de deux équipes, Hugo Koblet et
Giancarlo Astrua. En effet, depuis le
début de l'étape, Hugo Koblet , Astrua
et leurs équipiers auxquels venaient
parfois se mêler le Français Darrigade ,
montèrent une garde vigilante.

...mais une moyenne valable
Pour ce faire, ils payèrent d'ailleurs

largement de leur personne, dictant le
rythme de la course qui se solde finale-
ment par une moyenne de 39 km. 840.
Ce dernier fait démontre que si la cour-
se a été peu intéressant à suivre, elle fut
sportivement parfaitement valable. Cer-
tains coureurs furent les victimes de
cette tactique de neutralisation, en pre-
mier lieu Hugo Koblet qui ne put suivre
les échappés des Rangiers. Il est vrai
que cette attaque-là n'eut pratiquement
aucun effet : dans la longue descente de
Porrentruy se reforma un peloton de 32
coureurs. Mais Koblet n'en avait pas
moins été lâché comme d'ailleurs Cle-
rici , qui lui , ne revint pas et perdit 37
secondes. Carlesi gagna finalement au
sprint. A vingt ans, ce coureur est un
authentique espoir du cyclisme Italien.
En 1956, il se révéla en enlevant l'étape

contre la montre du Tour de Hollande
et en battant quelques semaines plus
tard Fausto Coppi dans cette même spé-
cialité. Confirmera-t-il sa classe en en-
levant ce Tour de Romandie ? Il est
trop tôt pour l'affirmer, d'autant plus
que dans la seule phase offensive de la
première journée qui, comme nous ve-
nons de le dire, se situa dans les rampes
du col des Rangiers, les deux équipes
françaises ont prouvé qu'elles étaient
non seulement les plus homogènes, mais
qu'elles comportaient aussi les indivi-
dualités les plus batailleuses. Avec des
hommes de la classe de Darrigade, Bou-
vet, Rolland et Stablinsky, nous allons
encore assister ces prochains jours à un
passionnant duel italo-franco-suisse.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

Hôtel de Ville
RELAIS GASTRONOMIQUE

Repas de noces - Banquet, etc.
Téléphone (024) f i l i al
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| NINON SEVILLA | * 1
revient dans un nouveau grand film dramati que entrecoup é de danses j

et de chansons merveilleuses !

Li PROFESS IONNELLE
PARLÉ FRANÇAIS avec PARLÉ FRANÇAIS | j

ROBERTO CANEDO LUIS ALDAS 1
Dans une ambiance exceptionnelle de ballets à grand spectacle ,

de musiques douces et de lumières tamisées ,
se situe un drame amer |B

Des séquences merveilleuses de Music-hall dans l'atmosphère '<
brumeuse et réaliste d'un grand film de moeurs

Strictement réservé au-dessus de 18 ans
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Restaurant des Combettes
Pour /a Fête des mères dîners

Menu : Croûtes aux morilles - Potage -
Poulet, frites, salade Dessert
Prière de se faire inscrire. Tél. 216 32.
Se recommande : Famille Imhof.

Hôte! de Chasserai
POUR LA FETE DES MERES r

Menus soignés de ir. 5.- à Ir. 7.- -
Prière de réserver sa table.

Se recommande : Yolande ZANESCO.
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M VENDRE
Magnifique poêle en catelles , ancien ,
très bien conservé , objet digne d' un
musée.
Téléphoner au (039) 2 45 28 ou 2 81 53.

Au Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

E X P O S I T I O N

JEAN GAVALLARO
du 4 au 19 mai 1957, de 10 à 12 h .

et de 14 à 17 h., sauf le.lundi. j

serait engagé, entrée immédiate ou à

convenir.

S'adresser : Atelier de mécanique,
JEAN GREUB, rue Léopold-Robert 120.

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE RENO, 4 musiciens

' Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon I

Tél. 2 13 47 i

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, engagerait :

Secrétaire - engouée
habile sténo-dactylographe , possédant de
bonnes notions d'anglais. Travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.

Employée de .inouï
Jeune fille intelligente et active serait
éventuellement mise au courant.
Faire offres écrites détaillées, sous chiffre
P 10705 N, à Publicitas, Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la ville cherche pour j eune employée
de bureau

chambre meublée
confortable, pour début juin , dans quartier est.
Faire offres avec conditions, sous chiffre I J  10445,
au bureau de L'Impartial. 
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w "" - SS*î t̂e- F E R N A N D E L  Le dernier film clu regretté ^L# * 

~
&*5M^*PS||; W «j

iWm wi Wb v S Q  ' " Sfe Carmen Sévilla — Erno Crisa — Christine Carère ! H U M P H R E Y  B O G A R T  ^^È__é-Û *§_-sT_\ W M
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dans un 
spectacle brillant par son esprit 

et sa 
gaieté ! J 

avec Rod Steiger — Jan Sterling, etc. ^^raC  ̂ ™ ^
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Un film de John Berry Par lé  B_k _fl

gywj ^Bfl_______P i„ I Réalisation Mark Robson &w""~ SGANARELLE c'est Fernandel. FERNANDEL devenu im- j j I français I j . ':|

»«j , Le BAR est ouvert posteur pour répondre au vœu de son maitre et, du coup, Une histoire dure... des dialogues cyniques...  ̂ -mtw 
Wt kW., dès 10 heures du matin.  aux yeux des femmes, plus Don Juan que DON JUAN jgj les combines cle la boxe spectaculaire... W W

lui-même. C'est à mourir de RIRE ! j I , HUMPHREY BOGART dans un rôle fait pour lui ! Téléphone 2.21.23 
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. SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. j' - ' ¦! Chaque soir à 20 h. 30 — DIMANCHE matinée à 15 h. 30 I» 
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EN C O U L E U R S  M %&

Théâtre de La Chaux-de Fonds
Jeudi 16 mai, à 20 h. 30 (Pin 23 h.)

En clôture de saison , la brillante opérette
! de Franz LEHAR

DAS LAND DES LÀCHELNS
j avec ses plus belles mélodies

j Direction musicale : J.-G. BAYER
| Instrumentation : W. LEDERER, Berne

j l! Direction des ballets : Erwin MACHARDT
I Location : ouverte vendredi 10 mai , pour
j les Amis du Théâtre et dès lundi 13 mai ,

Hi pour le public au Magasin de tabacs du
| Théâtre, téléphone 2 88 44.
i l  Prix des places : Pr. 2.50 à 8.—. Parterre :

i l i !  7 fr. (taxe comprise) .

j j j  Salle de spectacle - St-Imier
|!lj Mercredi 22 mai à 20 h. 30 (Fin 23 h.)

I I I Location : Libr. papeterie C. CORBAT, rue
I Francillon 24, tél. 416 86.
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Ferme nouchatoioiss
7ète des mèteà

Menu à fr. 7.50 Menu à fr. 7.—
Hors-d'oeuvre Consommé au Porto

Consommé au Porto Bouchées à la Reine ii
Rôti de Porc Lapin Chasseur |

aux chanterelles à la crème Nouilles au beurre
Pommes mousseline Salade i

Salade ' Coupe Maison j
Coupe Maison

Prière de retenir sa table, s. v. pl. !

G. RAY Tél. 2 44 05

_#

Avec n'importe quel légume ^Ë«L

JfUnrôti deporî
IIH est excellent et reste il

llll avantageux il W

IJ rwou* cTun biv«J. ^̂ ^̂ ^équltabismant rimuniri

A LOUER I
Pour décembre 1957 x-'

APPARTEMENTS I
et LOCAUX I
à l'usage de bureaux |îp

Situation : Av. Léopold-Robert 80 ï$ïj

Ascenseur, chauffage central, la

eau chaude fc|

S'adresser à : ga

LAURENT REY M

LE RALLYE - Tél. 2 78 50 ||

JUVENTUTI
vous offre

des cadeaux
avantageux

pour la

FÊTE DES MÈRES

Foulai*! dès Ft. 1.90
Pochettes Stoffels
Mouchoirs
Tabliers fantaisie
Service à thé Stoffels

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9Fr. 319.-
Vacances en Grèce

12 jours tout compris,
avec guide ou 383 fr . 50
pour 16 jours . Dép. 10
juin - 22 juillet - 19
août - 9 sept . Program-
mes détailles : Voyages
A. BOREL, Belmon-
thoux 15, Prilly - Lau-
sanne, tél. (021) 25 96 07.

Excursions «Rapid Blanc*

_̂jfB_ .'̂ a^A '• MBfip/ ĵ î.'ISfflJflgBB^̂ ^̂  1flj 4 '__G_mB~B^

! Tous les samedis Morteau ï
H iJttpart 13 h.. 30 Fr. 5.—

FÊTE DES MÈRES
Dimanche CliellleHe «6S «13868
IJ mal __ ,. __ .par Fribourg - la Gruyère -
Dép. 7 h. Bulle - Châtel-St-Denis - Ve- |

vey - Lausanne, arrêt pour le
match Fr. 15.50

.
Dimanche 130830316
12 mai match Lausanne-Chaux-de-Fds
Dép. 9 ei 12 h. et arrivée du tour de Romandie Fr. 12.—

Dimanche QSIO
19 mai DIIIU |
Dép. 9 h. match Suisse-Ecosse Fr. 12.—

GARAGE GLOHR SsSBn1;
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Jeunes filles
ayant bonne vue,

i sont demandées pour travaux
en atelier.

! Se présenter à

MEROZ «pierres»
Av. Léopold-Robert 103

¦

La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 23 23.
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cherchi [$j

1 T O L I E R  ET 1 PEINTRE 1
sur carrosserie I

S'adresser à Carrosserie H. Lehmann, x' ï
Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds. jj/j ?i

Tél. (039) 2 4113. §pi Repasseuse
cherche travail à domi-
cile. — S'adresser rue du
Nord 157, au sous-sol.

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.

Samedi matin sur la
place du Marché

VENTE

d'oeillets etroses
d'Italie

dans toutes les couleurs,
très bon marché. Mar-
chandise fraîche. - Mme
Vve Ida Gottardo , Bien-

ne, tél. (032) 3 7180.

--—n—-— m ¦ IH____ II « il uli  IIIIII i nu KIIIIMI __ ¦_______¦

Le Rallye
AU RESTAURANT : ses spécialités
AU BAR : tous les jours à l'apéritif ,

de 18 à 19 h.
Le soir dès 20 h. 30 : k
D A N S E  avec l'ensemble

Piero Sgroï

Restaurant de la Grébille
SAMEDI ET DIMANCHE 11 ET 12 MAI

Se recommande: Famille Georges Saisselin ;
Téléphone 2 33 19

Pour l'ouverture d'un nouveau restau-
rant, on cherche pour le 15 mai :

sommelière, dame de buffet
garçon d'office

Faire offres : Cercle Libéral, Neuchâtel.

Une annonce dans 'L'Impartial » =
rendement assuré!

CAISSE enregistreuse
RIV , neuve, à vendre
Bas prix . Contre affaire ,
pas exclu. — Tél. ,2 43 34.

A vendre
vélos avec moteur auxi-
liaire en bon état de mar-
che. — S'adr. à M, E.
Schnegg, Terreaux 46.

Petite entreprise de
transports cherche à La
Chaux-de-Ponds

appartement
2 pièces. — Faire offres
sous chiffre P. 4019 J., à
Publicitas, St-Imier.

A VENDRE

camion-
benzine

charge utile 2 tonnes, 12
CV, grand pont bâché, en
bon état. — Paire offres
sous chiffre B. E. 10490,
au bureau de IiTmnartial.

Garage
chauffé

45 fr. par mois, rue du
Manège, à louer pour fin
juillet. — Offres sous
chiffre O. K. 10375, au
bureau de L'Impartial.
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'M célèbres (Anker) (boîte de 300 gr. 4.25) 100 gr. I M _ . '6s sa; ***"*' kil*
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||| Y0GH0URTS nature -.25 plus dépôt mocca -.30 plus dépôt ^̂ ^̂ ^SKUlïTllin
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Pressem HERMÉTIQUE H

Son puissant moteur silen- j j j j x j i  j j  ! j i i j  8KlffiBI ~ ""IM B t̂ ^^^___s^__^^^fll Carrossserie 
tout 

acier. 
mÉf ôï\-4; cieux (groupe compresseur « ' S_R8_JI I ^^^^Hftp l Intérieur et dessus SIHIWhermétique) produit un froid || '!P P I 11 t^ffiEl I "

i émaillés porcelaine. f ë Èf a

Son dessus-table est i ' P  LH WÊ**_Wmmr̂ Ê§ï  ̂ I S 'l'M ! II prend si peu de Ssp^- i

couperez vos légumes, y rou- i x ' i i ' lll l llll I_2_5==§l!^̂ ^^^^̂ l!_?Nw. ll ll l *>ro^ fa comPr's P0'- f?/1 '

Son thermostat automatique x III II . ^̂ ^11 II iw^ .permet de régler l'intensité >U III « mT ^W ,- -, , . , E_P*$^î du froid pour préparer de >W ____--^-*-̂  ̂ teintes au gKfe'vj
savoureux desserts et entre- >HI II] ^^^̂ ^  ̂ choix : blanc neige ou WSSfr.
mets glacés. NJfj* J jaune crème. IèîB& S

CAPACITÉ : 96 LITRES £ GARANTIE 5 ANS gl
CONSTRUCTION A TOUTE EPREUVE |&g|

__ . __ .____ „ 645.- I
Une exclusivité dep. Fr. 32.- par mois WeÈ

mimmmmm___mm.—, Exposition-vente : 'K_liâ

ĥ__%__w $̂ Au chaiet WÊk^ MéYf VG k. LÉOPOLD-ROBERT 18 H
Jg l /l  *¦ R^ Tél. (039) 2 

06 66 
œ|gjmamnia r et HP

j f f  R A D I O  - TE  LEVI  SI DIT , AVX ARTS MÊXAGERS |||
I 26, Rue du Seyon fUsl!
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Otuaqeux... aa^ueé facedeâ t'..

Vous serez , Mesdames , bien à l'abri de toutes surprises
fâcheuses en portant un de nos beaux manteaux de pluie!
Toujours à l'affût du nouveau, nous avons le plaisir de
vous présenter un assortiment riche en formes der-
nière mode, de même que du classique.

QQ50à partir de Fr. ^Jï&
jusqu'à Fr. 125.—

w ___. B_^__^ /̂ f̂f^^^ f̂^____." '#W*̂WW M SS_^T *fi f i f i >' * v y'*TT ^M

\_______ W_ -\___________________ M _̂_______ f^i^i

la m a i s o n  du g r a n d  c h o i x

V : J

A louer
aux Grattes - sur - Ro-
chefort, bel appartement
de 4, évent. 5 chambres,
cuisine, salle de bains et
tout confort, chauffage
central, cheminée. Prière
de s'adresser tél. (039)
2 43 57.

t >
-s .

i léger et confortable. Un modèle élé-
gant en cuir graine.

¦Fr. . 49.» net
t s^ ^ ^wj ^ T \^f n i0j AgwT ^L_MI _ 108i

V è

A louer pour tout de suite à Schwarzenbourg
près de la gare, L O C A L , dans immeuble
neuf ; conviendrait bien pour

magasin d'iiorlogerie -optique
S'adresser à M. E. Gerber, sous l'Eglise,
Courtelary (J.-B.).

Caissière
Jeune personne présentant bien ,

serait engagée pour époque à con-
venir , pour la caisse , réception des
clients et petits travaux de bureau.
Se présenter ou faire offres à

Avenue Léopold-Robert 31

A venidxè pour cause
de décès une voiture

mmm
neuve, roulé 4000 km.
Occasion unique et de
confiance ; ainsi qu'une
voiture

Opel Record
mod. 1953, roulé 32,000
km., en parfait état . —
M. Pierre Mathez - Nico-
let , Chalet 15. Tramelan ,
tél. (032) 9 30 80.

Saluai
A louer chalet pour un

mois. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M
Alphons " Venter , repi'é-
irntant , rue du Gre-
nier 2. ¦

Mécanique
Atelier de moyenne et petite mécanique en- >

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

Faire offres sous chiffre B. N. 10247, au bu-
reau de L'Impartial.
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* 111M
tient à votre disposition toute une gamme de

BEAUX TISSUS ANGLAIS
DE PREMIER CHOIX, AUX DESSINS MODERNES

Pour Messieurs Pour Dames
MANTEAUX et COSTUMES TAILLEURS

COMPLETS D'ÉTÉ MANTEAUX D'ÉTÉ

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

| LORS D'UN DEUIL |
! Nous vous déchargerons du souci des i . Y î'. jgj formalités et assurerons avec tact , la di-
; gnité des derniers devoirs. ,' ¦

j POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A. Ul
Entreprise privée au service de la [H

[sa communauté i <
! I Roger Pellet 16, rue de la Balance ;
H Téléph. permanent (jour et nuit) 3 26 96 x x_

i ' j Devis sur demande et sans engagement j .»

rue A.- Droz |»gg

à 20 h.

Fête des mamans
Au programme :
Chants, musique et
productions d'enfants.

Entrée libre.

i '.f x j  Je m'andormirai en paix ; car toi seul , ô ProS
j x 'vvj Eternel , tu me f a i s  reposer en assurance. Sora
I , v f • Psaumes IV, o. 9. HSIfi]
[ ' ' f ,! Elle est heureuse I L'épreuue est terminée, i$rcl
S .̂ YV ! Du triste mal elle ne sou f f r e  plus figR
ÛWÊ Et désormais sa destinée , !x - i

x , ';! C'est de régner aoec Jésus. j' -/-L;
: x| Ton départ nous ; brise, ton souoenir nous |̂ ra1 x xj reste; repose en paix maman chérie. ||GM

! " :] Nous avons le profond chagrin de faire part du décès j;;? ", 'j
i ;i de notre bien-aimée maman, grand-maman, arrière- wjm'¦} grand-maman, tante, cousine, parente et amie, ï$?.\

1 Madame veuve Jules-César Rossel I
! ] Née Elise Junker |j |jj

•i qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui, dans _ x<H
| sa 94e année, après une longue et pénible maladie. ". .c ,

j L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura Heu j ?

| samedi 11 mai, à 13 heures. Wx$

j ï Les familles affligées : i ;x r x-j

! Madame et Monsieur Werner Mennel-Rossel, leurs en- f r  ,|
[ - 'm fants et petits-enfants, à Bienne ;

. Monsieur et Madame Otto Rossel-Vuilleumier, leurs en- [Y I
\ Y .:. '\ fants et petits-enfants ; [ j j
j " ' i Monsieur et Madame Maurice Rossel-Voumard, à Genève ; pjj j
1 'x ;  Madame veuve Hippolyte Chatelain-Rossel, ses enfants ! h ' {
po et petits-enfants ; ; : ;. . '- i
i ; .  j Madame veuve Mira Rossel-Dalla Costa , à Milan. uÈffi

r- _j  Tramelan, le 8 mai 1957. !".;x: '

[ .: | Domicile mortuaire : Rue de Courtelary 1. U
i^xx!  Une urne funéraire sera déposée. MMi

' '] Cet avis tient lieu de faire-part. jpKj

f ,  I F..rl„,e -, .__,.„. d. Û p.aoe
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 VENDRE i

N0T0
Peugeot 175 cm., en par-
fait état, peu roulé. Prix I
750 francs. Facilités de
paiement . — Téléphone I
2 87 94. aux heure» des re- I
pas. "

V.C& meiUeWue.
f iai, quotité meiUeWie.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66
vous offre :
Poulets de Houdan

frais, ler choix

Petits coqs du pays
Poulets et pigeons
de Bresse
Poules à bouilli r
Canetons
Lapins trais du pays
Filets de perches

du lac

Filets de soles
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouill e s
Champignons de Paris

En réclame :

Poulets hollandais
Fr. 6.50 le kg.
Service à domicile

-__WBm_______m_-_mm*m_________-_K-_t_--K-_Z_______W-mm__B-__^

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, e places

-A Fr. 0.50 le km.
Téléphone lour et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon uro?

I

V0S PLUS BELLES VACANCES
Côte d'Azur 22 au 28 juillet s

¦_,_ , ,_. _¦ 7 joursRiviera italienne Fr. 295.—
Côte d'Azur 29 juillet 2 août

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

_ . , 7 joursVenise Fr. 295.-
:_ _ , . "~ ~ " 21 au 28 juillet '

Belgique-Hollande 8 jours
Fr. 360.—

_ __ _ , 21 au 29 juillet
H Espagne-Baléares 9 jour s
\ Fr. 390.—

| Espagne du sud 22 ]umet 4 août
? Séville , y Jours ,;;
Q Fr. 665.—CAR ET AVION

f* Programmes - Renseignements - Inscriptions

•*_ ^r NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages,

tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fonds [

111.1
rendez-vous des
contemporains

samedi 11. 5. 57
à 14 h., arrêt du bus

à Bel-Air.

Meneuse
en marche

cherche travail à effec-
tuer à domicile. — Télé-
phoner au 2.08.38.

A VENDRE avantageuse-
ment vélo de garçon en
parfait état , — ' S'adres-
ser Chs Lehmann , avenue
Léopold-Robert 130.

A LOUER chambre au i
soleil , avec part à la sal- I
le cle bains. — S'adresser ,
Bois-Noir 7, 2e étage _à
gauche, depuis 19 heures. |

Hôtel-Charcuterie
de Villiers (Val-de-Ruz)
cherche

jeune
sommelière

Sntrée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres à
R. Matthey, tél. (038)

7 14 03. 

A VENDRE
une moto avec side-car
marque Zundapp, cause
double emploi. Prix très
intéressant. Taxe et as-
surance payées jusqu'à
fin juin. — Tél. 2 68 80,
de 12 h. 15 à 13 h., ou à
partir de 18 h. 30. 

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

j Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- j M
l'ection qu'ils ont reçus à l'occasion de la mort de leur chère mère, Y .
et dans l'impossibilité de répondre personnellement k tous, Monsieur SH3

x j et Madame Jean-Marie NUSSBAUM expriment à tous ceux qui ont ~m}( i tenu à prendre part à leur deuil leurs sentiments de profonde gra- x/:;
"i  titude. ps

!.rr Un messe de requiem pour le repos de l'àme de la défunte a été [
| | célébrée en la Salle St Pierre, Chapelle 5 (à côté de l'Eglise catholique .'- ¦
pR chrétienne ) vendredi 10 mai , à 9 heures. mY

i p z
j ï 'f c ï  \_W_\r _t ''

Garages préfabriqués
Constructions à un ou plusieurs boxes ,
parois doubles, spécialement construits
pour notre climat, fond béton, extérieur
crépis , porte double ouvrant ou bascu-
lante , couverture tuiles.
Demandez conditions et détail , ou à voir
ceux déjà construits,

SCIERIE DES CHARLETTES
GEORGES LEUENBERGER

LA SAGNE TEL. (039) 8 3135

I 

Fleurs - Couronnes • Gerbes g
CONFECTIONS SOIUNEES |
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes ]
Stand 6 Tél. 3 4150 i

I L a  

famille de Mme Vve Lina SCHNEIDER jj ||
très touchée des marques de sympathie qui |||
lui ont été témoignées, exprime ses remer- i ĵjj
ciements émus à toutes les personnes qui (S|j
ont pris part à son grand deuil. L '

I 

Madame Yvonne SELVA-TR1BOLET IÊ
ainsi que les familles parentes et alliées, : '.'¦

¦']
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été | i
témoignées pendant ces jours de pénible !:.¦
séparation, expriment à toutes les person- :x;.x
nés qui les ont entourés leurs remerciements . '.;='
Sincères et reconnaissants. j .'"x

mÊÊÊÊ B̂smKBÊmamm¦¦

I L a  

famille de $M
Mademoiselle Pauline CHOPARD gj

très émue de tous les témoignages qui lui fesel
ont été prodigués à l'occasion de son \'A
grand deuil , remercient sincèrement toutes |
les personnes qui lui ont manifesté leur . ..x.;
sympathie. »

; I lleposs en poix. ; À]

' ¦ Monsieur et Madame Charles Chautems,, ~~î
['¦-j leurs enfants et petits-enfants, à Vil- < xî
m leret ;

YrA Monsieur et Madame . Marius Pelletier, : a
i i, leurs enfants et petits-enfants, '• a

Q ainsi que les familles parentes et alliées,, \ Y 'Y
3H| ont la profonde douleur de faire part à. : j
' 5  leurs amis et connaissances du décès de ! x
; ..̂  leur cher et regretté oncle et 

parent, rrl

m Monsieur |

1 Ernest SCHELLING 1
} :|j que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans ( Jl -Yj  sa 74me année, après une pénible mala- L'SH
$M die, supportée avec courage. f $ m
fr% La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1957. im
ï'f 'i (Rue du Puits 18). M
y 'y i L'incinération aura Heu samedi 11 mai, gn
x« ;;j à 11 heures. fM
mi Culte au Crématoire. *-^
i ; !  Le corps est déposé au Pavillon du cl- i, _ .JYyj û metière. :.. '*
\uY% lie présent avis tient Ueu de lettre de juS
iiSiJ faire part. K 'i

SSÈ J'ai combattu la bon combat , fx . '|
I ;:?! J' ai acheoé la course, fej
pSl J' ai gardé la foi .  |:V{
f ( M  II Timothés IV, v. 7. 'YM

s Madame et Monsieur Emile Carnal-von t:S
i|aï Kaenel, leurs enfants et petits-enfanta ; [<• ' 'i
i .ïVf Madame et Monsieur Marcel Beaud-Car- BLi
P» nal et leurs enfants, ' ,j j'¦4 Monsieur André Carnal ; j ' - - -M
F N Monsieur et Madame Paul von Kaenel- ) . 'Ç|
., :j  Loetscher, leurs enfants et petits-enïants; ,'^J
{' * Madame et Monsieur Adonis Ziegenha- !viy
! ')ïî gen-von Kaenel et leurs enfants, |$a
ËKI Mademoiselle Denise von Kaenel et son | j
. xj fiancé, Rjjl

x !y Monsieur Pierre Baillod ; î §9
HK] Madame Vve Berthe von Kaenel-Jeanneret, f a
ï J ainsi que les familles parentes et alliées, ; : a
| 'i ont la profonde douleur de faire part à \;M
i  ̂

leurs amis et connaissances du décès de i ' |
! ¦.%, leur chère maman, belle-maman, gyand- j -i
i 'Ai maman, arrière grand-maman soeur, belle- î -A
I ;.:.1 soeur, tante, nièce, cousine, parente et amie, j .  3

|i Madame |

i Bertha von Kaenel 1
[J née MAGNIN S !
i i que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa i -..J

j 87me année, après une longue maladie. |$l
j i La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1957. !v .'=|

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu t«j|
î , ; saunedi 11 mai, à 14 h. sa
I j Culte au domicile à 13 h. 20. s3
f ;! Une urne funéraire sera déposée devant |' ^I le domicile mortuaire : \y A
L | RUE DU DOUBS H7 \ 'r '

s
Km Selon le désir de la défunte le deuil ne &m
3»1 sera pas porté. gw
&M Le présent avis tient lieu de lettre de S»9
H faire part. ; ;-"j

I

Mon Dieu qua ta oolonté soit /oita ':x.:s
Repose en paix cher époux et /rèra. ].'. î

Madame Marguerite Dàllenbach-Tripet ; SBI
Monsieur et Madame Willy Dâllenbach- ĵFavre et leurs enfants, au Locle ; gs£
Madame et Monsieur Marcel Pavre-Dâl- S§3

lenbach et leur fils, au Locle ; : |
Monsieur et Madame Ernest Tripet, leurs mA

enfants, petits-enfants et arrière-petit- x j
enfant ; [ j
Monsieur et Madame Robert Tripet- :.r.\

Ritter et leur fils, ]. |
Monsieur et Madame André Tripet-Clerc, g ' ]

leurs enfants et petite-fille, :¦ Yi
Monsieur et Madame Maurice Tripet- Y ' .ï

Steffen, ! ;'l
Madame We Lilia Held-Tripet et son fils, fc«J|
Madame et Monsieiir Rémy Prêne-Tripet, :: |

ainsi qu« les familles parentes et alliées, >> )
ont la profonde douleur de faire part à ix |
leurs amis et connaissances du décès de ï |
leur cher et regretté époux, frère, beau-fils, pa
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, i .-j

Monsieur ||

Edouard Dâiienbacn I
que Dieu a repris à Lui, jeudi à 34 heures, '' J
dans sa 51me année, après quelques heures i ¦'¦$
de maladie. [- . ~ :-i

La Ohaux-de-Fonds, le 9 mai 1957. SPa
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu r:4

samedi 11 courant, à 15 h. Wm
Culte au domicile à 14 h. 30. !, x:j
Une urne funéraire sera déposée devant | " j

le domicile mortuaire : t' / J i
RUE DU PROGRES 22 [SS

Le présent avis tient Ueu de lettre de ï '~ r "j
faire part. x- a

ON DEMANDE

jeune le
même écolière, pour ser-
vice de table simple à
midi, contre son repas. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10493

mener
A vendre un vieux mo-
bilier, en bloc ou sépa-
rément, comprenant une
salle à manger, une cham-
bre à coucher, meubles
divers, lits, chaises, ta-
bles, miroirs, vaisselle, etc.
S'adresser à Mme Mon-
nier, Charrière 22.
Tél. 2.12.97.

VW
à vendre à choix sur deux
voitures, limousine ou toit
ouvrant , dernier modèle,
15.000 km.

Tél. (039) 3.11.77.
APPARTEMENT de deux
chambres et cuisine, dans
maison d'ordre et chauf-
fée , avec confort, est de-
mandée par dame seule
et tranquille, tout de
suite ou à convenir. — :
Ecrire sous chiffre M. G.
10280, au bureau de L'Im-
nartial
CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer à personne
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. . .

10504
PERDU au Locle, sur la
place du Technicum ou à
La Chaux-de-Fonds le ...
long de l'avenue Léopold-
Robert, un oahier cou-
verture noire, comportait

' diverses instructions. La
personne qui en a pris
soin est priée de télé-
phoner au (032) 9 27 32.

Au magasin
de comestibles

Rue de ta Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
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

Beaux poulets hollandais
trais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER . TéL t_24,S4
On porte 6 domicile



^<w
Le président Coty a Rome.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mai.
Dans la malice des temps que nous

vivons, aucun événement ne peut nous
être plus agréable que la visite qu 'est en
train de rendre le chef de l'Etat f ran-
çais, M.  René Coty, à l'Italie , à Rome,
au président Gronchi et à Pie X I I .  Si
l'on songe qu'il y a dix-sept ans, Benito
Mussolini déclarait la guerre à la Fran-
ce et se prépara it à plonger son propre
pays dans une déshonorante tragédie ,
alors qu'il aurait pu rendre un grand
service à la civilisation elle-même en
n'intervenant pas , on mesure le chemin
parcouru jusqu 'à la réception véritable-
ment triomphale du président Coty, qui
a été reçu hier à Rome dans ce style à
la fois  grav e et enthousiaste dont les
Romains ont le secret.

Depuis 1945, l ltalie a opère un re-
dressement économico-politique qui
tient du prodi ge, et qui fa i t  grand hon-
neur à ce peuple patient et travailleur.
Actuellement , malgré les d i f f i cu l tés  que
connaît la France , d'immenses possi-
bilités sont ouvertes à ces deux nations ,
dans l'équipement et la mise en valeur
des territoires nord-africains , de l'Ita-
lie du Sud , etc., etc. L'Italie est sur-
peuplée , la France, malgré l'augmen-
tation du taux des naissances, a besoin
de bras. Si jusqu 'ici les économies fran-
co-italiennes n'étaient pas complémen-
taires, elles s'épauleront demain, si tout
va bien, au sein du Marché commun,
et grâce à une Afrique pacif iée et col-
laborant à égalité de droits avec l'Eu-
rop e.

L'Italie, à qui on a enlevé toutes ses
colonies, peut rendre à cet égard à la
France de grands services. De toutes
manières, le bel équilibre démocratique
auquel , en peu de temps , la laborieuse
Italie est parvenue fa i t  que l'on peut
espérer que l'entente entre les deux
grandes nations latines sera durable ,
et que les détenteurs et défenseurs d'un
p rincipe de civilisation qui a reçu et
reçoit encore de rudes coups , resteront
amis af in  que nos conceptions de la
vie, de la culture, des relations entre
les hommes soit conservées au mon-
de. Il f au t  pour cela beaucoup d'é-
nergie , de l'intelligence et de la pers-
picacité. Ni les Français ni les Italiens
n'en manquent.

Il n'y a pas jusqu a la visite de M.
Coty au Pape , — la première visite o f f i -
cielle d'un chef d'Etat français au Sou-
verain pontife depuis Charlemagne en
l'an 800 — qui ne puisse , si elle est bien
conduite, apporter quelque bienfait. Il
faudra veiller — et le bon Normand
qu'est M.  Coty y réussira sans doute
— à ne pas blesser les susceptibilités
françaises, les laïques, les anticléricales
et même à certains égards les catholi-
ques, car on a toujours été en France ,
fût-ce du temps des rois, très chatouil-
leux en ce qui concerne les rapports
avec le Saint-Siège.

Incidents au parlement de Bonn.

Les débats sur le budget ont com-
mencé au Bundestag par une très vio-
lente attaque des socialistes contre ce
qu'on appell e le «budget personnel» du
chancelier Adenauer, ce qui veut dire
que l'opposition sociale-démocrate en-
tend mener la vie dure au vieux chef
du gouvernement. Les amis de M.  Ol-
lenhauer estiment qu'on peut réduire
de 11,5 à 5,5 millions de marks le bud-
get de la chancellerie, puis que le bulle-
tin d'informations publié par le service
de presse fédéral  ne mentionne même
pas le «manifeste de Goettingue» de
dix-huit savants atomistes se dressant
eontre l'armement atomique de l'armée
allp .Tnrr.ndj_

Les choses sont allées si loin que les
sociaux-démocrates ont douté de la sin-
eérité de la volonté du chancelier Ade-
nauer d etravailler à la réunification
des deux Allemagnes. Un chrétien-dé-
mocrate a dit que M. Ollenhauer, chef
du Parti socialiste, était le « candidat
du Kremlin ». Adenauer a regretté cette
injure, mais les chrétiens-démocrates
sont sortis de la salle pour protester
eontre celle qu'on avait adressée au
ehancélier.

Bonn est d'ailleurs le premier parle-
ment européen à mettre en discussion
les traités de l'Euratom et du Marché
commun. Malgré les restrictions des so-
cialistes, qui assurent que ces traités
contiennent de dangereuses obscuri-
tés, ces traités seront sans doute rati-
f iés , sinon à l'unanimité , du moins à
une très forte majorité.

Résumé de nouvelles.

— M.  M ac Millan a résumé pour la
presse les résultats des conversations
qu'il a eues avec le chancelier Adenauer ,
qui se sont terminées par l'affirmation
que les problèmes européens ne seront
pas durablement résolus tant que l'Al-
lemagne restera divisée . Si les Russes
quittaient l'Allemagne , et que des élec-
tions libres aient lie: 1 . "Occident ne
cherchera pas à utiliser le pays mili-
tairement.

— L'acceptation par les usagers du
Canal de Suez de la reprise du trafic
consacre le total échec de la politique
égyptienne de M . Guy Mollet et de Sir
Anthony Eaen . La France en particu-
lier perd tout : son prestige en Egypte ,
ses écoles , une bonne partie de ses
énormes investissements. Nasser a donc
gagné la partie et le Canal de Suez
appartient désormais à l'Egypte , et elle
y pratique Une politiqu e de discrimi-
nation contraire à tous les traités. M .
Guy Mollet vient d' ailleurs , avec un
louable courage, de revendiquer à Ni-
mes là pleine et entière responsabilité
de l'opération de Suez. Mais il n'y a
pa s eu de réaction of f ic ie l le  française
à l'acceptation de la reprise du trafic :
MM.  Coty, Mollet , et Pineau sont ab-
sents de Paris.

— Le Soviet suprême vient de nom-
mer une commission, sous la présidence
de M. Krouchtchev, chargée de rédiger
la loi sur la réorganisation de la ges-
tion industrielle. Le vieux professeur
Bardine, vice-président de l'Académie
des sciences, a déclaré que «si la bu-
reaucratie n'est pas jetée par les f e -
nêtres des sovnarkhoses (conseils éco-
nomiques) la situation ne changera
guère , car au lieu d'être à Moscou, les
bureaucrates seront répandus dans
tout le pays».

INTERIM.
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Suez: la situation actuelle ne peut plus durer
estiment la majorité des p ays membres du Conseil de la S. C. U. A., et il est possible
que certains navires battant pavillon de ces pays empruntent à nouveau cette voie.

L'usage du canal
déconseillé aux armateurs

anglais, mais...
LONDRES, 10. — AFP — «Le conseil

donné aux armateurs par le gouverne-
ment britannique, de ne pas utiliser le
Canal de Suez, reste valable » a déclaré
hier soir un porte-parole du Foreign
Office. «Le gouvernement fera en temps
utile, à la lumière des circonstances,
de nouvelles recommandations aux ar-
mateurs », a-t-il ajouté.

De source autorisée britannique, on
déclare que la question de l'utilisation
ou non du Canal de Suez dans l'avenir
dépend maintenant des décisions indi-
viduelles des gouvernements membres.

« La majorité des 15 pays membres
du Conseil de la S. C. U. A., a-t-il dit ,
ont déclaré qu 'ils n'ont pas le pouvoir
d'interdire à leurs navires d'emprun-
ter le canal et que pour un certain
nombre de raisons il est probable que
leurs navires pourraient être obligés
d'utilser le canal. La majorité des pays
membres ont exprimé l'opinion que la
situation actuelle ne pouvait plus du-
rer. Cependant aucun des représen-
tants des pays qui ont ju squ'ici re-
commandé à leurs armateurs de ne
pas utiliser le canal n'a déclaré au-
jourd 'hui que cette décision allait être
immédiatement révoquée. »

Le mémorandum égyptien
jugé insatisf aisant

LONDRES, 10. — AFP. —Le commu-
niqué publié à l'issue de la réunion du
Conseil de l'Association des usagers
du Canal de Suez déclare que le mé-
morandum égyptien du 24 avril n'est
pas satisfaisant et n'est pas conforme
aux principes élaborés par le Conseil
de Sécurité. Le communiqué affirme
ensuite que la reprise éventuelle du
trafic dans le canal n'implique pas
l'acceptation par les Etats membres de
l'Association des usagers , des condi-
tions égyptiennes.

L'Irak se solidarisera avec
les Etats arabes contre
Israël au sujet des eaux

d'Akaba
BAGDAD, 10. — AFP — M. Burhanud-

din Bashayan, ministre irakien des af-
faires étrangères , a déclaré aujourd'hui
que son gouvernement se solidariserait
avec le gouvernement séoudien dans
toute action intentée contre Israël au
sujet de la violation des eaux du golfe
d'Akaba.

Le ministre a mis l'accent sur l'urgen-
ce qu'il y a pour les pays arabes à fixer
une attitude commune pour empêcher
Israël de porter atteinte aux droits des
Arabes dans le golfe.

Les conversations
Hammarskjoeld-B. Gourion

JERUSALEM (Israël) , 10. — AFP —
Certains progrès auraient été réalisés
au cours des conversations qui ont
lieu entre MM. Hammarskjoeld et Ben
Gourion. Les principaux principes de
la charte de l'ONU pour le maintien
de la paix dans cette région du monde
ont été passés en revue. Malgré la ré-
serve observée par le porte-parole of-

ficiel sur les détails de l'entretien , on
croit savoir que le but du président
du Conseil israélien était d'aborder d'a-
bord la question dans son ensemble
avant d'évoquer les accords d'armistice
israélo-égyptiens.

Les entretiens reprendront ce ma-
tin . Les conversations de la première
journ ée ont duré au total quatre heu-
res.

Grave accident d'avion
à Madrid

Trente-sept morts
MADRID , 10. - AFP. - Un avion de la

compagnie Aviaco , venant de Saint-Jac-
ques de Compostelle , a pris feu jeudi soir
à 20 h. 05 locales à l'atterrissage à l' aéro-
port de Madrid-Barajas. On ignore les
causes de l' accident , celui-ci s'est produit
au moment où l'avion perdait de la hau-
teur pour atterrir à Madri d-Barajas. Il s'est
abattu brusquement à cinq kilomètres de
l' aéroport , et a pris feu en heurtant le sol.

On annonce officiellement que le nom-
bre des victimes de l' avion qui s'est
écrasé jeudi soir à l'aérodrome de Madrid-
Barajas s'élève à trente-sept morts.

Seul un étranger , M. Bengtsson , ressor-
tissant américain , se trouvait à bord de
l' appareil sinistré.

Les très nettes sympathies communistes que laisse paraître le présiden t Soe-
karno ont été à l'origine de bien des d i f f i cu l tés  connues par l'Indonésie au
cours de sa courte existence. On est donc en droit de se demander s'il était
opportun d'inviter M.  Vorochilov , président de l'U. R. S. S., alors qu'une partie
de la population a manifesté violemment contre cette visite. — Notre photo
par radio montre l'accueil réservé à Djakarta au président russe. Derrière la

f i l le t te  avec la guirlande de f leurs  on reconnaît M.  Soekarno.

Le président Vorochilov en Indonésie

Nouvelles de dernière heure
Nombreuses arrestations
en Allemagne occidentale

Des secrets de fabrication
auraient passé à l'Est

KASSEL, 10. — DPA — Plusieurs
constructeurs et dessinateurs de la
maison Henschel et fils, à Kassel, ainsi
que l'épouse d'un constructeur, ont été
arrêtés par la police de sûreté d'Alle-
magne occidentale. Ils sont accuses
d'avoir vendu à l'étranger des secrets
de fabrication et des plans de cons-
truction . L'enquête n'est pas encore
terminée. La direction de l'entreprise
et la police ont refusé de fournir tous
renseignements au sujet de ces arres-
tations.

Le « Bildzeitung » de Hambourg
croit savoir que les inculpés ont vendu
à des représentants de la République
démocratique allemande et de la Po-
logne des plans de construction pour
moteurs Diesel, et de véhicules des-
tinés à la Bundeswehr.

Ces personnes travaillaient a la suc-
cursale de Hambourg de la maison
Henschel et fils . Les plans de cons-
truction proviennent de l'usine princi-
pale de Kassel .

Helsinki : découverte
d'une activité contre

une puissance étrangère
HELSINKI, 10. — AFP. — La police

finlandaise annonce officiellement
qu 'elle a découvert, il y a quelques mois,
une organisation de propagande dont
l'activité était dirigée contre «une puis-
sance étrangère». La police a précisé

qu 'elle a saisi dans les appartements
de cinq personnes 30 kg. de tracts et
plusieurs ballons.

Le procès contre les personnes impli-
quées dans cette affaire s'ouvrira sous
peu à Helsinki à huis-clos.

Mobilisation en Colombie
BOGOTA , 10. — AFP — Selon un

décret promulgué par le gouverne-
ment colombien , les officiers et sous-
officiers de marine en retraite ont dû
se présenter vendredi aux autorités
militaires les plus proches de leur do-
micile.

D'autre part , une note officiell e a
été adressée jeudi aux commerçants,
les avertissant qu'ils devront ouvrir
leurs magasins aujourd'hui vendredi
sous peine de sanctions pénales.
Les incidents de Cali ont fait

neuf morts
BOGOTA, 10. — AFP — Neuf per-

sonnes ont trouvé la mort au cours
des incidents de Cali , où la situation
reste grave, a déclaré jeudi le général
Cordoba , chef des services d'informa-
tion du gouvernement colombien. L'ar-
rêt de travail est général dans cette
ville, a-t-il ajouté : industries, ban-
ques, maisons de commerce et trans-
ports sont paralysés.

Il a ajouté que les troubles qui se
produisent actuellement en Colombie
sont dirigés de l'étranger, et le com-
munisme international y joue un rôle
décisif . Il s'agit d'une vague subver-
sive dont l'objectif est d'ébranler la
défense cr> " orientale et de s'pt taquer
au canal de Panama, a précisé le gé-
néral.

M. Bourguiba va-t-il
demander une aide

militaire et économique
aux U.S.A. ?

TUNIS, 10. — Reuter . — M. Habib
Bourguiba , premier ministre tunisien,
a déclaré jeudi soir qu 'il avait proposé
un « plan pour le renforcement de nos
moyens de sécurité» à M. Richards , en-
voyé spécial américain au Proche-
Orient. Le plan a été accepté par les
Etats-Unis sous « la réserve occasionnée
par le souci d'obliger certains amis des
Etats-Unis » .

« Toutefois, j ' aimerais dire à nos amis
américains que les soucis d'obliger des
alliés ne serviront ni les intérêts des
Etats-Unis ni ceux de la France. Us
comporten t le risque de perdre la con-
fiance des peuples libres et de tout le
monde libre et de brouiller les amis de
la démocratie. Nous sommes entière-
ment d'accord au sujet de la doctrine
Eisenhower , pour empêcher l'infiltra-
tion communiste au Proche-Orient. »

Des observateurs politiques à Tunis
voient dans la déclaration de M. Bour-
guiba la révélation que la Tunisie veut
demander aux Etats-Unis une aide mi-
litaire et économique , afin que la Tuni-
sie soit mrins dépendante de la France.

Le premier ministre a encore dit :
:< L'indépendance peut être menacée si
le peuple vit dans la misère. La Tunisie
ne sera jamais réellement libre, s'il
n 'existe pas d'équilibre économique et
social. Nous avons résolu de ne pas coo-
pérer avec des pays étrangers en dehors
des limites de nos intérêts nationaux.
Nous préférons p '»tôt renoncer à une
aide qu 'abandonner notre souverai-
neté. »

Les élections municipales en
Angleterre et au Pays de Galles
Glissement vers la gauche...

LONDRES, 10. — AFP — Les élec-
tions municipales partielles qui se
sont déroulées en Angleterre et au
Pays de Galles, marquent un « glisse-
ment vers la gauche ». En effet , selon
les résultats portant sur 398 commu-
nes sur 401, les travaillistes gagent 202
sièges tandis que les conservateurs en
perdent 175.

Le parti communiste a perdu le seul
siège qu 'il détenait à Rhondda dans
le Pays de Galles.

Voici d'ailleurs les résultats pour les
398 communes :

Conservateurs : gains 55, pertes ?30,
pertes nettes 175.

Travaillistes : gains 257, pertes 55,
gains nets 202 .

Libéraux : gains 30, pertes 19, gains
nets 11.

Indépendants et divers : gains 43,
pertes 80, pertes nettes 37.

Communistes : perte 1.
Il n'y a pas eu de changement dans

les grandes villes.

Arrestation d'un barman suisse
à Paris

PARIS, 10. — AFP — Des policiers de
la Sûreté nationale ont procédé jeudi ,
dans un hôtel de la rue Piemontesi , à
Paris XVIIIe, à l'arrestation de Charles
Nyffeler , 28 ans, barman.

Cet individu , ' de nationalité helvéti-
que, était recherché par les autorités
judiciaire s de son pays à la suite d'un
vol avec effraction commis à Fribourg
(Suisse) , au cours duquel il avait dérobé
une somme de 16.000 francs suisses. '

Nyffeler , dont l'extradition a été de-
mandée par la voie diplomatique, a été
écroué en attendant sa comparution de-
vant la Chambre des mises en accusa-
tion qui doit statuer sur son cas.

Trois enfants périssent
dans un incendie aux USA

ELMIRA (New-York), 10. - AFP. - Trois
enfants d'une famille de treize, sont morts
dans un incendie qui a détruit leur maison
hier. Sept enfants ont réussi à s'échapper.
L'un des garçons, âgé de 15 ans, est mort
en essayant de sauver son jeune frère et
sa soeur, âgés de 4 et 5 ans.

§_F" Les fils du Glaoui transférés près de
Casablanca pour faciliter l'enquête

RABAT, 10. — AFP — Le ministère de
l'information annonce jeudi soir que les
fils du Glaoui et les autres Marocains
arrêtés à Marrakech , le ler et le 2 mai,
ont été transférés dans la région de
Casablanca où ils ont été placés sous
la surveillance du gouverneur de la
province, Si Zemmouri.

Le ministère de l'information précise
que « ce transfert a eu Heu afin que
l'enquête puisse se poursuivre dans les
meilleures conditions et que les inculpés
soient placés tout près du pouvoir cen-
tral ».

STOCKHOLM, 10. — United
Press. — La princesse Margrethe de
Suède n'a pas quitté le château
paternel depuis que la nouvelle de
ses amours avec le jeune Cécil-Ro-
bert Douglas-Home a été répandue
par la presse du monde entier.

Les milieux de la cour ont dé-
claré : «La princesse est pratique-
ment prisonnière à l'intérieur du
château et n'ose pas en sortir de
crainte d'être poursuivie par les
journalis tes et les photographes qui
assiègent littéralement la propriété
royale. La population de Stockholm
n'aura , vraisemblablement , pas le
plaisir de la voir jusqu 'à l'arrivée
de la reine Juliana des Pays-Bas
qui doit rendre une visite officielle
à la Suède dans 15 jours.»

Le baron von Essen , chef de la
maison civile de la princesse Si-
bylle , a déclaré à un quotidien de
Stockholm : «Nous ne faisons pas,
ici , un tel cas de cette affaire. Ces
jeune s gens sont encore très jeu-
nes — elle a 22 ans et lui 24 — et
il est bien difficile de faire des
suppositions sur la durée de leur
amour.»

V J
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La princesse Margarethe

de Suède prisonnière
de son amour-

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable, par moments couvert. Par
endroits quelques chutes de pluie. En
plaine températures comprises entre 15
et 20 degrés l'après-midi, entre 5 et 10
degrés pendant la nuit. Faibles vents.

Prévisions du temps



Belles et Bêtes»

Tel un nouoenu Perrault , le oisngisle Fernand Aubry a trans formé ses jolis modèles
en bêtes , mais il fes a choisis parmi ies pius gracieuses de la création , pour ies
f ê t e s  du Mardi Gras. E/'ga fen haut)  est deoenue « Paon de nui t  », Régine (à gauche)
« Gourrah », et Sandia (à droite) « Faisan doré ».

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

Votre beauté dépend

Si, quelques années en arrière, le
doute était encore permis... il ne l'est
plus actuellement ! Toutes les femmes
ont de la cellulite !

Les centaines de médecins qui se
penchent sur ce problè me sont caté-
goriques, et aff irment que même des
jeunes f i l les  de 18 ans peuvent com-
mencer à souf fr ir  de cette infirmité.

Car, ceci est une des autres certitu-
des, la cellulite, non soignée, peut
devenir une infirmité .

Or, amies lectrices, nous nous rap-
prochons lentement de la saison des
vacances, des plages, des shorts et des
costumes de bains. Et ces derniers ne
pardonnent pas ! Ils révèlent en cinq
minutes ce que tout un hiver de vête-
ments chauds, confortables et bien
coupés, a réussi à cacher.

N' avez-vous jamais rencontre a la
piscine, une jeun e femme connue pour
son chic et son élégance , et été épou-
vantées en voyant que son costume de
plage révélait des cuisses lourdes et
disgracieuses, ou une taille alourdie ?

Ou pis encore ! c'est votre miroir qui
vous a brusquement signalé que votre
bikini allait trahir ... que les années
passent en laissant des traces ! Hé-
las !

Alors, amies, il va falloir agir. Le
temps est f in i  où une femme de 40 ans
se laissait aller à n'être plus qu 'une
grosse dame vouée aux sucreries com-
me seule joie. Non , mille fois  non à
celles qui le pensent.

Il existe maintenant une quantité
de moyens, sains et intelligents pour
lutter contre ce f l éau , sans avoir re-
cours à des remèdes ou régimes draco-
niens qui tuent votre santé.

Ils s'appellen t par exemple : régime
intelligent éliminant pain, féculents ,
sucreries, café  et alcool ;

massages exécutés par un spécia-
liste ;

massages sous l'eau, donnant des
résultats extraordinaires ;

appareils divers pouvant facileme nt
s'utiliser chez soi ;

culture physique , sport et... surtout
V O L O N T E  !

Mais oui, amies, si vous le voulez
vraiment, il est encore assez tôt pour
commencer aujourd'hui , avec courage ,
la cure qui embellira tout votre été.

Voici pour celles qui hésiteraient sur
la nécessité de commencer le combat ,
le tableau médical vous indiquant les
kilos que vous avez à perdre à 40 ans.

1 m. 50 47 kg
1 m. 55 52,250
1 m. 60 57
1 m. 65 41,750
1 m. 70 . 66£00
1 m. 75 71 £50

Et... bonne chance l
SUZON.

de votre volonté

Quelques
bons conseils

# Si vous avez de vieilles clés à dé-
rouiller , faites-les tremper dans un bain
de deux tiers d'huile de table et un tiers
de pétrole. Passez-les ensuite au papier
de verre.

¦ft Votre lait se conservera , même sans
frigidaire, si vous lui ajoutez deux gram-
mes de bicarbonate de soude par litre.

-ft L'odeur d'oignon disparaît du ha-
choir si vous le frottez avec du gros sel,
et des mains si vous les frottez avec un
peu de persil.

-ft Les ustensiles d'aluminium se détar-
trent facilement avec quelques cuillers
à soupe de vinai gre bouillant. Lavez à
grande eau et séchez soigneusement.

¦ft Pour enlever les taches de stylo à
bille , frottez la tache avec un tampon
imbibé d'alcool à 90 degrés ou d' alcool
à brûler.

-ft Savez-vous comment désodoriser une
pipe trop culottée ? Mettez-y tous les
deux ou trois jours une petite pincée de
sucre en poudre avec quel ques gouttes
de cognac. Secouez bien , videz , le tabac
retrouve toute son odeur et il est beau-
coup moins acre.

¦ft Si vous habitez une vieille maison,
et qu 'il y ait quelques trous dans les
murs de votre chambre , bouchez-les
ainsi : mélangez rapidement du plâtre
de Paris avec de l' eau froide. Mouillez
largement les parois du creux que vous
voulez boucher , et remp lissez-le de plâ-
tre. Laissez bien sécher , et faites un rac-
cord de peinture.

•ft Pour écailler le poisson facilement ,
plongez-le dans l'eau bouillante pendant
quelques instants.

-ft N'oubliez pas d'introduire une noix
de beurre dans votre compote de pom-
mes, elle aura un goût plus fin.

¦ft Ajoutez une pomme reinette au
chou rouge qui cuit, il aura une saveur
délicieuse.

¦ft Savez-vous qu 'un lit de cuivre ne
doit pas être frotté avec un liquide déca-
pant , mais essuyé avec un linge imbibé
d' eau tiède vinaigrée (deux cuillers à
soupe de vinaigre pour un litre d' eau).

H Ne laissez jamais une cuiller d'ar-
gent séjourner dans la salière. Le contact
prolongé du sel l'abîme.

•ft Pour ranger sans risque votre jupe
plissée dans une valise , glissez-la dans
un vieux bas dont vous aurez coupé le
pied. Les plis resteront intacts.

¦ft N'oubliez pas de bien rincer lavabo
et baignoire après votre toilette , et , sur-
tout , de passer sous l' eau le savon dont
vous vous êtes servie. Toute la famille
vous en remerciera.

Notre Pain quotidien
Problèmes d'auj ourd'hui et de toujours

(Suite. - Voir L'Impartial du 3 mai 1957.)

Manger moins et mieux : Dans
les pays prospères, ou en période
de surabondance , on mange géné-
ralement trop, l'alimentation est
mal équilibrée. Il faut donc être
plus attentif à la qualité de la
nourriture , à la composition des
repas , pour assurer à l' organisme
suffisamment d'éléments protec-
teurs , « lait , fromage , œufs , vian-
de et autres produits d' origine
animale , légumes et fruits , céréa-
les , pommes de terre , etc. ».

Dans un internat anglais où un
certain nombre d' enfants reçurent
un demi-litre de lait en plus de
leur repas régulier , on put consta-
ter qu'ils eurent bientôt une car-
nation plus saine ; ils grandirent
davantage , prirent plus de poids ,
devinrent plus vifs que leurs ca-
marades , dans le travail comme
au jeu.

Aujourd'hui l'usage du lait dans
les écoles se généralise de plus en
plus..

A Oslo , le comité norvégien de
la F. A. O. a pris l'initiative d'un
petit déjeuner scolaire dont l'ha-
bitude s'étend peu à peu à tout le
pays. Ce déjeuner , gratuit, con-
siste surtout « en lait , fruits , huile
de foie de morue et sandwichs va-
riés , destinés à pourvoir les en-
fants de 10 à 12 ans de tous les
éléments nécessaires à la santé et
à la croissance ». -.

Nous pouvons nous demander
si cette gratuité n 'est peut-être pas
un bon placement , si nous pen-
sons qu 'en Inde ..sous-alimentée
la productivité moyenne est de 20
dollars par habitant et la vie
moyenne de 27 ans , alors qu 'elle
est de 775 dollars aux Etats-Unis ,
avec une moyenne de vie de 67
ans. Cela ne fait-il pas une belle
différence dans la productivité
des contributions ?

Il y aurait bien d'autres choses
à citer du « Courrier de l'Unesco »
d'avril , centré sur le thème « Notre
pain quotidien ».

Entre autres , deux pages photo-
graphiques , du plus haut intérêt ,
sur la conservation « atomique »
des aliments, une des utilisations
pacifi ques de l'énergie atomi que
qui permettrait d'éviter la famine
des années stériles si , en période
de surproduction , on arrivait vrai-
ment à conserver fraîches pen-
dant plus de deux ans , les pommes
de terre par exemple, en les trai-
tant , à peine récoltées , à l'énergie
nucléaire , traitement qui serait
sans danger pour le consomma-
teur , si les premières expériences
se trouvent confirmées par la
suite.

Il est regrettable qu 'on ne puisse
se procurer ce numéro du Cour-
rier dans les kiosques et librairies:
rédi gé par des personnalités mar-
quantes — avec un éditorial du
Directeur général de l'O. M. S.
(organisation mondiale de la San-
té) — ses articles brefs sur l' ali-
mentation dans le monde entier
et à travers les âges sont de
nature à intéresser chacun et
tout particulièrement les femmes.
Elles trouveront même des re-
cettes de cuisine internationale ,
rubrique que le Courrier ferait
bien de continuer , en recourant
directement aux sources d'infor-
mation : n 'a-t-on pas souvent pu
observer que l'accord se réalise
plus facilement autour de la table
verte, quand on s'est assis d' abord
autour de la table blanche ?

Ce n 'est pas seulement en mé-
nage que l'amour passe d'abord
par l'estomac...

PIRANÈSE.

D'après son rapport annuel de
1956, l'Alliance de sociétés fémini-
nes suisses comptait en fin d'exer-
cice 41 associations suisses, 16 cen-
tres cantonaux de liaison, 167 so-
ciétés locales et 101 membres in-
dividuels. Le comité qui est présidé
par Mme Denise Berthoud, avocat
à Neuchâtel, est composé de 19
membres. Le secrétariat féminin
suisse se trouve à Zurich.

L'Alliance des sociétés féminines
suisses compte en outre une série
tle commissions permanentes : com-
mission pour l'étude des questions
économiques, commission juridique
et des assurances, commission pour
l'étude des questions sociales, com-
mission d'hygiène publique, com-
mission d'éducation, commission
pour la radiodiffusion, commission
pour les relations internationales,
commission des finances. A celles-
ci s'ajoutent des sous-commissions
pour le statut de la femme dans
l'Administration fédérale, du «sa-
laire égal pour un travail de va-
leur égale», ainsi que des commis-
sions d'experts pour les questions
d'habitation, de la morale, de l'hy-
giène mentale et enfin une com-
munauté de travail des associations
féminines suisses pour l'étude de
la loi sur l'assurance-maladie et
l'assurance-maternité. En outre,
l'Alliance de sociétés féminines
suisses est représentée dans plu-
sieurs commissions fédérales ou
consultatives.

Le rapport note encore que les
préparatifs de l'exposition de la
«SAFFA 1958» exigeront un effort
considérable, mais qui avivera l'es-
pri t de solidarité des femmes. Une
contribution de 50,000 francs a été
accordée à cette exposition.

Le compte d'exploitation pour
1956 accuse aux recettes 95,183 fr.,
et aux dépenses 131,354 francs, ce
qui laisse un excédent de dépenses
tle 36,171 francs. Le capital de rou-
lement se montait en fin d'exercice
sans les réserves, à 42,557 francs.
Les dépenses du secrétariat se sont
élevées à plus de 99,000 francs.

L'alliance des sociétés
féminines suisses, en

quelques chiffres

...cordons bleus
A vos casseroles...

A notre époque où l'on est souvent ré-
duit à se passer d'employées de maison,
il est bon de tenir en réserve des recettes
et projets de menus qui nous assurent un
repas agréable sans nous astreindre à res-
ter à la cuisine de longues heures, jusqu 'au
moment de se mettre à table, et sans nous
priver de la compagnie d'hôtes éventuels.
Voici un de ces menus :

Yoghourt aux framboises (si vous ne
prévoyez pas de fromage au dessert),
ou sinon pamplemousse.

Potage Vitépomine (bon et substantiel).
Jambon, ou thon, ou poisson court-

bouillonné la veille, et
Salade verte.
Blanc de poule ou émincé de veau à

la bonne femme.
Pommes de terre nouvelles en robe des

champs (nouvelles, pour une fois,
afin de vous rendre compte que vos
bonnes vieilles pommes de terre sont
bien supérieures aux tubercules pré-
coces, insuffisamment mûris et coû-
teux, qu'on trouve actuellement sur
le marché).

Fruits, éventuellement aussi fromage
frais, pasteurisé.

Café ou autre boisson chaude.
Potage Vitépomine. —- Mettez une poule

au pot (comme en rêvait déjà Henri IV)
avec herbes diverses, quatre poireaux, deux
oignons piqués de clous de girofle, 4 gous-
ses d'ail , 4 carottes, une feuille de laurier,
un os à moelle, un morceau d'écorce de
citron, de l'aromate (pas de sel avant le
moment de corriger , au besoin, l'assaison-
nement) .

Si, au lieu de poule, vous prenez de
l'émincé de veau , ne le faites cuire dans le
bouillon que pendant une demi-heure ,
avant de le faire mij oter encore dans la
sauce.

Vous aurez fait cuire rapidement d'autre
part (et éventuellement la veille) 125 gr.
d'épinard par personne. Sans eau. Dressez-
les tandis qu 'ils sont encore bien verts.
Hachez-les. Passez-les au beurre après les
avoir saupoudrés de farine. Mouillez de
bouillon susdit (en y ajoutant un cube de
concentré de poule si vous avez de l'émin-
cé de veau) . Servez après avoir encore en-
richi le potage d'un ou deux œufs bien
débattus.

L'émincé de veau ou le blanc de poule à
la bonne femme. — Préparez une sauce
rousse, en mettant dans une casserole (de
terre de préférence) et sur feu modéré,
50 gr. de beurre frais ; y ajouter, dès que
fondu , une bonne cuillerée de farine ; re-
muez le mélange, avec une cuillère en
bois, jusqu'à ce qu'il ait pris une Jolie
teinte acajou clair et mouillez alors, peu
à peu, d'un demi-litre environ de votre
bouillon, très chaud. Quand la sauce sera
suffisamment onctueuse, sans être trop
épaisse, y ajouter deux ou trois cuillerées
de jus de viande (ou un ou deux cubes
d'extrait de viande) et un cube d'aromate,
dilués dans le bouillon chaud ; continuez
la cuisson de la sauce sur très petit feu
(après adjonction de l'émincé de veau).
Une demi-heure de cuisson au total.

Avant de dresser, ajoutez un jus de ci-
tron.

Ce roux peut être fait d'avance ; il suf-
fira de le faire chauffer un instant en-
core, au dernier moment, en y ajoutant
un peu de bouillon et en remuant sur feu
doux pour défaire la pellicule qui aurait
pu se former à la surface.

Versez alors la sauce sur la viande en-
tourée des légumes du bouillon.
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Si vous voulez être à la mode
ft Portez un ensemble composé d'une

robe piquée de petits pois blancs, portée
sous un manteau constellé de pois nette-
ment plus grands.

-ft Achetez-vous un sweater dont l'enco-
lure soit ornée de coulants pour y passer
un foulard assorti.

ft Rappelez-vous que les modistes met-
tent beaucoup de fleurs sur leurs cha-
peaux , mais des fleurs d'une exactitude
parfaite , qui les apparentent aux gravures
romantiques.

-ft Vous porterez un manteau-blouse, la
grande nouveauté de la saison, qui tient
un peu du trois-quarts et un peu du
caban breton.
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— LA MODE PAR SOLANGE —

Facile à porter, elle s'exécute dans
un tissu léger mais encore confor-
table, tels : la flanelle, la toile de
lin, le jersey, le fin lainage... dans
des couleurs pleines de fraîcheur, rap-
pel des premières petites fleurs des
bois.

Accusant « la ligne blousante »
qu'a vu naître cette saison, la robe
de flanelle rayée se boutonne dans
le dos.

Une ceinture prenant la taille avec
souplesse laisse blouser tout le cor-
sage, lui donnant un effet de boléro
vague.

Les manches arrivent au-dessous
du coude, montées bien à leur place,
elles annoncent une encolure déga-
gée, nette, démunie de col.

La jupe se monte à la taille en
larges plis plats.

La robe en crêpe de laine ou en
jersey à empiècement horizontal à
hauteur des épaules, arrête son en-
colure à ras du cou par une ligne
droite , s'ouvrant jusqu 'à mi-épaules.

Des pinces de souplesse sont ré-
parties, devant, dans une ceinture
incrustée, rappel de l'encolure pour
sa découpe.

Ces fronces amènent un corsage
blousant et une jupe souple autour
des hanches, qui devient étroite à sa
base.

Les manches très courtes sont tail-
lées d'une pièce avec le corsage.

La robe-manteau 57 en toile de lin
se ferme par un double boutonnage
pour accuser un «croisé portefeuille».

L'encolure dégageant le cou se
marque d'un grand col de toile blanc.
Les manches courtes sont montées
avec souplesse.

Le dos se souligne de nombreuses
pinces de souplesse à la taille, ame-
nant un effet blousant pour le cor-
sage.

La longueur de nos robes printa-
nières se discute. Concluons cepen-
dant que nous pouvons arrêter nos
ourlets à une trentaine de centimè-
tres du sol pour n 'être jugée vêtue ni
trop longue ni trop courte.

SOLANGE.
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HERNIE
Si vous en souffrez™'

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

sans engagement l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère __ Paris (sans ressort ni pelote) , le
NÉO BARRERE, grâce à sa plasticité, as-
suré un maximum de contention et un
miniTTuim de gêne.
IMPORTANT :
Démonstration spéciale ft LA CHAUX-
DE-FONDS mardi 14 mai, de 9 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18h. 30 à l'HOTEL DE PARIS,
avenue Léopold-Robert.

Pour renseignements ' et rendez-vous,
téléphoner à :

Y RPRPR 21-
g
ét

daege1'H6Pltal
S i l  L D L ! 1 NEUCHATEL¦'¦ ¦¦ «¦»¦¦¦¦ Tél. (038) 5 14 52

BANDAGISTE
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(PmAek à u&& mamané
Offrez nos

* Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur
de notre propre fabrication

9 Nos tourtes renommées

* Nos grillages feuilletés
En forme de cœur, pour expédition au dehors
(se conservent plusieurs jours)

Livraisons rapides à domicile.

TEA-ROOM BOULANGERIE PATISSERIE

f / l a r e/ i ef i w
Grenier 12 — Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Avenue Charles-Naine 1

^ J

' 1

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
c h e r c h e

pour son atelier de Terminages à Neuchâtel

horloger
complet

qualifié , pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout de
suite ou époque à convenir.
Prière de faire offres avec copies de certi-

! ficats sous chiffre AS 83440, aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», Neuchâtel.

r ¦'•'. - " I

3 En ce joli mois de mai... Jfl
W 12 mai : Fête des Mères... ^.
«S Pensez à offrir jj W
5) UNE EAU DE COLOGNE FLEURIE 5)
> UN PARFUM CHOISI S
>^ Magnifique choix en ^,

Ç BIJOUTERIE FANTAISIE (Ç

 ̂
Parfumerie Dumont 2

J?] Avenue Léopold-Robert 12 Tél. 2.44.55 /*tiS Sw^wwwwwwwwwwwwww

Faiseurs
d'étampes

qualifiés sont demandés. S'adresser chez

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

A VENDRE au Val-de-Ruz

boulangerie-pâtisserie
épicerie

agencement moderne, chiffre d'affaires
prouvé par fiduciaire. Aide éventuelle du
moulin fournisseur à preneur sérieux.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

9535

( >
A REMETTRE à

GENÈVE

magasin
horlogerie

affaire très connue ,
situation centrale , pe-
tit loyer , joli magasin
moderne. Prix 37,000
francs ; stock à volon-
té.

J.-P. Poujoulat , 1,
place du Lac, Genève.

V J

One polisseuse de boites or
une savonneuse de boîtes or
One auxiliaire
seraient engagées tout de suite ou à convenir.

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

A VENDRE

argenterie russe
Service ancien , complet, de 140 ma-
gnifiques pièces signées, comprenant :
Service café , thé, etc. et couverts
Poinçon 84 (900e).
Ecrire sous chiffre G. P. 10420, au bu- \\
reau de L'Impartial. :i

¦ x..

A VENDRE . .

terrain pour WEEK -END
superbe parcelle, situation magnifique. Bord du
lac avec grèves. Terrain arborisé. Renseignements
J.-L. Bottinl, arch., J.-J.-Rousseau 7. Neuchâtel.

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

Hiliil WILLI PFISTER
masseur diplôme

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

SAUNA PRIVE .
Massages sous l'eau

Séances sur rendez-vous
TéL 203 50
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Manufacture de montres NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget Tél. 2 48 06

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

1 horloger complet
1 acheveur d'échappements

avec mise en marche
pour petites pièces ancres 5 à 10 '/_ lignes

CHINE ANCIEN
Grands vases bronze sur pied XIXe ,
divers vases porcelaine Chine et
Japon , grand plat céramique époque
Tao Kouan , brûle-parfum cloisonnés
Perse XIXe , estampes, etc.,

sont à vendre
Ecrire à Case postale 8732,

La Chaux-de-Fonds.
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0 Jk *. Wi|, le
^PÇ 12 mal 1
| o votre maman i
IJ Un cœur en chocolat I
<J avec nos délicieuses truffes . ' v

U Une tourte f orme cœur l
Il  Un cake

n Des petits desserts, etc. f

\\ de la \:

[j P A T I S S E R I E  [
G. MEIER

K Place des Victoires Tél. 2 32 41 >•

8 On porte à domicile r
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C. G. BOSS '& O
BRACELETS CUIR COMMERCE 25

engageraient tout de suite

jeunes gens
et jeunes filles

que l'on mettrait au courant
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

.;¦ . 
. 
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Employé de bureau-Courtier
Jeune employé est demandé. Serait initié au
domaine de la publicité et appelé à visiter
clientèle par la suite. Situation d'avenir.

Offres avec photo, curriculum vitae, sous
chiffre F. H. 10481, au bureau de L'Impartial.

SPIROBHDF
Dame cherche comptages
et pitonnages à domicile.
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre M. F. 10278,
au bureau de L'Impartial.

L'entreprise

Willy Moser, Manège 20
engage

Monteurs sanitaires - Chefs de chantier
et

Ferblantiers de bâtiment
Semaine de 5 jours

I SS
A vendre plusieurs

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

10192

Baignoire
modèle libre (pas à mu-
rer) , chauffe-bains à gaz,
Boiler 75 litres électr , la-
vabo. Potager à bois 1 et
2 feux , avec bouilloire, à
vendre d'occasion , en par-
fait état. — S'adresser à
M. Willy Moser, Manè-
ge 20, tél. 2 11 95.

A VENDRE

moto ISA
650 cm3, sport , 29,000 ki-
lomètres, modèle 1955,
beille occasion., en par-
fait état de marche. Cé-
dée avec équipement.
Prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre M. W.
10346, au bureau de L'Im-
partial.

Scooter
condor
125 cm3, mise en marche
automatique , jamais rou-
lée, payé 1690. Cédé 1300
francs, dernier modèle,
encore sou« garantie. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10069

Peugeot
202

à vendre, parfait état de
marche. Prix à discuter.
— M. Jean Hofmann, té-
léphone (038) 9 14 04.

A VENDRE

iracieur
«Hurlimann Diesel», 15
CV, avec charrue por-
tée. En parfait état
de marche. Prix 3500
francs. — S'adresser
à Chassot, Frères, Or-
sonnens (Prib.) Télé-
phone (037) 5 31 05.

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

anciens et modernes sa-
lons, studios, chambres e
coucher , salles a manger
ménages complets.
Té) 2 38 SI Const tient-'



Assurer maintenant
le réapprovisionnement

en huiles de chauffage!
En raison de la situation politique lllll
quelque, peu tendue dans les pays ( ( ( ( (
producteurs du Proche-Orient, dont ] )  J ) j
dépend en grande partie notre ap- l l l l l
provisionnement, les fournisseurs l \ \ \ \
suisses d'huiles de chauffage _________ ____
tiennent à rappeler que le stockage é_t_t% ¦ ' ' ¦¦ ' :- ' _̂____
des futures importations ne peut ac- * ÀMË î ' j %_
tuellement' être envisagé que dans Êm '̂:' -,..A
la mesure où les propriétaires d'im- Hl ""- '- " M
meubles font remplir les réservoirs dHT"' " ,JB
de leurs installations de chauffage. ^Ê^M^m f̂ii^^Ê
Notre représentation graphique }8 \ IUT
montre: les tanks de stockage des // ^^^^^ vX
fournisseurs d'huiles de chauffage, fJ " Vk
dans les ports et à l'intérieur du LJ - 'O

^pays, sont pleins — les nombreux ft " Nn,
réservoirs du secteur privé sont Ë̂ÊÊBL. JËftt_ ____\ __________

Cette action de remplissage d'huile fl H II BJ B 9
de chauffage est entreprise dans V 37 W tW W_ m
l ' intérêt de l'approvisionnement du yyf^^ _̂W '* Hi \w yf^̂ ^l̂ rpays en vue de créer de la place /y/ ^̂ ^̂ \ / /̂ ^^̂ \ / /^^ \̂

^

cour de nouvelles importations. / / /  / \ / /  \ / / l  \

^̂ __»^ ^̂ __^̂  ^̂ _ ^r  9̂M9r ^̂ ^̂ r f̂f r̂ ^̂ _f ~^ ^̂ -B  ̂ ^̂ -̂ —

" ' ' -."> '') . . .  ?:'¦] ¦  " ¦¦ _ • ¦ '¦: U : - . ' ¦ ¦ ' :. ¦ ¦ : ¦ ¦

Remplissez les réservoirs
d'huile de chauffage!

: .. . . > ¦ 
¦

Fr. 5.50 au-dessous H .  .. . .. . .. ,,, . ,. » Garantie de baissedu prix d hiver/Suez 0r

Y

k. k.A .  ... .. . I__K Protection contre une augmentation
V Facilite de paiement H . . .. . .. ,

^y 
r Vf de prix par un achat Immédiat

Ce n'est que lorsque l'économie privée aura reconstitué ses stocks d'hiver qu'il sera possible
d'assurer , par de nouveaux arr ivages de l'étranger, l'approvisionnement en huiles combustibles
pour la prochaine période de chauffage.

IES FOURNISSEURS SUISSES D'HUILES DE CHAUFFAGE •

Dimanche
en

langage fleuri
souhaitez

tous
et toutes

une
Délie et heureuse

journée
a votre

MAMAN !

Tià r j__ wL \>c' i î ' -»

uous aideront
a traduire

les
sentiments respectueux

et pleins d'amour
que

uous adressez
a uotre

MAMAN !
Léopold-Robert 83 Téléphone 2 69 57

li d. la Poste
PLACE DE LA GARE

Menus
à l'occasion de la Fête

des Mères

le dimanche 12 mai 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

Leitenberg
EBENISTERIE - TAPISSERIE

Riche modèle en noyer bombé pyramide
avec gouges profondes , intérieur vais-
selier et bar éclairé érable blanc.

Modèle unique Fr. 1290.-

LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL. 2 30 47

Service de concierge
Immeuble de la ville cherche couple hon-
nête et travailleur pour son service de
conciergerie. Logement à disposition,
chauffage compris, dès le 31 octobre 1957.
Faire offres, avec indication d'âge, sous
chiffre R. R. 9903, au bureau dé L'Impar-
tial.

i •

y

Tous les samedis

DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

Fr. 1.- pièce

Priera de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

Fabriqua d'horlogerie da 1a placé
cherche

horloger
complet

pour travail en fabrique. Fj ire of-
fres sous chiffre C. A. 10SM au
bureau da L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

mise at] concours
Un poste de maitre d'instruction gé-

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

Exigences : Brevet pour l'enseigne-
ment primaire

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

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

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

LA COMMISSION.

_______________________________________________________________________________________________



Au f e s t iua l  de Cannes , l' acteur Ralph Vallone , représentant le cinéma ital ien , est assailli par ses admirateurs .

Au cours des exercices du Rgt. nuechâtelois , un char A M X  transporte une section; du Bat. car. 2 à 50 km
à l'heure.

i ¦! "

A la fosse  aux ours , à Berne , le printemps a fait son apparition sous ia forme de trois mignons oursons...

Cat unija mbiste , Georges Paillot , oient de parcourir 36.000 kilomètres (à pied;
à trat.ers l'Europe

Le 6 mai , le metteur en scène
Yoes Ciampi a épousé une ac-

. trice japonaise Keik Kishi.

Dimanche a eu lieu à La Chaux-de-Fonds ' le congrès des invalides militaires. Debout , M. Loichat , président
riu comité d' organisation , souhaite la biénoënue aux participants. A droite , également debout , tenant un
papier à la main , notre sympathique confrère L. Tute , président ' central de l' association.

Monsieur H. (à droite) est actuellement à Genèoe , où il
assiste à une conférence internationale.

. ._ 
¦ 

. , . -tf .
¦ X.. . .

Lors du match Young-Bous Chaux de-Fonds , Linder et Meier à l'a t taque des buts
de Fischli.

.. _ _.-

_____________ _______ !



LES FIANCÉS MODERNES

frlonrùSrjj J^W^^mUlMm^mg^^MMÈÊ^^ .

font confiance à la jeune équipe de vendeurs de Meubles Hadorn, Moutier. Ils
savent qu'ils y seront toujours amicalement reçus et bien conseillés. — Service
automobile gratuit sur demande sans obligation d'achat. Tél. (032) 6 41 69.

• LA BOULE D'OR •DÈS CE SOIR
et tous les jours du mois (dimanche matinée à 15 h.)
jusqu'au 31 mai. - Programme entièrement conçu par

le f antaisiste marseillais :

| JACQUES MARJO |
Paroles, danses, sketches, ensembles, costumes, chansons, décors, mise en

scène, fantaisie et arrangements musicaux :

| MARTHE BORDELEZ |
lr8 fantaisiste de l'Opéra de Toulon

dans :

I QUELLE DROLE DE VIE I
3 heures de chansons, de danses, de rire... avec :

1 BRIGITTE LAURENCE | [ GISE SERT |
Fantaisiste lyonnaise Danseur fantaisiste comique

CARLA YANNICK LOULOU SAULY j
Danseuse acrobatique ler Trial

Tour du Monde

| JACKIE BLANC ~| j JACQUES ÇHABERT~j
Chanteuse-danseuse L'inconnu du programme

de l'Opéra de Toulon

1 COLETTE ROVERE~ 
j

Chanteuse-danseuse
de l'Opéra de Toulon

Principaux tableaux : C'est la vie qui va — 20 ans le plus bel âge — Au Bal
Apache — Impressions et auditions — Le « Réveil-Miracle » — Vacances
paysannes — Quel cauchemar — Fêtons vos 100 ans, grand-père — Va

t'acheter des oreilles — Et pan... sur l'œil, etc., etc.
Direction musicale : Marius de Marseille — Direction artistique : M. Ricco

• 

Une opérette signée « Bonne humeur » _40fet
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 0.50 fc JB

Réservez vos places jusqu'à 20 heures : Tél. (039) 2 34 72 ^E!^

Noire élire de la semaine !
Pour garçons

VESTES imitation daim non dou-
blées, gr. 6 ans Fr. 23.40
plus Fr. 1.80 par 2 âges

BLUE-JANS en noir ou gris-noir ou
gris-vert gr. 4 à 8 ans Fr. 13.50

gr. 10 à 14 ans Fr. 18.20

PANTALONS longs en belle flanelle
dé pure laine , en gris-bleu, vert-
olive, gris, gr. 8 Fr. 27.80
plus Fr. 0.45 par âge

BLAZER pour enfants , en bleu,
gr. 4 ans Fr. 37.10
plus Fr. 1.35 par 2 âges

MERLACH «¦""""•
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.

Bureau de
La Chaux-de-Fonds
cherche employée de
bureau à la

demi-
journée
pour l'après-midi. —
Paire offres détaillées,
avec curriculum vitae,
et en indiquant pré-
tentions de salaire,
sous chiffre M. M.
10289, au bureau de
L'Impartial.

La Fonderie de précision
S. A. Renens-Lausanne

engagerait un bon

mécanicien-régleur
pouvant diriger du personnel et ayant si
possible occupé poste similaire,
ainsi qu'un

mécanicien - outilleur
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Entrée au plus tôt.
Faire offres ou se présenter sur place. j

glll ¦.¦!.¦ il ¦ il i m.

Conduire la VW est un jeu
d'enfant ! . . . un jeu passion- i
nant auquel s'adonnent jour-
nellement plus de 1 '/2 million
d'adeptes enthousiastes, sous
toutes les latitudes!
Prix à partir de Fr. 5555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agences officielles : La
Chaux-de-Fonds: Spoiting-
Qarage, J. F. Stich, Jacob-Brandt
71, Tél. (039) 21823 - Saigne-
légier : Garage Montagnard ,
J. Erard , Tél. (039) 4 5141 - Tra- •

Î m e  
_ar. : Ga»'g*e de l'Est, J.-G.

Hennin, TéUQi.-V. 931 27.

_a-____>-----Jfc__i»-K_t_-_a______K_______fl_B

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.

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.

HAEFELI & Co.
Arts graphiques

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

engageraient habile

sténo-
dactylographe

française

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

WC)/ Bas a
fni*"" varices\̂ S PÉDICURE ¦ui iwww
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14
Entrée bain» onb/ioi Fermé Le mod)

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

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

10277

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.

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 copies de certificats >
et références sous chiffre D. C. 10372, au
bureau de L'Impartial.

_X__X_X_3CX__X__>000<___X_^^

I U N  

DÉLICIE UX CAFÉ... Q

Un express ou un vénitien v

savouré dans un lieu sympathique X

AU TEA-ROOM Q

u Rue Neuve 7 La Chaux-de-Fonds X

X2XÏ3>(_3CX3£>^̂
• • i -, -y.

^̂MS^tM^ÊS_Ŵ _W^^Ê__ÉSÊiWÎ .̂ ^Ê

HJ Les saloppettesgraisseuses et les vê- H
i.xB tements de travail deviennent propres mrù
H sansaucuneffort avecPER .àlamousse JïS

abondante et au parfum agréable.

jx :_fi Aucune crasse |||
pp v ne résiste à PERI &

f *s
LE DOCTEUR

MARCEL GREUB
a transféré son cabinet

de consultations à la rue de la

SERRE 65

I Consultations : sur rendez-vous
et tous les jours de 14 à 15 h.

sauf le samedi

t J

Employée
de bureau

cherche emploi pour %
journées. — Ecrire sous
chiffre Z. G. 10415 au bu-
reau de L'Impartial.



________^^_________________________________ —____________________ ,_____
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i LE CUIR EST MENACÉ

îgpP ,&$}F Parez à ces attaques, causes des fissures,
j J^m . <& en entretenant chaque jour vos chaussures

Selecta est la sélection efficace de cires assouplissantes
et fortifiantes dans la « Rébentine » (sans les terpènes
de la térébenthine qui oxydent et acidifient le cuir).
Ainsi, le brillant éclatant et les couleurs transparentes
de Selecta conserveront l'aspect du neuf de vos chaus-
sures. Demandez Selecta en noir, brun, brun clair, acajou
ou blanc

Profitez de 
nés prix exceptionnels ĝgppjggs^

^^ Ŝ̂ _î sî HBSS**̂ ^̂Hî ^Ŝ ^Ĥ ^P̂ ^

MERMOD & Cie, CAROTJGE - GENÈVE

__^ !̂ ^̂ »m%»_. _^__fe_4_^__t

m '̂̂ ^% * \VÊk E E 
Ull

fî ^P̂mX^ê&4 tnrB n#i«a ^̂ j IEYIPAIT UHR
1 î ^sTv i A *V • *m *» c _̂ S^^S .̂ LEAlKftll rfirvU

W r ZZZÙH ...le délicieux café décafeme en grains m^&^9M , < •  . , «  w \ /r ~<$& rv,t A - _ A ; ms&Sstmê condensé intégral de Café Hag solub e
%XL l/fTi-âf^ lll a u exp érience de 50 ans qu il doit sa saveur in- WiSfev-̂ Ŝ fs ° J

sHa^l lV H^ __sîr \ compar able et ce « bou quet H A G *  dont se délectent les w^ LjP53
^* 

ri Sa 
pré p aration est i n s t a n t a n é e  par simp le

llK§x^KlB?,!̂ y^̂ l amateurs dans le monde entier. Mais ce n 'est pas tout : ||f; Njjj |\iyA Si addition d' eau chaude. Il offr e les mêmes avan-

-_^Wv 1 ^^^SJ^ ï ''action du Café HA G est s t imulante  et non excitante ; il «fe i__2_£Z-'*(j  Jfï tages qu 'une tasse de café pré paré avec du

^_BK|§§É§ \tf ^%^^m̂ ména
ge 'e coeur et les nerfs et n 'emp êche pas de dormir.  -nâl? te J# ^a^ HA G sans ca féine en grains.

"" "" " "  ~ " ' " '' • *A"'

Conf iance
Satisf action

dans vos
achats

Chambres à cou-
cher complètes
Salles à manger

modernes
Grds combinés
Petits combinés

Vitrines
Bibliothèques
Entourages de

couche
Couches avec

entourage
Ensembles de

vestibule
Armoires
1-2-3-4 portes

Commodes
modernes

Secrétaires
modernes

Bureaux d'appar.
u noyer, fr. 198

Commodes de
bébés, frêne

avec lits assortis

I 

Meubles
de cuisine

De tous
ces articles

immense
choix et
bas prix

LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds
rue du Grenier 14

TéL 2 30 47

/ M̂H__i_E * _WA"̂ A

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 chiffre P 10699 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

Adoucisseur-décorateur
pour mouvements soignés

Personnel auxiliaire
pour atelier dorage

Ecrire sous chiffre V. X. 10443, au. bureau
de L'Impartial.

Pour fa Fête
des Mamans

Grand choix en fleurs coupées,
plantes vertes et fleuries,
terrines, arrangements, etc.

Encore quelques centaines
oignons glaïeuls et bégonias

l Toujours tulipes et oeillets *
en réclame

J Se recommande : ']

Mme Marguerite 1NG0LD
Rue Neuve 2 - Tél. 2 45 42

___________________ m_____mmmmmm____m___________m
2ème

et NOUVEAU
GRAND

CONCOURS

ELNA
l'prlx Fr. 5000.-

an espaces
21™ prix Fr. 3000.-

en espaces
3e™ prix Fr. 1 000.-

en espèces
et

10 ELNA-Supermati c

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. Dumont
Av. Léopold-Robert 83
Tél. 2 52 93
N'oubliez pas notre grand

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

*0m CflVB A NEUCHATEL > TERREAUX 7, UNE BO NNE

«iff^ i . ADRESSE POUR VRAIMENT BIEN MANGER

B[x''J DIRECTION M. PAULI TÉL. C038) 5 85 88

A vendre beau

chalet
en pierre, entière-
ment meublé, à

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

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

CHIEN
A vendre Berger-Belge -
Groenlanden avec pedi-
grees, i année.

S'adr. à Mme W. Gro-
béty, Bois-Noir 21 - Tél.
2 00 81

Sf—_______________ ————m__—___________________mm—mm—mm——_—___—_—mmmm—m—i _r___e______M________ .

\ W^"̂m ~̂ 
\ ^^

^"̂ Bien qu'off erts à maman, ils font aussi
X ^*""'̂  le délice de toute la famille.

% BONBONNIÈRES GARNIES
TOURTES FORME COEUR

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

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32
Expéditions soignées au dehors

FABRIQUE
DE LA PLACE
demande une '

metteuse
d'inertie
sur machine Jema,
connaissant égale.
ment, si possible, le
comptage au spiro-
graphe (serait éven-
tuellement mise au
courant) . — Ecrire
sous chiffre M. M.
10039. au bureau de
LTmpartial,

SAVEZ-VOUS QUE Y
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Installa-
tion avec 21 appareil*
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti
G. Borel.



^SPIrd ¦ 9V D- ' - ' - - ' :'"' '-:¦**¦  ¦ "¦ ¦ '¦¦' Y' ¦• ' .- ¦ - ¦ - ¦ ¦ :¦• "¦ ¦::¦¦¦'¦'¦ •  > -'"̂ ix7"': ̂"- . mmm "'. ¦ ¦ ¦ ¦¦-¦"...^ "¦r-y - ¦¦.¦¦¦- ¦ ;¦: m m .  ¦¦¦\\ ¦- :•¦¦¦'¦ ¦-" . ¦ ¦"¦ ¦¦ ¦¦""V--j^7^^™-r-T^''r-.; '; ' """'ï '"™™"̂ :V.r';-:" :x.;;i

k'" B
¦ 

* » # A Ut^pif*hOi iti^^~ "'
f stil I Hr l^LoFlLU- k/K-*' '  ̂lvw

Incroyable ' Pourtant SUNOL , la poudre bleu JÏS^^Ilfs&wciel, opère ce miracle. Non seulement voire J  ̂^^ ^^^^^55ï&^_.linge est parfaitement propre , parfaitement JE" %PMjFm ^^?î Stblanc , il a quel que chose de plus , un éclat J  ̂ tf UÈWwM^&fe f a  Ê̂ÊïïLmerveilleux! Vos draps , vos chemises , vos fgP- - ^ Ŵw_ Wm__f ^Ê if f ltorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés, ^^^^^^v^ ^*^«L, ĴMSUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait ^^^lll^^^^iikuû ^->^^^toute la saleté de votre linge . . . l u i  a joute un ^
^^^^^^^^^^Sb^Wéclat à sa blancheur ! *̂̂ ^̂ lf|8Èil§|F

SUNOLajoute l'éclat à la blancheur!

Sixième
colonne

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 68

P I E R .R E
N O R D

J'entendis les pas lourds dun homme descendant 1 échelle
du carré. Il questionna , dans l' anglais nasillard des Yankees :

— Toujours dans le cirage, le « guy » ?
— Oui , répondit de confiance mon gardien.
Il ouvrit la porte, et le nouveau venu me regarda par

l'entrebâillement. Je m'étais couché sur le côté, ce qui me
permit de l'examiner de l'œil papillotant des drogués.
C'était un homme d' une cinquantaine d'années, blond,
gras, luisant , à multiples mentons, nuques et joues, en
costume et casquette de yachtman cossu. Nouvelle déception.
Je ne l'avais jamais vu, lui non plus.

— Ça va, dit-il , satisfait. Bouc!ez-Ie. Il va venir un marin
et un monsieur. Vous me les enverrez au carré. Vous ne
laisserez monter personne d'autre, jusqu 'à nouvel ordre.

— Bon, répondit l'autre, qui m 'enferma et monta sur le
pont.

Il y avait , au-dessus de la porte de ma cabine, une sorte
de contrevent ressemblant à une jalousie, sauf que son

treillis était de verre opaque au lieu de bois, et qu 'il n 'était
certainement prévu que pour l' aération. Mais en me tenant
debout sur la couchette, en me tordant les reins et en me
dévissant le cou, je parvins à découvrir , entre les lamelles
soulevées, une partie du carré, la plus éloi gnée de moi , et la
cage de l'échelle.

C'est dans cette position incommode que j'assistai à
l'entrée du premier visiteur. Un petit bonhomme sec, vif ,
noiraud, en bleu de travail et casquette crasseuse, tout aussi
inconnu de moi que son hôte. Sa tenue n 'était qu 'un camou-
flage , car il tendit le premier la main au maitre du bord , en
lui disant sur un ton de pair à égal , et même familièrement:

— Bonjour. Content de vous revoir.
— Salut , Lernon , répondit l ' autre, cordialement. Pas de

difficultés pour venir?
— Si. Je vous en parlerai. Ça s'est arrangé. J' ai pris un

autre rafiot que l'an dernier, le petit cargo panaméen qui
est amarré à l'entrée du port , et j'y suis, bien entendu , à
titre d'homme d'équipage. Ah! mon cher Gormann , mes
patrons ne sont pas aussi riches et généreux que vos sacrés
Américains.

J'eus un vertige, un éblouissement, une illumination ,
une fièvre de découverte : Martin Gormann et Joseph Lernon ,
amis, associés ! Le colonel Dubois, Klassov et Barré m 'avaient
à vingt reprises parlé de ces deux vedettes de l'espionnage
au XXe siècle ; le premier, débris du nazisme, utilisé par les
Américains auxquels il avait rendu assez de services pour
qu 'ils ne jurent que par lui; le second, ex-collaborateur
français en fuite , agent du Komintern , et lui aussi devenu si
précieux pour ses maîtres qu 'ils en avaient fait leur espion
de confiance contre l'Occident. Il n 'y avait rien d'étonnant
à ce que ces deux lascars soient si bien renseignés : ils se
renseignaient mutuellement, et voilà tout. C'était aussi

simple , aussi efficace que le truc de l'œuf de Christophe
Colomb. Il suffisait d'y penser. D'y penser entre crapules.

Le choc de la surprise m 'ayant frappé dans une posture
d'équilibre instable , j 'étais tombé à genoux sur la couchette.
Si vite que je me redressai , je manquai pourtant l' entrée du
troisième larron. Quand je repris mon guet , il était sorti de
mon champ de vision , probablement assis sur une banquette
accotée à la cloison de ma cabine, et il discutait vivement avec
Gormann et Lernon. Ce dernier reprochait aux deux autres
de m 'avoir enlevé, et je trouvai ses arguments excellents , et
lui-même fort intelligent. Non pas du tout , entendons-nous
bien , parce que j'étais partial en faveur de cet homme qui ,
lui , m 'aurait laissé libre. On verra que je n 'avais aucune
raison de lui vouer la moindre reconnaissance. Mais , d' abord ,
je n 'avais nulle envie , en cet instant-là tout au moins , d'être
libre. J'avais atteint ce point de curiosité où l'homme peut
se perdre tout autant que par l' orgueil , la luxure ou autres
péchés capitaux , et ma curiosité était comblée. Sans prétendre
à l'intelligence, je la reconnais très bien chez les autres .
Lernon était lumineux. Argotique , mais lumineux:

— ... et vous allez finir par vous faire arepincer , en
sautant les Rocher l'un après l' autre . Cela se justifiait pour
l'aîné, d'autant que je ne suis pas adversaire de la rigolade ,
et qu 'il était marrant de lui refiler l' ardoise des fuites dans
son propre labo. Mais ça ne colle plus du tout pour le second.
Les circonstances sont totalement différentes. Voyons! Vous
ne vous êtes pas encore aperçus que depuis la disparition de
Georges Rocher , les travaux de IT. A. M. sont insignifiants ,
et que par conséquent les recherches biologiques de la France
sont faites ailleurs ? Je crains que nous ayons été roulés,
que le C. E. français ait tout simp lement créé là un abcès
de fixation , et n 'y ait mis Pierre Rocher en vitrine que pour
nous attirer dans la boutique.

Gormann jura en « Gott », « Donner » et « Sakrament ».
— Je ne pouvais pas le savoir, ajouta-t-il. C'est à vous,

Lernon , et à vous seulement que ce sacré trotzkysté passait
ses tuyaux français.

— C'est en effet à Lernon seul que je les refilais , dit le
dernier venu, mais en vrac, et je n 'avais pas les moyens, ni
de raison d' ailleurs , de les étudier en valeur technique.

Je connaissais la voix de ce troisième homme, mais
j'étais si bouleversé que i'hésitai à l'identifier. Lernon
questionna:

— L'avez-vous au moins habilement subtilisé, ce Rocher ?
— Comme une muscade, affirma le nazi. Il est ici, coma-

teux. Un de mes hommes est en train de tracer sa fausse
piste iusqu 'en Suisse, où il s'évanouira dans le décor. Et
comme le vrai Pierre Rocher reposera demain par mille
mètres de fond , bien lesté et plombé...

— Ouais, fit Lernon. Il ne restera pas de témoin , en arrière ?
— Si, répondit Gormann. Un seul. Une femme, Louise

Camus, nécessaire pour accréditer la version d'un départ
volontaire de Rocher , comme elle l' a fait l' an dernier pour
son frère. Mais elle est sûre. C'est mon agent à l'I. A. M.
D'ailleurs , elle ne nous connaît pas. Le trotzkysté l' avait
repérée et me l' avait signalée comme utilisable , parce qu 'elle
haïssait Georges Rocher. Je l'ai fait contacter et travailler
par personne interposée. Elle se figure qu 'elle est employée
par le Komintern . Donc, même arrêtée, elle ne peut pas
nous compromettre. D'ailleurs, elle ne parlerait pas. Nous
la tenons par son point faible. Elle est follement amoureuse
de Pierre Rocher, et on lui a promis qu 'elle 'e rej oindrait
dans deux mois.

— Effacez-la , dit Lernon. C'est plus sûr. Et cela tera placé
nette à l'I . A. M., où nous n 'avons plus rien à gagner , et où
nous pouvons tout perdre. (A suivrt.)
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La Chaux-de-Fonds

f  A k if \  ̂ _ La maniabilité d'une voiture de
-tr.-H/YiC^ '̂*"'̂  tourisme.

^™SrClwFn ^a Puissance d'un camion.
""* ' Le transport du personnel et des

marchandises.
I Le véhicule indispensable à

l' entrepreneur.
* Les nombreuses possibilités d'u-

tilisation .

LA BONNE A TOUT FAIRE DE L'AGRICULTEUR

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

__

OFFRE & SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du

vet gris, léger et très
chaud. 120 X 160 cm V
francs j même qualité

140 X 170 em 5U fr Port
et emballage payés - W
Kurth. av de Morges M

Lausanne, tél. '021)
24 6B B6 ou 24 fi5 86.

Important commerce
de chaussures de la place

cherche
pour tout de suite ou date à
convenir , jeune personne présen-
tant bien , si possible au courant
de la branche , en qualité de

Faire offres avec photo , copies de
certificats , prétentions de salaire ,
à Case postale 8757,
La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

AIDE DE BUREAU
potir 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 17618-22 ans, robuste , actif et dé-

brouillard , serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir
pour être formé en vue d'un ser-
vice d'expédition. Travail stable et
situation d'avenir pour candidat
sérieux.

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

ON DEMANDE
au plus vite

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

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

CONFISERIE À4i
, PATISSERIE j | | l ;  A

TEA-ROOM !j !| ', 
^SU^ftJardin ombragé l Sï __LF Br M.». ___ V_ . ^_^-_f/̂ ^s9&S\̂ ^Vous offre ses ks___B "m-"̂ ?—~~Vspécialités (a _g| Y -^^^ f̂ ^^^*_.

renommées ^=̂ >0  ̂LA N GI ff)
Tél. (038) 6.91.48 __-—<



Vient d'arriver ! !

, _ LE SPORT
Peut LE V OYAGE

L'AUTO

COUVERTURES
pure laine, très belle qualité, M&Êb.  fîû
dessins à carreaux, belles ^'̂ || |||£
teintes, grandeur 129x153 cm. || M jjsj

Seulement HDÏÉJÏ W

:pî  
^̂ _̂ ^__ Aimez-vous les beaux meubles ?

l J Ff L ..i m Cette chambre à coucher distinguée et élégante a soulevé l'enthousiasme du public à la
"ï Jp-i 'JÉ  ̂ BlËi. *•>- ' *"¦ Foire Suisse d'Echantillons. Forme, exécution et qualité en font , avec raison , une p€r-
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Veuillez m'adresser sans engagement le catalogue iilus- !j

* |)#8|É̂  't'̂ fSk To M IT COOPERATIVE DU

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

LAUSANNE
Avant comme après les matches

rendez-vous au

VIEUX PRESSOIR
LAUSANNE RUE ETRAZ 1

Tél. (021) 23 50 41

J. Decroux

I -MM-————

Urgent
Fabrique conventionnelle cherche

montres et mouvements
calibres divers.

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

_____________

Fabri que d'horlogerie engagerait

employée
de bureau

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

10177

A VENDRE

machines a lauer
MYLOS, 5 kg., complètement automatique.
SERVIE superheat , avec tordeuse électri que

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

à droite.

Sujet britannique expérimentée se
recommande pour

leçons d'anglais
chez elle ou à domicile , en groupe
ou en privé. t
Cours du soir. j
Excellentes références.
S'adresser à Mlle BRASCH ,
Terreaux 8, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 73 69

A REMETTRE
COMMERCE DE GROS

Motos - Scooters - Vélomoteur s
Anciennes marques de réputation mondiale
Cette affaire peut être exploitée depuis
n 'importe quelle ville Suisse. Organisation
dans la Suisse entière par 120 sous-agen-
ces. Très bonnes conditions de reprise.
Tous détails et renseignements en écri-
vant sous chiffre V. 5820 X., à Publicitas,
Genève.

i
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___-
______l

SS_W&?«5s*?3_i_B__ E^Ëî K&ïWxx: . . ; l-^___l
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Venez l'essayer sans aucun engagement f

REPRÉSENTANT POUR LES MONTAGNES NEUCHATELOISES
ET LE JURA BERNOIS :

GRAND GARAGE DU JURA
Auenue Léopold-Robert 117 Ch. KOLLER Tél. [039) 2.14.08

Mm
est demandée dans bonne

brasserie de la place. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 10425

Employé
de bureau
au courant des expédi-
tions et formalités d'ex-
portation et d'importa-
tion , cherche changement
de situation dans mai-
son d'horlogerie de la pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
J. J. 10371, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHÉS

Pendule
Neuchâteloise

ancienne
1 lanterne ou vitrine de
pendule neuchât., 1 com-
mode ou secrétaire st.
Ls XV, 1 table à jeu et
petite table, 4 à 6 chai-
ses et fauteuils anciens
(paiement compt.1 Ecrire
sous chiffre O. M. 10432,
au bureau de L'Impartial.

7/ ans

_______S^Z *_ \_*^~Xr-__ u__M_____-

Articles «Jubilé»

HH 11.Si W19 8 H ë 0 B 9 il _____

Lits d'enfants dès 88.—
Parcs d'enfants

dès Fr. 27.-
Chaise roulante 34.50
Chaises transformables

dès Fr. 29.90
Voiture combinée

dès Fr. 159 —
Voiture camping

dès Fr. 49 50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d' enfants

Av. Léopold-Robert 84

QPeépa
est cherchée d'occasion,
en bon état . — Offres
avec prix sous chiffre L I
10286, au bureau de L'Im-
partial.

Occasion rare

StéliÉr-
bmpion

15 CV, modèle 1956, tou-
te neuve , avec vitesse sur-
multipliée, retenue en cô-
te, chauffage, dégivreur
et climatisation. Pour
renseignements, s'adresser
à Schneiter & Cie, A. G.,

' Ef f ingerstrasse 20, Berne.
Tél. (031) 2 33 44.
J__i ' ¦ '*»

Célibataires
Si vous voulez connaî-

tre le bonheur , adressez-
vous à Mme Jacot , Char-
mettes 13, Neuchâtel , qui
vous trouvera le compa-
gnon ou la compagne que
vous désirez. Prix modéré.
Reçoit sur rendez - vous
même le dimanche. —
Tél. (038) 8 26 21.

Occasion unique
A vendre 2 TONDEUSES A GAZON à moteui

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

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

Agriculteur avec bétail ,
cherche à louer

domaine
de 8 à 10 bêtes pour le

! printemps 58, aux envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous

, chiffre M. L. 10257, au
bureau de L'Impartial,

Cherchons

appartements
2>/_ ou 3 pièces, bains , et
2 pièces part cuisine,
quartier Forges - Grand-
Pont , Crêtets - Gentia-
nes. — Faire offres à
Greuter S. A., Champs 24 ,
tél. 2 34 84.

Employé cherche

chambre
indépendante pour le 1er
juin . — Ecrire sous chif-
fre D. N. 10157 au bureau
de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie

cherche à engager
pour travail en atelier

visiteuse de réglage
T_ On formerait éventuellement

RÉGLEUSE routinée
et consciencieuse,

. • . habituée à du travail de qualité
soignée.
Faire offres sous chiffre

I

S. 83797 U., à Publicitas, Bienne,
• ,. • .: ,„' rue Dufour . 17; .

Importante fabrique de Machines-outils à GENÈVE cherche

Technicien calculateur
ayant bonne pratique de tous les travaux de calculation , ou

Jeune ingénieur
s'intéressant aux problèmes de calculation , de méthodes d'usi-

 ̂
nage.

Chronométreur expérimenté
Paire offres de service manuscrites, avec photo, curriculum
>vitàe et références , - sous chiffre J 5757 X, Publicitas, Genève. !

Magnifique

t nièces
MEUBLÉ
tout confort , à louer dès
le ler juin près Neuchâ-
tel . — Offres sous chiffre
P 3964 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

A VENDRE complet drap
noir , pantalon marine pr
messieurs ; costume tail-
leur gris 44-46 pour da-
mes. Le tout état neuf.
Draps et linges occasion.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10260
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B̂lPs  ̂ UN FILM « FORT » COMME VOUS M'EN AVEZ JAMAIS VUI Un chef-d' œuvre, le classique du genre p
DÈS CE SOIR  m
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_ «0n revient toujours à ses premières amours...» ?̂ Êtë

FffBez la Sullana 3 aujourd'hui , demain , jour après
jour .... elle deviendra voire cigarette !

S U L L A N A  3i avec et sans filtre Fr. 1-

Suflana — ta seule fabrique de cigarettes dont le Effencfi avec ct sans filtre Fr. 1 .-
die f achète en personne les meilleurs tabacs directement Sullana rouge filtre Fr. 1.20
chez les cultivateurs d'Orient. C'est pourquoi Sullana XX , long format

avec ct sans filtre Fr. 1.30
., . ¦ • ' Sullana Tri plex , à filtre tri ple Fr. 1.30

Sullana — Synonyme de qualité ! suiiana 15 sans filtre Fr. 1.30

BOUCHERIE CHEVALINE
Hermann Schneider

Dans nos trois succursales de La Chaux-de-Fonds , ainsi
qu'à Neuchâtel et Le Locle , nous débitons chaque jour de
la viande de premier choix.

Beaux mélanges de charcuterie fine Fr. 0.50 les 100 gr.
Salé fumé cuit Fr. 0.60 les 100 gr. ,
Notr e salami et saucisse sèche re-

l ' nommés . . Fr. 1.— les 100 gr.
Viande séchée, genre Grisons, notr e - ,

spécialité . . Fr. 1.50 les 100 gr. ¦

Nos trois articles réclame :
Tranches panées Fr. 0.50 la pièce

i Grands gendarmes extra-fins . . . . Fr. 0.50 la paire
Nos bons cervelas , toujours à . . - , . Fr. 0.20 la pièce

13 à la douzaine, pesant environ 1 kg. 500
pour seulement Fr. 2.40

Nous envoyons contre remboursement

Se recommande : Hermann Schneider
BUREAU ET FABRICATION COLLÈGE 25

Tél. 2 22 21

V J

Fabrique de la branche horlog ère engagerait pour date
à convenir demoiselle ou dame, 25-40 ans, de toute con-
fiance , habile \ _

employée de Dura ;
dactylographe , ayant de bonnes capacités pour la machine
à calculer et quelques connaissances comptables.
Prière d'adresser offres de service sous chiffre P 10698 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds, accompagnées de copies
de certificats, références , curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

Jeune manoeuvre
mécanicien

ayant quelques années de
pratique dans la méca-
nique de précision , pour
être formé sur machines
automatiques. Places sta-
bles. — Se présenter à
Universo S. A No 19,
Buissons 1.
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M. REGLI Tél. (039) 4.18.60

Contrairement à certains bruits qui courent ,
le Restaurant de l'Aigle ne se fermera pas.

A LOUER chambre, con-
fort, avec part à la salle
de bains, éventuellement
pour deux personnes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10284

Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite ou époque

; à convenir

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

Jeunes gens
jeunes filles

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

Employé (e)
de bureau

de grande capacité ,
connaissan t parfaitemen t
les cadrans et les boîtes

est demandée*
tout de suite ou pour période à
convenir par fabrique
de la place.
Faire offres écrites sous chiffre
D. A. 10038, au bureau
de L'Impartial.

Machines â
coudre neuves

portatives, dans belles
valises, derniers mo-
dèles zig-zag Helvetia ,
avec garantie de 2 ans,
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affaire . Prix 495 fr. A
céder. Téléphone (038)
8 16 19.

v J
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Maison de vacances
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neuf , habitable toute l'an-
née, 5 chambres, bain ,
cuisine, cave, bûcher,
WC, jardin , téléphone,
vue, service 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.
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par CLAUDE FAYET

— Ne protestez pas, mon cher... Au fond , je ne
fuis pas un mauvais diable... Mais aussi vous êtes
trop indépendant. H y a des fortunes princières
qui redoreraient très bien votre blason... Princiè-
res, j'ai bien dit. Et, mon Dieu, vous êtes à l'âge
où le mariage se porte encore admirablement...

Ses plans devinés par cet être de basse astuce,
Otto avait pensé en étouffer de colère. L'autre,
d'ailleurs, n'avait pas insisté. Evidemment, il es-
comptait la victoire de son client ; il ne pouvait
venir à l'idée de personne que ce magnifique ca-
valier serait repoussé par une enfant timide dont
la vie s'écoulait près d'un vieillard indifférent et
compassé...

Qh ! cette Lila ! n revoyait ses yeux profonds
et tranquilles, ses joues minces, ses boucles blon-
des, et cette certitude avec laquelle elle avait dit :
Il ne faut pas espérer ! Soupçonnait-elle seule-
ment dans ses pires cauchemars l'abîme de rage
et de désespoir où elle précipitait, par cette sim-
ple réponse, l'homme incliné devant elle, cet
homme violent , implacable, égoïste et calcula-
teur, et qui cependait, l'aimait !

Car il l'aimait. Un peu comme une enfant, un
peu comme un être supraterrestre, étrange et pré-
cieux. En pensée, il s'était associé à sa vie ; elle
aurait magnifié la sienne, il aurait tout fait pour
la rendre heureuse. Mais maintenant il ne lui
restait plus qu'un sauvage désir de faire du mal
et d'humilier ce prince imbécile, avec son latin ,
cette petite mijaurée ; que ne les tenait-il en sa
puissance ?

Otto sonna et se fit apporter du whisky. Il fit
allumer toutes les lumières comme pour une fête.
Et marchant de long en large, insensible à la fa-
tigue, demandant à l'alcool le coup de fouet qui
venait réveiller sa haine et sa puissance d'intri-
gue, toute la nuit, fouillant son âme sombre, il
chercha les moyens de se venger.

IV

Penché au-dessus d'un moteur qui emplissait le
garage de son tapage trépidant, le chauffeur du
comte de Karysch étudiait attentivement le mé-
canism d'une voiture. En cotte bleue, les sourcils
froncés, il essayait de découvrir ce qui n'allait
pas. Car ça n'allait pas. Son oreille percevait un
bruit insolite ; les cylindres ne tournaient pas
rond. Un brusque appel le fit tressaillir.

— Danischeff ! criait la voix de son maître.
Le jeune homme arrêta l'infernal tapage. De-

vant lui se tenait M. de Karysch, un livre à la
main.

— A qui appartient ce livre ? questionnait-il
avec vivacité. D'où vient-il ? Le savez-vous ?

Le jeune homme eut un léger sursaut. Puis il
avança sa main noire d'huile, et répondit simple-
ment :

— Il est à moi, monsieur.
— A vous ? Les Eloges de Virgile, à vous ?
Le chauffeur sourit :
— Quelque étonnant que cela paraisse, ce livre

m'appartient, oui, monsieur le comte.
H ajouta :
— Je m'excuse de l'avoir laissé traîner...
Otto de Karysch domina sa stupéfaction.
— Oh I dit-il, je voulais voir ce que vous dé-

couvriez dans le moteur et j'ai buté sur ce volume,
là , par terre...

Habile à se contraindre, il ne voulait pas laisser
paraître sa surprise. Eh I quoi, son chauffeur li-
sait Virgile ! Il connaissait le latin ! Il regarda le
jeun e homme. Aussi grand que lui,, mince et mus-
clé, l'air intelligent, aucune servilité dans l'atti-
tude. Peut-être un étudiant ?... Il fallait voir.

— J'ai besoin de vous parler, dit-il laconique-

ment. Remettez tout cela en place. Dans une
heure, je vous attendrai dans mon bureau.

Puis il tourna les talons.
— Envoyez-moi Schœnitz , tout de suite, dit-il

au premier domestique qu'il rencontra.
Quelques instants après , le majordome frappait

à la porte .
— Entrez et prenez une chaise, fit le comte.
H savait que cet homme lui appartenait corps

et âme. Sa nature violente et féline comportait
parfois une générosité, une fierté magnifiques.
Autrefois surtout, avant que l'âge et le feu des
passions aient exercé sur lui leur action dessé-
chante, il avait été capable de bonté, d'élan et
de noblesse. Il avait ainsi, moitié sans le vouloir,
moitié par calcul, inspiré quelques dévouements
absolus. Celui de son intendant était du nombre.

— Que savez-vous de mon chauffeur, Schœ-
nitz ? interrogea-t-il brusquement.

— Le chauffeur, monsieur, répondit le marjor-
dome. C'est un garçon tranquille qui a l'air de
bien connaître son métierè et qui ne parle pas
beaucoup... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps
qu'il est ici...

— Non, fit de Karysch, Un mois, je pense. Et
j e sais bien que son service est satisfaisant. Je
vous demande autre chose, Schœnitz.

Il se pencha en avant. Entre ses paupières ra-
petissées, ses yeux luisaient. On eût dit un chas-
seur à l'affût.

— J'ai trouvé tout à l'heure un livre de latin.
Il est à lui. Avez-vous jamais vu un chauffeur
qui lise du latin ?... Je voudrais savoir ce que
c'est que ce garçon. Un étudiant pauvre ?

Le majordom e paraissait frappé de stupeur.
— Du latin ! murmura-t-il.
Un sourire tira sa face rasée et plissa la patte

d'oie au coin de ses yeux.
— Ça doit être un étudiant ou un séminariste.

Voilà qui expliquerait que la pauvre Lottie en soit
pour ses frais de coquetterie.

— Lottie ?
— Oui , l'aide-lingère. Elle s'est toquée de ce

garçon. Mais il ne volt pas seulement qu'elle exis-

te. Le soir, il est toujour s le premier à monter
chez lui. Il lit, ou écrit, je ne sais pas...

— Bande à part 1 interrogea laconiquement le
comte.

— On ne peut pas dire... H est bon camarade
et ne refuse jamais un service. Il a prêté deux
cents francs l'autre jour au vieux Zalek dont la
vache était morte. Il est plutôt, comment dire ?
pas distant, non, ce n'est pas cela... plutôt à côté
de nous qu 'avec nous... Pourtant on l'aime bien...

Schœnitz se rapprocha de son maitre et baissa
la voix :

— U est au garage, souffla-t-il. Ce sera bien le
diable s'il n'a pas, dans sa chambre, quelque
papier qui nous renseigne un peu mieux...

Otto de Karysch eut un tressaillement. Etait-
ce le « nous » qui le choquait ? Hésitait-il à au-
toriser cet espionnage ?

Mais il y avait depuis longtemps renoncé aux
scrupules. La fin , chez lui, jus tifiait les moyens.
Il inclina la tête.

— Faites vite, dit-il seulement.
Demeuré seul, il attendit , avec une petite fièvre

d'impatience. Oui, le hasard lui avait fait un ines-
timable cadeau en lui apprenant que son chauf-
feur était un homme cultivé. L'était-U assez pour
pouvoir servir de secrétaire au prince de Sylvanie?
Tout était là. Et de quelle importance se révélait
ce point ! Il fallait à Otto non seulement un
latiniste compétent, mais aussi un homme à lui
auprès du vieux seigneur. Une bonne partie de la
matinée, il l'avait passée à téléphoner vainement
à ce sujet. Partout, il avait reçu des promesses va-
gues, des « peut-être », des « j e  verrai » qui dissi-
mulaient mal ses échecs. Car, s'il voulait trouver
un secrétaire, il voulait surtout le trouve vite.
Résolu à partir pour un voyage à l'étranger avant
que ses créanciers puissent s'en aviser, il lui était
indispensable de laisser chez son voisin quelqu'un
qui le tiendrait au courant de ce qui s'y passait.
Il fallait agir rapidement. Les heures étaient
comptées. Karysch se disposait à faire le voyage
de Budapest pour y chercher l'homme de ses dé-
sirs, et c'est en allant avertir son chauffeur qu 'il
avait trébuché sur le petit livre. Sa poitrine se
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Ravin 1, au ler étage.



gonfla. Ah ! le dernier service qu'il rendrait au
vieux prince serait d'importance ! Sa haine dis-
simulée sous des sourires, il attendait ainsi les
événements. Mai£ un jour viendrait où il pourrait
enfin lever le masque, et ce jour-là quelle mer-
veilleuse revanche ! Comme il saurait la savourer,
la vengeance, ce plaisir des dieux !

Après un coup frappé à la porte, Schœnitz
rentrait.

— Pas grand'chose, répondit-il au regard inter-
rogateur qui l'accueillait. Un coffret de fer fermé
à clef que je n'ai pu ouvrir ; des livres, beaucoup
de livres : surtout latins et français, si je ne me
trompe... Et dans l'un, ceci...

H tendit à son maître quelques papiers. Avec
surprise, celui-ci découvrit la photographie d'une
femme d'une cinquantaine d'année, l'air maladif ,
joli e encore, étonnamment distinguée : la mère
de Dinascheff , sans doute. Une autre montrait six
jeunes gens superbes, en costume de rameurs,
parmi lesquels il reconnut son chauffeur. Une
autre encore, un ravissant petit village au clocher
pointu, au château en ruines, probablement le
village natal. La dernière, quatre chiens danois
magnifiques.

H restait encore une feuille de papier soigneu-
sement pliée. Otto de Karysch la déplia . Lila !
c'était un dessin représentant Lila ! Elle était
aisément reconnaissable, le crayon qui l'avait sai-
sie n'en était pas à son coup d'essai. Karysch re-
trouvait l'ovale délicat de son visage, ses boucles
courtes, l'expression de ses yeux clairs et cette
façon qu'elle avait de pencher un peu la tête qui
la faisait ressembler à un grand lys... Au bas du
portrait, une ligne d'écriture : « Sicut lilium inter
lilia. »

Karysch eut un éblouissement. Entre ses mains,
la feuille blanche trembla une seconde... Enfin,
il rassembla les papiers et les tendit à Schœnitz :

— C'est un étudiant, dit-il. Je suis fixé. Rappor-
tez cela où vous l'avez trouvé, et que Danischeff
ne sache rien de votre passage.

Sans hâte comme sans retard , ponctuellement , le
chauffeur venait prendre les ordres de M. de Ka-
rysch. Assis devant le bureau pesant chargé de

papiers où il s'accoudait volontiers, non seule-
pour écrire, mais pour réfléchir , celui-ci envelop-
pa le jeune homme d'un regard scrutateur. Ja-
mais il ne l'avait examiné ainsi. Il lui suffisait
que les gens de sa maison aient une certaine
prestance décorative ; à part cela , il n'était pas
bien sûr de reconnaître leurs visages, comme il
le disait volontiers avec dédain. Il se demanda
aussitôt par quel hasard il n'avait pas été frappé
par l'élégance et la beauté de Danischeff.

— Je venais prendre les ordres de monsieur le
comte, dit celui-ci légèrement étonné par cet
examen insolite.

Karysch eut un geste négligent. .
, — Pourquoi êtes-vous entré chez moi comme
chauffeur ? demanda-t-il à brûle-pourpoint.
. Le jeune homme eut un haut-le-corps. Mais il

se domina instantanément, et ce fut sans émo-
tion apparente qu 'il répondit brièvement .

—: Pour vivre.
— Ne pouviez-vous faire autre chose ? Vous

êtes instruit, les jeunes gens qui lisent couram-
ment le latin sont rares...

Danischeff sourit.
— Us sont peut-être rares, mais plus rares

encore sont les professions qu 'ils peuvent décou-
vrir du jour au lendemain.

— Alors ?
— Alors, quand ils n'ont plus de ressources et

qu 'ils ne veulent rien demander à personne, ils
tâchent de trouver un métier manuel, d'un ren-
dement immédiat. Je connais les automobiles...

— Ce n'est pas un métier pour vous.
— Je ne suis pas le premier, dit froidement le

jeune homme.
Décidément, il était fort, et ne livrerait de lui-

même que ce qu'il voudrait. Otto de Karysch
changea ses batteries.

— Avez-vous des grades universitaires ?
— Docteur es lettres de l'Université de Paris.
Le comte allait de surprise en surprise. Celle-

ci lui coupa la respiration.
— Vous être Français ? demanda-t-il au bout

d'un instant.
Danischeff eut une hésitation. Il avait pàU.

— Oui , dit-il enfin, avec effort .
— Cependant, vous parlez le hongrois sans ac-

cent ; l'allemand aussi, si je ne me trompe...
— Ma mère était Hongroise...
Karysch serra les lèvres. Il avait failli se laisser

entraîner à parler de la femme à l'expression dou-
loureuse dont H venait de voir la photo. Il se leva.

— Je veux faire quelque chose pour vous, dit-il ,
avec la bonne grâce qui le rendait si séduisant
quand il le voulait bien. Il ne me plait pas qu 'un
homme de votre culture remplisse chez moi des
fonctions manuelles si je puis trouver mieux pour
lui. Mon ami le prince de Sylvanie cherche un
secrétaire qui écrive couramment le latin. Vou-
lez-vous accepter ce poste ?

Cette fois, Danischeff était devenu blanc com-
me un linge. Sa poitrine se gonfla , ses yeux se
voilèrent : . ,. ,

— Oh ! monsieur... dit-il d'une voix entrecou-
pée...

Le comte lui posa la main sur l'épaule.
— Cela vous conviendra mieux que les voitures,

et je serai content de faire cela pour vous... pour
l'amour de Virgile.

U souriait, mais ses yeux ardents épiaient le
moindre tressaillement du visage du jeune hom-
me. Il continua :

— Vous gagnerez à peu près le double de ce que
vous avez chez moi. Le prince est charmant. U
travaillera avec vous à une vie de saint qu 'il écrit
dans la belle langue latine qui est l'intérêt de sa
vie... Saint Etienne de Hongrie, un de nos pre-
miers souverains. Mais vous aurez des heures de
liberté et jouirez de la considération que vous
méritez. A propos, pouvez-vous me confier votre
diplôme de docteur es lettres ? Il fera sur le prin-
ce la meilleure impression...

Danischeff parut s'éveiller d'un songe.
— Je suis désolé, dit-il d'une voix indistincte,

je ne l'ai pas ici...
Son embarras était visible. Cependant Otto ne

parut pas s'en apercevoir. Au contraire, son sou-
rire s'accentua :

— Ça n'a pas d'importance, dit-il avec un re-
doublement dé cordialité. Notre affirmation vau-

dra bien un parchemin... Je pense cependant que
mon ami vous demandera d'écrire quelques phra-
ses latines. Je vous avertis que son maître d'élec-
tion est Tite-Live dont il admire éperdument la
concision élégante et expressive.

Il fit quelques pas dans la pièce.
— Il est peut-être inutile que l'on sache que

vous avez conduit mes voitures, continua-t-il
sans perdre le jeune homme de vue. Je dirai sim-
plement que vous être un lettré de mes amis pour
lequel je demande toute la bienveillance du prince.

Danischeff releva la tête. Ses yeux — de ma-
gnifiques yeux gris — s'éclairèrent.

— Je pars avec tous mes domestiques, sauf
Schœnitz qui reste ci, naturellement, poursuivit
Karysch d'un air indifférent. Mon voyage durera
plusieurs mois, peut-être davantage. La seule
chose que je demande de vous, si du moins vous
croyez me devoir quelque reconnaissance...

— Oh ! monsieur, fit le jeune homme avec
élan.

L'œil d'aigle du comte ne le quittait plus.
— J'ai beaucoup d'affection pour la princesse

Lila, dit-il d'une voix émue. C'est une enfant dé-
licieuse, dont la vie n'est pas gaie en compagnie
de vieillards, dans ce château solitaire. Vous
m'obligerez plus que je ne puis dire en l'entou-
rant de prévenances et d'attentions.

Danischeff avait rougi, puis pâli. Il eut une
longue aspiration :

— Vous serez obéi, murmura-t-il dans un
souffle. ... " i i

V

La lumière qui tombait du lustre en fer forgé
rayonnait, éblouissante, sur la nappe blanche,
l'argenterie, les cristaux et le surtout fleuri de
grosses pâquerettes roses. L'immense salle à man-
ger aux dressoirs imposants, le tapis sur lequel
s'étouffait le pas des serviteurs, pouvaient bien
paraître austères à force d'être beaux et nobles.
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vous remercie pour

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.
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I li t Comment vous sentez-v ous aujourd'hui?
Êm \ Gai et alerte comme un poulain , sautillant et débordant de

M 'Hi \ vie lors de ses premières gambades pr intanières. . .  ou bien
M 'T» % fatigué et usé comme un vieux cheval de tra i t?
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MIEUX qu'un liquide
MIEUX qu'une crpme
MIEUX qu'une ser-
viette chaude
Soyez de votre époque!

APRÈS la

barbe
UTILISEZ le

Stick Polo
Parfumerie

DUMONT
12, pue L.-Robert

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE, tout de
suite, pour cause de santé

MAISON
à la périphérie de La
Chaux-de-Fonds, 4 loge-
ments, beau local indus-
triel pour 20 à 25 ou-
vriers, 3 garages, gran-
des dépendances, grand
jardin. — Pour traiter ,
37,000 francs. Agences
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre D. M. 9934, au bu-
reau de L'Impartial.
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Fabrique de meubles. Tél. 037 23359
Livraison rapide Rue de Zaehringen 102.
iranco domicile Grand Rne 12,13. 14 Fribourg

Léopold et Théophile

l̂lchert
Galerie Bretschger

4, Spitalgasse, Berne
Tél. (031) 2 74 85 GARÇON 18 ans cherche

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

DAME pour faire une
lessive, 2 jours par mois,
cherchée par Restaurant
Boule d'Or, tél. 2 34 72.
Bien rétribuée.

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

A VENDRE une chaise
longue, 1 réchaud à çaz,
1 échelle. Tél. 2 96 85
BOILER 50 lit. d'occasion
à vendre. Tél. 2 92 97

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 soient- Confort'

» ii k. i . __ . ' . .  _ . » J

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


