
La vie amoureuse en U.R.S.S,
On y pense aussi..

On écoute une conférence sur le plan quinquennal , puis on danse

(Corr. part,  de «L'Impartial»)

Moscou, le 11 mai.
La pendule du bâtiment des P.T. T.

qui donne sur la rue Gorki , la plus
grande artère de Moscou , située à quel-
ques mètres du Kremlin, est le grand
centre des rendez-vous des jeunes
amoureux moscovites.

Vanya, un jeune Russe de mes amis,
m'a déclaré : « C'est un excellent en-
droit pour rencontrer son amie. Si elle
n 'apparaît pas, vous pouvez toujours
en trouver une autre pour la rempla-
cer. »

Que font les jeunes amoureux après
s'être rencontrés ? Si le jeune homme
possède quelque argent, il peut pren-
dre date pour un soir au cours duquel
il ira diner, et puis danser dans les res-
taurants de Moscou avec sa bien-aimée.

Mais, ce jour-là , Yuri Ivanovich, ar-
tiste de 28 ans, a donné rendez-vous

à l'hôtel Savoy, affreuse construction
qui date des années 1900 et se trouve au
centre de Moscou.

(Voir suite en page 3.)

Malgré les bandits, le pétrole et les grandes puissances

Les reportages
de Jean BUHLER

A gauche , tout le long des routes , des maisons de thé accueillent les voyageurs. Des tapis couvrent des plancher s surplevés.
On s'y installe et l'on y échange salutations et nouvelles. La propagande communiste se fait souvent airtsi , de bouche à
oreille,̂ sur les lieux de passage. — A droite , distribution de la viande aux courtiers en boucherie dans les rues de Téhéran.
L'hygiène n 'est pas très poussée ; comment le serait-elle ? Quatre-vingts pour cent des Iraniens sont analphabètes et nonante

pour cent misérablement pauvres.

Apres une longue interruption cau-
sée par les événements de Hongrie ,
puis par le décès de son compagnon
de voyage en Orient, notre collabora-
teur Jean Buhler reprend ici le re-
portage de longue haleine qui lui a
permis de décrire tour à tour la vie des
peuples danubiens, puis celle de la
Turquie et de l'Azerbaidjan iranien.
H nous entraine maintenant au coeur
de l'Iran. Il ne s'agit plus à propre-
ment parler d'un journal de route ,
mais d'impressions et de réflexions
revues à la lumière des derniers ap-
ports de l'actualité.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
Le meurtre de trois Américains par

les bandits béloutches et le remplace-
ment de l'ex-Premier Hussein Ala par
le favori du Shah, Manoutcher Eghbal ,
ont pu  faire craindre que l'Iran retom-
be dans l'agitation. D'autant plus que
de récentes concessions ont été accor-
dées pour l'exploration de nouveaux gi-
sements pétroli ers et la construction
d'un pipe -line. En fait , depuis l'avène-
ment de la dynastie des Kadjars et mal-
gré l'œuvre de rénovation nationale
entreprise dès la f in  de la première
guerre mondiale par Reza Shah Pah-
levi, père du souverain actuel , l'Iran a
été un enjeu ouvert aux intrigues rus-
ses et anglaises, ainsi que françaises et
allemandes dans une moindre mesure,
et maintenant américaines.

Quant au banditisme, il y en a tou-
jours eu aux frontières du Béloutchis-
tan, comme chez les Kurdes et chez les
Turcomans de la frontière soviétique.
L'épisode du meurtre des trois Améri -
cains était spectaculaire : il n'avait pas
de signification politique et il n'en eut
pas davantage quand , au sortir de la
grande mosquée de Téhéran où avait eu
lieu un service funèbre à la mémoire des
victimes, le Premier Hussein Ala se ren-
dit au palais royal a f in  de remettre sa
démission. Depuis plus d'un an, ce vieux
politicien intègre et travailleur atten-
dait de prendre sa retraite. Son succes-
seur était prévu : ce devait être Eghbal ,
âgé aujourd'hui de 49 ans, ministre de
la Cour (poste qu'il vient de troquer
avec Ala) , ancien gouverneur de Tabriz,
anticommuniste acharné et partisan
très convaincu de l'Ouest, au demeurant
marié à une Française .

Aucun danger donc que l'Iran retom-
be dans une nouvelle époque Mossa-
degh , qui avait été marquée non seule-
ment par la nationalisation de l 'Anglo-
Iranian, mais aussi par la révolte d'un
grand féodal  contre le pouvoir central.
On en a eu la preuve à la sortie de pri-
son du Nasser persan avant la lettre.
Ayant purgé sa peine de trois ans , Mos-
sadegh était attendu par quelques cu-

rieux auxquels s'étaient join ts des re-
porters arabes et russes , à l'a f f û t  des
«manifestations spontanées» qu'ils eus-
sent été for t  heureux de pouvoir signa-
ler au loin. Rien, le vieux comédien pa-
rut dans son vêtement à rayures, s'en-
g o u f f r a  dans une voiture, disparut en
direction de son domaine agricole , vers
l'e f facement  déf ini t i f  et l'oubli. On ne
parle même plus de son f i l s  aîné , en-
voyé au Caire pour tisser plus serrés
les nœuds des intrigues anti-européen-
nes et surtout anti-britanniques.

(Voir suite en page 3.)

Consolidation du régime en Iran Une loi fédérale va s'efforcer de remédier aux lus
A propos des ventes à tempérament

et de proté ger l'acheteur lui-mêue, contre son ignorance et son insouciance...

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

Berne, le 11 mai.
La vente à tempérament est une ins-

titution qui existe depuis très long-
temps et qui a donné lieu , jadis, à de
nombreux abus , bien des gens modestes
ayant été proprement « roulés ». Aussi,
lors des discussions concernant l'avant-
projet du code des obligations, la vente
par acomptes, dite vente à tempéra-
ment , avait rencontré des adversaires
déclarés. Mais les partisans de ce sys-
tème parvinrent néanmoins à faire
triompher leur point de vue, car la ven-
te à tempérament présente de réels
avantages, en permettant à ceux qui
gagnent normalement leur vie certains
achats qu 'ils ne pourraient pas effec-
tuer du fait qu 'ils n 'ont pas à disposi-
tion la somme totale nécessaire. Le code
civil autorise donc la vente à tempé-
rament , en déclarant , à l'art. 226, que
« lorsqu 'une chose mobilière a été ven-
due et livrée sous la condition que le
prix serait payé par acomptes, et que
l'acheteur est en retard pour l'un dés
paiements partiels, le vendeur peut
poursuivre le recouvrement de l'acomp-
te non versé ou, s'il s'en est réservé le
droit , soit revendiquer la propriété de
la chose, soit se départir du contrat. »
Mais depuis que la vente à tempéra-
ment a pris l'importance que l'on sait,
cet article est nettement insuffisant, et
une loi fédérale en préparation va s'ef-
forcer de remédier aux abus et de pro -
téger l'acheteur lui-même contre son
ignorance et son insouciance.

Le contrat d'épargne
La loi s'appliquera aussi, bien enten-

du, au contrat d'épargne, institution
plus récente, mais qui est aussi en train
de prendre une place importante. Il
s'agit, là encore, d'un contrat de vente,
dans lequel l'acheteur s'engage à verser
d'avance, par rates, le montant de son
achat. L'idée est bonne, en soi, puis-
qu'on engage l'acheteur à économiser
au préalable le montant de son ou de
ses achats. Mais dans la pratique, c'est
une autre affaire. En général, la mai-
son effectue un versement de base, un

« cadeau » a l'acheteur. En outre , les
versements préalables portent un inté-
rêt sensiblement plus élevé que l'inté-
rêt versé par les banques. Tout cela
peut séduire l'acheteur et lui faire croi-
re à une opération très avantageuse.
Mais à y regarder de plus près, ces
avantages commencent souvent ' à se
volatiliser...

(Voir suite en page 3.)

Il paraît que ça recommence...
Quoi donc ?
L'habitude laisser traîner derrière sol des

« souvenirs » qui n'ont rien de glorieux et
qui sont plutôt salissants !

Rassurez-vous, je ne parle ni des dicta-
teurs, ni des conquérants, ni des gens qui
plaquent leur mari ou leur femme, ou qui
ont dans leur passé quelque chose d'assez
lourd à se reprocher. Cette « salade » n'est
pas de mon ressort. Elle appartient à
d'autres : historiens, prêtres, procureurs,
juges ou avocats en robe...

Ceux à qui je fais aujourd'hui person-
nellement allusion sont les pique-niquenrs
dépourvus d'égards ou d'éducation, et qui,
après avoir profité du coin de terre et du
beau paysage qui les accueille, ne trou-
vent rien de mieux que de les polluer par
les reliefs de leur séjour ou de leur festin.
J'ai reçu à ce sujet une lettre d'un abon-
né m'indiquant que les pâturages de la
Vue-des-Alpes sont actuellement déjà par-
semés de tous les débris qu'on aimerait
ne pas y voir : papiers graisseux, coquilles
d'œufs, boîtes de sardines éventrées, tes-
sons de bouteilles, journaux éparpilles, etc.,
ete. II a suffi d'un mince rayon de soleil
printanier invitant à la partie de campa-
gne au grand air, pour que cette « floral-
son » renaisse et « orne » à nouveau nos
prés et nos forêts. Et c'est ainsi que pa-
reils aux limaces qui laissent derrière elles
une trace gluante, certains particuliers se
signalent à l'attention des paysans et
d'autres promeneurs. Avant eux la nature
était fraîche, claire et propre. Après eux
elle est sale, ternie, vulgaire. Et sans doute
l'observation qu'on vient de faire pour la
Vue-des-Alpes vaut-elle pour les Franches-
Montagnes et tout le Jura. Que risque-t-
on de ce fait ? De voir se fermer bientôt
et se hérisser de clôtures, de barbelés et
de mises à ban tous les pâturages autre-
fois accueillants et qu'il faut préserver des
déprédateurs. Faudra-t-il en vouloir aux
agriculteurs qui réagissent et défendent
leur bien ? Pourra-t-on reprocher aux
communes de prendre les mesures et pré-
cautions nécessaires ? Personnellement, et
si certains pique-niqueurs ne veulent pas
comprendre, je serai le dernier à leur en
faire grief...

Aussi, au moment où la « grande éva-
sion » dominicale recommence, où les au-
tos vont à nouveau déverser leurs hottées
de visiteurs dans le Jura neuchàtelois et
bernois, sied-il de lancer cet avertissement
et cette mise en garde aux touristes :

Respectez l'endroit que vous avez occupé...
Ne laissez traîner ni reliefs, ni débris,

ni papiers...
Que la nature reste intacte après que

vous l'ayez quittée...
Sinon...
Sinon vous verrez que d'ici peu les pan-

cartes d'interdiction fleuriront, que les
« clédars » se fermeront et que vous per-
drez ainsi peu à peu les endroits affec-
tionnés où l'on goûte une détente agréable
et saine en même temps que le plaisir ma-
gnifique de la vie au grand air. Au sur-
plus ne vous gênez pas de faire la leçon
à qui néglige les simples usages de la pro-
preté et de la civilité. Même si l'on rouspè-
tent, vous aurez rendu service à la collec-
tivité...

Car il en est, hélas ! du pâturage com-
me de tous les endroits où sévit l'huma-
nité : ce sont toujours les bons qui pâ-
tissent pour les mauvais...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Ce toit s'égaye et rit de mille odeurs divines, lorsque
l'enfant paraît , qu'il sourit à sa mère et que sa mère lui

sourit.

Pour Ja Fête des Mères

Echos
Le timide...

Cela faisait bien une dizaine de fois
que tes parents avaient invité à dîner
le jeun e homme dont ils espéraient
faire leur gendre. Mais ie jeun e hom-
me semblait très timide : il ne se dé-
clarait toujours pas. Finalement, la
mère en eut assez.

— Monsieur dit-elle vous venez main-
tenant presque régulièrement dîner
chez nous, mais vous n'avez toujours
pas dit ce que vous désirez au fond..

— Oh, Madame, répondit le jeune
homme, vous savez, moi, je mange n'im-
porte quoi 1
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Fabrique d'horlogerie Roskopf et ancre à
goupille, à Granges (Sol.) cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir :

employé supérieur
ACTIF ET EXPÉRIMENTÉ

connaissant ls français , l'allemand et l'an-
glais , au courant des ébauches , boites,
cadrans , écots , ayant l'habitude des rela-
tions avec les fournisseurs et les clients.

Discrétion assurés.
Faire offres sous chiffre R. 11058, à Publi-
citas S. A., Granges (Sol.). •

GARÇON 18 ans cherclv CHAMBRE meublée es» à
emploi pour les mercre- louer tout de suite k Mon-
dls après-midi. — S'a- sieur sérieux. — S'adres-
dresser chez Mme B, ser au bureau de L'im-
WeraelKa. Forgea 41. partial. 10381
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i > Î IE'"ÎU ( i CLAUSEN MEUBLES S. A., l'une des plus importantes maisons S

1_ §̂ vT_ /  de meubles de Suisse, vous invite à visiter sa deuxième •

¦B̂ GRANDE EXPOSITION SPECIALE !
HRP DE MEUBLES A NEUCHATEL j

' ' __Ç̂ _̂ \ _̂ _̂ ^^__ W J-W-̂  à 
la 

Grande Salle du 
Restaurant de la 

Paix, *
'" "' \_ \_ -_ .\___ JÊ_T J P \ \ \  \ Avenue de la Gare 1, Neuchâtel, ouverte tous les Jours , diman- •

| ; il '-- ' B̂ yA  V \ 
\ \  ches y compris , de 13 h. 30 à 22 h. 30, •

i h s wÊk V V V VV\ Du 4 mal au 19 mal 1957 •
BUilmmEm icr ENTRÉE LI6RE K̂ |H -' BMaMMBL Visitez également notre magnifique GALE RIE DE TABLEAUX |

BU fi iUilTimil llll LLHM-HI KJilMiililUUWluUJM^^ 5
I I 

_._ ._._._._ ._._._._ ._. m.__ ._m _ _ ._ _ ._ _ ._ _ .  ._¦ _^_^ •

t

! LAUSANNE
r»™.„_.»._ . stade Olympique de la Ponts,!*»Dimanche 13 hi 15 MatCh des Réserves« mai 15 hi Lausanne-La Ch.-de-yda

j dép. 11 h. 16 h, 45 Match de Hand BalI
w- in Lausanne-Ohaux-de-Fonds• iA,~~ 17 h. 30 Arrivée de l'étape !

finale du
TOUR DE ROMANDIE
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Pour la Journée des Mères une belle courte jd'après midi par Colombier-Yverdon-Es-
tavayer-Payerne -Morat- St-Blaise -Neu-
chAtel _ Vue des Alpes Fr. 12.—
Départ 13 h. 30 depuis la Place de la Gare.

Garage GIGER SaaB-rê

Sujet britannique expérimentés se
recommande pour i

leçons d'anglais
chez elle ou i domicile , en groupe
ou en privé.
Cours du soir.
Excellentes références.
S'adresser à Mlle BRASCH ,
Terreaux 8, La Chaux-da-Fonds,
Tél. 2 73 69

Auberge du Vieux Bois
CHAUMONT

Ce soir orchestre sensationnel

Ouvriers
Ouvrières

sont demandés par fabrique de verres de
montres.
S'adresser à BLUM & Cie S. A.
Numa-Droz 154
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Vi ff et le serpent
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Explorant un jour un désert
Nagolet tombe, à .'improviste ,
sur un gros serpent jaune et vert
qui prend des airs de terroriste.

^^wiwww^s^wî ^  ̂ »'¦ —— —Courageux certes, mais prudent,
le bambin attrape la bête...
par la queue et sans accident.
Reste k s'occuper de la tête !

[ _j - :j
Nagolet se révèle alors
comme un très habile stratège... . .-
Le serpent , en effet , se mord
et se prend à sou propre piège.
I I ¦ M ¦
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Si Nagolet est constamment
à là hauteur des circonstances

c'est que le Banago vraiment
lui donne ardeur, calme, assurance»
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Basa solide pour la via/ if^Q{(in Ê m
L'aliment diététique /î *--Ŝ $5?î̂ . ¦ S —L

pour petits et grands /j^=S?_-ë;50» J
Fr. 1.90 les 250 gr. j fê J^f *
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Consolidation du régime en Iran
Malgré les bandits, le pétrole et les grandes puissances

Les reportages
de Jean BUHLER

J
(Suite et f i n )

Il faut veiller au grain...

Toutefois , il est une leçon mille fois
répétée dans l 'histoire iranienne et qui
ne sera plus oubliée, c'est qu'en période
de tension internationale, un pays à
l'armature aussi fragile connaît fa ta -
lement des remous ultérieurs. Depuis
des siècles, l'Iran est gouverné par un
souverain tout-puissant entouré d'une
cour de favoris et de « satrapes » aux
yeux de qui la masse vit dans un autre
univers. Or, cette multitude de séparés
et d'oubliés forment des minorités ra-
ciales (Kurdes , Arméniens , émigrés rus-
ses, Turcomans, Arabes) , religieuses
(Chrétiens , Sunnites, Soufis qui sont des
sortes de libres-penseurs pratiquant
l'extase et un orgueilleux mysticisme,
Nossayris et Aliallahis, Bâbistes et Bé-
haïstes, Israélites, les 30.000 Nestoriens
du Lac Rezayeh, sans oublier les Maz -
déens adorateurs du f e u  qui ont encore
quelques temples magnifiques et les
Yézidis qui adorent le diable dans les
montagnes du Kurd istan.) Le persan
pur n'est plus parlé qu'en Afghanistan.
En son propre berceau, il a été mâtiné
de beaucoup de mots d'arabe, mais on
parle encore arménien, turc, kurde , lour
au Louristan, béloutche et arabe sur
toute la côte du Golfe  Persique.

Par une reaction quasi-universelle ,
toutes ces diverses minorités sont ten-
tées de faire  cause commune avec l'en-
vahisseur ou l'intrigant étranger lors-
qu 'elles sentent le pouvoir central en-
gagé dans une parti e internationale
di f f ic i le . Un exemple éclatant de ces
dispositions a été fourni au cours de la
premièr e guerre mondiale. La Perse
était alors ouverte aux incursions des
armées turques et russes, alors que les
Anglais entretenaient des garnisons
dans le Sud et levaient des corps de
gendarmerie indigène avec Vapproba-
ti n du Shah . Le consul allemand à
Bouchir, nommé Wassmuss, vécut alors
l'une des épopées les plus exaltantes et
les plus étonnantes de l'histoire mo-
derne. Dévoué corps et âme à l'idée de
l'expansion germanique , en même
temps très amoureux des tribus du
Golfe persique où il croyait voir se per -
pétu er dans les traditions nomades une
sorte d'âge d'or, Wassmuss mena pres-
que seul et souvent sans argent une
guerre d'éloquence , de persuasion et
d' escarmouches contre la S ainte Rus-
sie et la sacro-sainte Grande-Bretagne.
Il la perdit , bien sûr, mais il nous in-
téresse de remarquer qu'il ne fu t  pres-
que jamais dérangé par le pouvoir
central.

Les chances de l'Iran.

Au cours de la dernière guerre, les
armées russes, britanniques, puis des
détachements américains occupèrent
l'Iran, et il su f f i t  de quatre jour s de
combat pour faire tomber le Shah Reza
Pahlavi que les Anglais déportèrent en
Afrique du Sud . Le 15 septembre 1941,
le pouvoir était transmis à Mohammed
Reza Shah, f i ls  du f ondateur de la
dynastie . Une foi s les Russes repoussés
au delà de la frontière caucasienne en
1946 et les Anglais cédant le pas au
capital international, surtout américain,
dans la lutte pour les p étroles, on s'a-
perçut que l'oeuvre de restauration du
prestig e de l 'Etat entreprise par Reza
Shah avait port é ses frui ts . Depuis qua-
tre siècles, l'Iran n'a pas eu de meilleu-
re chance de se développer en tant que
nation. Les intérêts des grandes puis-
sances s'y équilibrent et les gouver-
neurs ou chefs  de tribus, héritiers des
satrapes de la Perse antique, ont été
remis à leur place .

La lutte contre la subversion exis-
tante ou à craindre n'en continue pas
moins. L'an passé , des conseillers amé-
ricains ont aid é à créer un service de
renseignements et de contre-espionna-
ge, organisation militaire et moderne

La porte de Téhéran , à Kazvin , ville du nord souvent occup ée par les Russes
depuis que les Persans perdirent le Caucase au début du XIXe siècle .

que dirige un général ayant à tout ins-
tant droit de se présenter chez le sou-
verain ou à la porte du président du
Conseil . Certes , l'arme est à double
tranchant dans un pays où la corrup-
tion règne sans se cacher du haut en
bas de l'échelle des fonctionnaires et
où elle jouit d'une espèce de prestige
millénaire.

Un pays qui se transforme rap idement.

Alors que l'armée est chargée de
maintenir l'ordre dans les régions où
résident et souvent nomadisent les tri-
bus les plus turbulentes, le nouveau
service de sécurité de l'Etat cherche
surtout à contrecarrer les menées du
Parti Tudeh, interdit depus la chute
de Mossadegh . Les membres du Tudeh
ne sont pas des communistes au sens
soviétique ou occidental . Chez eux, l'i-
déologie marxiste se combine curieuse-
ment avec le fanatisme religieux , phé-
nomène remarquable du Moyen-Orient,
où la grande masse n'est pas dégagée
de la tradition islamique la plus véné-
rable , mais ressent de plus en plus
vivement les inégalités et les injustices
sociales.

Les étudiants et beaucoup d'intellec-
tuels avides de renouveau croient ou
feignen t de croire que le communisme
est la seule méthode cohérente pour
transformer un vieux pays traditio-
naliste en une nation industrielle, com-
merçante et prospère. Le gouvernement
a souvent proclamé que les cellules du
parti Tudeh étaient dispersées , anéan-
ties. Or, la littérature clandestine cir-
cule abondamment en Azerbaïdjan et à

Téhéran. Comme preuve d'amélioration
de la situation intérieure, citons le re-
tour dans l'armée, au ler janvier, d'un
groupe d' of f ic iers  incarcérés sous Mos-
sadegh pou r leurs sympathies pro-so-
viétiques.

Jean BUHLER.
r v

Prochain article : QUELQUES
TRAITS DU CARACTÈRE

PERSAN

Le prix de la vie augmente
en Hongrie

BUDAPEST, 10.— Reuter. — Le gou-
vernement hongrois a annoncé jeudi
soir des augmentations de prix qui ont
été publiées par l'agence M. T. I. et qui
sont destinées à « établir l'équilibre en-
tre le pouvoir d'achat et les stocks de
marchandises, à mettre fin à une cer-
taine disproportion malsaine dans l'é-
tablissement des prix , à encourager la
production et à stopper la spéculation ».

Les augmentations de prix intéres-
sent les machines et les outils agricoles ,
les matériaux de construction , les mo-
tocyclettes, les bicyclettes, les machines
à laver, les machines à coudre, cer-
tains appareils de photo et quelques
objets de lux e. Les tarifs des hôtels ont
également été relevés, ainsi que les prix
de la bière et du vin.

On ne donne aucun détail en ce qui
concerne la proportion des augmenta-
tions, néanmoins on admet que certai-
nes d'entre elles s'élèvent à 50%.

le loi fédérale va s'efforcer de remédier ans abus
A propos des ventes à tempérament

(Suite et f i n )
j

Un système n'offrant aucune garantie
H y a quelques années encore, les

acheteurs devaient verser l'épargne
préalable à la maison avec laquelle ils
avaient conclu un contrat de vente.
Ils n 'avaient, de ce fait, pas la moindre
garantie sur la façon dont cet argent
serait employé. En général, la maison
utilisait ces fonds en tant que capi-
tal d'exploitation. Autrement dit, l'é-
pargnant devenait , par la force des
choses, le bailleur de fonds d'une en-
treprise dans laquelle il n'avait pas le
moindre droit de regard . Et en cas
de déconfiture de la maison, il per-
dait , en général , tout ce qu 'il avait
versé, étant donné que, dans une fail-
lite, ces créanciers rentrent, lors de la
collocation des créanciers, dans la
dernière classe. Et le plus grave, c'est
qu 'il s'agissait presque toujours de
gens modestes, qui n 'avaient guère le
moyen de reconstituer cette épargne
qui s'était volatilisée. On a souvent cité
le cas d'une maison vendant des mo-
biliers à Bienne qui , ayant fait faillite ,
fit perdre 400,000 francs à des épar-
gnants.

Soyez sur vos gardes !
Il faut donc se garder comme du feu

de conclure des contrats de vente à
paiement préalable si cette épargne
n'est pas versée intégralement auprès
d'une banque, sur un livret au nom de
l'acheteur. C'est d'ailleurs ce que fon t ,
à l'heure actuelle, les entreprises sé-
rieuses. Mais il arrive, parfois encore,
qu'une maison demande à l'acheteur
de lui verser directement le t premier
acompte pour la couverture des frais...

qui sont élevés si l'on songe à tous lea
démarcheurs qu'il faut payer pour ar-
river à conclure un grand nombre de
contrats de ce genre ! On se refusera
donc à verser quoi que ce soit directe-
ment au vendeur.

Ce système présente encore un autre
inconvénient, à notre sens : c'est que
l'acheteur est lié par contrat à une
maison déterminée qui lui a bonifié,
pour cela , un versement de base, ou
qui l'a alléché par un moyen ou par
un autre. Or, peut-être que, au mo-
ment de l'achat, on pourrait trouver
mieux ou autre chose ailleurs, qui nous
plairait davantage. A l'heure actuelle,
où tout se modifie si rapidement, où
l'on sort tant de choses nouvelles, il
nous parait discutable de se lier ainsi,
des années à l'avance pour des achats
importants.

On ne vous fera pas de cadeaux...
Mieux vaut, à notre avis, pour réa-

liser des économies régulières, utiliser
le système de la tirelire fermée dont
la banque a la clé, ce qui nous permet-
tra, le moment venu, d'acheter ce que
nous voulons et où nous voulons. Cela
ne rapportera que l'intérêt usuel, nous
objectera-t-on. Sans doute. Mais di-
sons-nous bien que, dans les affaires,
personne ne nous fait de cadeau —
pas même ceux qui nous proposent des
achats mirifiques et qui nous offrent
des bonifications importantes ! Et sur-
tout et avant tout, avant de conclure
un contrat de vente, qu'il s'agisse de
vente à tempérament ou de vente à
paiement préalable, lisons-le tranquil-
lement, posément, jusqu'au bout —
même si le démarcheur s'impatiente :
s'il est pressé, laissons-le courir...

réalisée pour un concours — dans le
groupe « Fantaisie » — d Madrid.

La belle coif f ure. . BIBLIOGRAPHIE
ETSU INAGAKI SUGIMOTO

Etsu, f ille de Samourai
(Editions Victor Attinger S. A.,

Neuchâtel)
Un document passionnant : la vie fami-

liale de l'aristocratie nipponne, aux tradi-
tions séculaires.

Ce livre charmant par sa véracité et sa
poésie nous fait pénétrer dans un monde
ignoré de la plupar t des Européens : la vie
familiale de l'aristocratie nipponne dans
ses détails les plus intimes. L'auteur nous
conte sa jeunesse, au sein d'une famille
appartenant à la noblesse guerrière ; puis
son exode aux Etats-Unis lors de son ma-
riage. Tous les épisodes qui ont trait à la
vie du Japon , aux traditions séculaires des
Samouraï, à la religion du pays, retiennent
spécialement l'attention. Il se dégage de
l'oeuvre un intérêt qui est dû à la sincérité
de l'auteur et aussi au combat qui se livre
en elle, l'attachement au passé de sa race
et l'admiration de la vie moderne avec ses
richesses en liberté individuelle et en ac-
tion.

En lisant ces souvenirs, le lecteur s'a-
bandonnera au charme de récits où l'émo-
tion se mêle à l'humour et l'érudition au
sourire . Une réimpression qui sera la bien-
venue.On y pense aussi...

(Suite et f i n )
Là, au son d'un orchestre composé de

six musiciens, nous avons retrouvé Yuri
et sa jeune amie Vera.

— Nous aimons cet endroit parce que
l'orchestre y joue beaucoup de jazz.
Mais, naturellement, nous ne pouvons
pas venir très souvent.

Yuri vit avec ses parents et gagne
750 roubles par mois. Or une soirée
au Savoy peut facilement coûter une
semaine de salaire car le diner à lui
tout seul lui coûte déj à entre 125 et
175 roubles . Mais, comme beaucoup de
ses compatriotes, Yuri prend les cho-
ses du bon côté. Il préfère dépenser
son argent à s'amuser et se débrouiller
le reste du mois lorsque son porte-
feuille est à plat.

— Mais lorsque nous ne venons pas
ici, nous trouvons encore des masses

d'endroits où nous amuser. Nous al-
lons au cinéma au moins une fois par
semaine. Malheureusement il y a tou-
jours beaucoup de monde et on est
obligé de louer ses places un jour d'a-
vance, nous a révélé Vera.

En effet, Moscou ne possède que
65 cinémas pour le divertissement de
ses 4 millions d'habitants. Mais on
peut aussi se rendre dans l'un des
28 théâtres de • la capitale et ne payer
là que trois roubles pour une place de
balcon.

Les amoureux intellectuels peuvent
aussi se rendre au club qui dépend de
l'usine, de l'école ou de l'université où
ils travaillent, pour y entendre une
conférence sur le plan quinquennal ,
laquelle est généralement suivie de
danse.

La vie amoureuse en U.R.S.S.

Notre feuilleton illustré ——-

1. par Edmond About

On se leva de table à deux heures et
l'on se rendit en masse au café militaire,
où les officiers du 23e offraient un punch
aux deux colonels. Ils avaient invité, par
un sentiment de haute convenance, les
officiers supérieurs du régiment de cui-
rassiers.

Fougas, plus ivre à lui tout seul qu'un
bataillon de Suisses, distribua force poi-
gnées de main. Mais, à travers le nuage,
qui voilait son esprit, il reconnut la fi-
gure et le nom de M. du Marnet , et fit-
la grimace. Entre officiers et surtout en-

, tre officiers d'armes différentes la poli-
tesse est un peu excessive, l'étiquette un

peu sévère, l'amour-propre un peu • sus-
ceptible. M. du Marnet , qui était un
homme du meilleur monde, comprit à
l'attitude de M. Fougas qu 'il ne se trou-
vait pas en présence d'un ami.

Le punch apparut, flamboya, s'éteignit
dans sa force, et se répandit à grandes
cuillerées dans une soixantaine de verres.
Fougas trinqua avec tout le monde, ex-
cepté avec M. du Marnet. La conversa-
tion qui était variée et bruyante, souleva
imprudemment une question de métier
Un commandant de cuirassiers demanda
à Fougas s'il avait vu cette admirable
charge de Bordesoulle qui précipita les

Autrichiens dans la vallée de Plauen.
Fougas avait connu personnellement le

général Bordesoulle et vu de ses yeux la
belle manoeuvre de grosse cavalerie qui
décida de la victoire de Dresde. Mais il
crut être désagréable à M. du Marnet en
affectant un air d'ignorance ou d'indiffé-
rence. « De notre temps, dit-il, la cava-
lerie servait surtout après la bataille ;
nous l'employions à ramener les ennemis
que nous avions dispersés > On se récria
fort , on jeta dans la balance le nom
glorieux de Murât.

(Copyright Dy Cosmopress Genève.;

I 
L'homme

à l'oreille cassée

M a[ CAS IN çLJ&J S
» A proximité immédiate 'de Nyon et de Genève

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

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

et 22 heures

Ce soir samedi 11 mai
Dimanche 12 en matinée et en soirée
La Vedette Fantaisiste de la Scène
et de la Radio
Germaine RICORD
Le meilleur Jongleur actuel
Alex BERN

Samedi 18 mai à 22 h.
« POKER D'AS de la Chanson »
concours de Chanteurs Amateurs
Groupes, Fantaisies, Lyriques» Charme
Dernier éliminatoire avant la finale
du 25 mai à GENÈVE
Inscription au CASINO, Tél. 107, tous
les jours à partir de 15 h.

VESOUL - 12 mai 1957

Moto-Cross
Prix du Président
de la République
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Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

Morat - Fribourg - Barrage
ru„„„.i,. de Ressens - Bulle - la Gruyè-Dimanche n _ Châtel-St-Denis

«Tt h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

IMmanche laUSâfiïlS
_ ., ... match Lausanne-Chaux-de-Fdsuep. 11 n. TOUR DE ROMANDIE Fr. 12.-

Dimanche Tour du tao de
13 mai Neuchatel et Morat
dép- 14 h- Prix de la course Fr. 12.—

A LOUER

appartement
de 3 chambres, tout confort. Chauffage cen-
tral , situation ensoleillée. Libre tout de suite.
Même adresse à vendre tapis, rideaux, bi-
bliothèque, etc.
Tél. (039) 2.80.59

A LOUER
tout de suite dans localité industrielle et
importante du Val-de-Travers,

beau magasin
avec deux vitrines. Logement attenant
comprenant deux chambres , cuisine et
dépendances. Situation en plein centre.
Le tout Fr. 250.— par mois. Faire offres
sous chiffre F. 4007 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

ETUDE D'AVOCAT-NOTAIRE cherche
pour le 15 août 1957 une

bonne sténo - dactylo
ayant déjà si possible travaillé dans
une étude ou dans un bureau similaire.
Pas au-dessous de 20 ans.
Faire offres manuscrites sous chiffre
D. N. 10005, au bureau de L'Impartial.

Une polisseuse de boites or
Une snvonneusn de belles nr
une auxiliaire
seraient engagées tout de suite ou à convenir

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

w Tissus «
Impeccables ¦

> A et deux fols m
&k plus durables ijj

jStël&k Qrâce à JJ&JH

Journée des Mères
Enfants et papas, le

plus beau cadeau k of-
frir est un bon diner.

Petit coq - frites - sala-
de et dessert pour 6 fr.

Hôtel delà Paix - Cernier
Tél. (038) 7.11.43

On engage

HORLOGERS
connaissant le remontage des mouvements automatiques.

Remonteurs ou horlogers partiels seraient mis au courant.

S'adresser à : Cie des Montres LONGINES, Saint-Imier.

Chambre a coucher
Noyer bombée, moderne

état de neuf
A vendre très belle chambre à coucher
moderne en beau noyer clair fortement
bombée comprenant :

2 lits jumeaux
2 sommiers métalliques
2 protège-matelas
2 bons matelas crin animal

1 grande armoire à 3 portes 190 de large
1 superbe coiffeuse glace cristal avec
portes et tiroirs, 2 tables de nuit, 2 tiroirs
et portes le tout

pour le bas prix de

Fr. 1890.-
S'adresser à

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

BORD DU LÉMAN
A vendre près de Lausanne, magnifique terrain de

1400 m2. Accès direct au lac , port déjà aménagé. Oc-
casion unique pour construction villa. — Faire offres
sous chiffre FF 60810 L., à Publicitas, Lausanne.

Ouvrières
pour travaux d'horlogerie en atelier se-
raient engagées , Semaine de 5 jours. On
met au courant. Se présenter à Vydiax
S. A. Jacob-Brandt 61.

Ce soir à la

yjHESJlPK
Souper

aux chandelles
Jambon flambé au cognac

Soirée dansante
animée par le DYNAMIQUE ENSEMBLE

LOUIS BRUNO
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Buffet de la Gare - La Ferrière
A l'occasion de la Fête des Mères, vous
avea 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.
Tél. (039) 811 04

Chs Maurer-Ecabert

Hûtel de la Balance
LA CIBOURG

Fête des Mères
Timbale de quenelles de brochet "
Filet de perches aux champignons
Croûtes aux morilles
Asperges sauce mousseline
Riz Casimir
Poulet fin bec
Entrecôte « Café de Paris »
Cordons bleu
Omelettes Norvégiennes -,
Cassata , fromage, fruits

Menus depuis Fr. 5.50
Se recommande : A. SULLIGER
Tél. (039) 2 58 47

Société Dante Alighieri
CONFERENCE PUBLIQUE EN ITALIEN

sur

I rapport! culturali
italo-svizzeri

par M. le professeur Guido Calgari,
du Polytechnlcum de Zurich ,
Mercredi 15 mai, à 20 h. 30

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire,
Cntrée : Fr. 1.— pour les membres et étudiant.1

Fr. 1.50 pour le public.

-

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.

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

Faire offres à

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

On s'abonne en tont temps a • L'IMPARTIAL >

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT
dans centre industriel, à 2 min. de la sta-
tion C.F.F. et 12 min. de La Chaux-de-
Fonds, petite

maison familiale
complètement rénovée, comprenant cinq
chambres, cuisine avec eau chaude, cave,
lessiverie, local de douche et dépendances.
Possibilité d'emploi sur place.
Adresser offres sous chiffre P 4059 J, à
Publicitas, Saint-Jmier.

ON DEMANDE
au plus vite

personne
de confiance pour aider
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

Ouvrier
boulanger

demandé tout de suite.
Fermé le dimanche et
jour s fériés. — H. Gret,
rue des P__qnis 9, Genève.
Tél. (022) 32 42 73. 

JEUNE

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

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

DEM. A ACHETER
d'occasion

piano
(cordes croisées) et chai-
se de piano. — Paire par-
venir offres sous chiffre
L. Z. 10438, an bureau de
L'Impartial.

Laiterie
Alimentation

très bon et ancien com-
merce, à remettre dans
Riviera vaudoise, pour
cause de maladie. — Of-
fres sous chiffre P 3128 V,
Publicitas , Vevey.

A VENDRE

MOTO
Peugeot 175 cm., en par-
fait état, peu roulé. Prix
750 francs. Facilités de
paiement. — Téléphone
2 87 94. aux heures des re-
pas^ 

Foin bottelé
à vendre au prix du jour.
1ère qualité. — S'adres-
ser à M. S Nussbaumer,
tél. (039) 2 33 15. 
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-
partial.
CHAMBRE k louer pour
tout de suite à demoisel-
le. — Sadr. à M. A. Jost,
ler-Mars 12 a.
A LOUER belle grande
chambre indépendante, 2
fenêtres, non meublée, au
soleil. — Ecrire sous chif-
fre D. L. 10615, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE~meublée, au
soleil, à louer à personne
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10504
VELO en bon état, frein
tambour et porte bagage,
table carrée dessus lino
et chevalet à lessive neuf
sont k vendre. — S'adr.
D. P. Bourquin 13, rez
de chaussée à gauche.
A VENDRE avantageuse-
ment vélo de garçon en
parfait état . — S'adres-
ser Chs Lehmann, avenue
Léopold-Robert 130. 

VW
à vendre à choix sur deux
voitures, limousine ou toit
ouvrant, dfvnier modèle,
:5.000 km.

Tél. (039) 3.11.77.

Vespa
en bon état, 15,000 kilo*
mètres, à vendre 800- fr.
— Sadresser après 19 h.,
rue Numa-Droz 208, au
6e étage (Numaga) .

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

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

Camionnette VI
1953, avec bâche. S'adr.
Garage «Le Phare» , R.
Widmer, Neuchâtel , télé-
phone (038) ) 5 35 27.

FIEZ
SUR - GRANDSON

Pension, convalescents,
personnes âgées. Bons
soins. Site idéal, grand
parc. — Mlle Perrin, gar-
de - malade (anc. Yvo-
nand). — Tél. (024)
3 13 41.

A vendre
1 canot moteur Pedra-
zini superlegerra 4-5
places, complet, avec
sièges simili cuir,
compteur de vitesse,
moteur 25 chevaux
Evinrude, le tout k
l'état de neuf (vitesse
40 km.-h. — Prière de
téléphoner au (038)
5 30 16.



Un mouvement et un comité d'action se
constituent à La Chaux-de-Fonds

Tous debout pour conjurer la menace atomique

La Chaux-de-Fonds , le 11 mai.
A plusieurs reprises , nous avons in-

sisté sur l'importance de l'appel du
Dr Schweitzer contre les dangers que
représentent non seulement la bombe
atomique (dans le cas d'une guerre) ,
mais, et cela immédiatement , ceux pro-
cédant des essais atomiques russo-amé-
ricano-anglais. Il est hors de doute ,
comme l'ont dit les Travaillistes bri-
tanniques, que si l'on continue, d'au-
tres pays voudront posséder leur arme-
ment atomique, et, pour cela, feron t
des exp ériences. L'ON SAIT QUE DE-
SORMAIS , TOUTE E X P E R I E N C E ,
PRECISEMENT , FAIT PESER SUR LA
RACE HUMAINE , ET SUR TOUTE VIE
SUR LA TERRE , VEGETALE ET ANI-
MALE , UNE MENACE QUI SE PRECISE
DE PLUS EN PLUS. Il f au t  lutter, dès
aujourd'hui , dès demain, contre cet e f -
froyable péril , QUI A DEJA COMMEN-
CE SES RAVAGES. Et il fau t  que nous
luttions tous.

Il serait coupablement léger de faire
intervenir, en une aussi cruciale a ffa i re ,
des différentiations po litiques qui n'ont
rien à voir avec ceci : EST-ON D'AC-
CORD OU NON AVEC L'APPEL DU
Dr SCHWEITZER , AVEC CELUI DE PIE
X I I , DEMA NDANT L 'ARRET DES EX-
PERIENCES ATO MIQUES ? Que l'on
se méfie des communistes dévoués à
la politique soviétique, cela est non
seulement légitime , mais nécessaire.
Mais H serait ridicule de ne pas pren-
dre conscience de l'urgence d' une in-
tervention ef f icace , sous le prétexte
que le gouvernement russe a demandé
lui aussi l'interdiction des bombes ato-
miques. Il n'y a pa s que lui . Depuis dix
ans, les gouvernements occidentaux
proposent une limitation des arme-
ments qui doit commencer par la sup-
pression de la menace atomique. Seule-
ment , l'opinion publique met du temps
à s'apercevoir des dangers que nous
courons et il a fal lu  les appels répétés
de savants complètement indépendants
pour qu'elle s'aperçoive enfin que l 'heu-
re était venue d'agir.

A La Chaux-de-Fonds , des hommes
de tous les milieux de bonne volonté —
nous répétons « de tous les milieux de
bonne volonté » — ont décidé de ne pas
laisser passer ce moment, a f in  que l'on
ne puisse demain leur adresser ce re-
proche sanglant : « Qu'avez-vous fa i t ,
quand il en était encore temps , pour
tenter d' enrayer le danger ? » . Ils con-
vient tous ceux qui sont également op-
posés à la continuation d' une entrepri-
se ef froyablement  dangereuse , à s'unir
à eux pour , EN DEHORS DE TOUT
PARTI ET IDÉOLOGIE POLITI QUES ,
tenter d' appele r toute l'Europe à ma-
nifester , par cinq minutes de silence ,
les cloches sonnant à toute volée dans
toutes les villes et les villages de notre
continent libre , la volonté des peuples
à sauvegarder leur vie et celle de leurs
enfants. .'-

Nous avons assisté à la naissance du
comité chaux-de-fonnier. Il n'y a pas
là l'ombre d' une arrière-pensée : est-on
pour ou contre la continuation des ex-
périences atomiques , un point c 'est tout.
C'est ce qui s'est dit au B u f f e t  de la
Gare, en deux séances où les buts de la
nouvelle association, « Mouvement con-
tre la menace atomique », ont été dé f i -
nis. Les Eglises chaux-de-fonnières , les
syndicats , des ouvriers, des intellectuels ,
y participent. Ces hommes, et demain
ces femmes (la liste des signataires sera
publiée prochainemen t) , représentent
TOUTE la population de notre ville , du
moins toute celle qui réellement se dres-
se contre le danger que fa i t  pese r sur
elle l'énergie atomique employée stra-
tégiquement. C'est pourquoi nous sa-
luons la constitution de ce comité , qu 'un
homme de science dirige , le docteur et
professeur de biologie U. Pfàndler , de La
Chaux-de-Fonds.

Soulignons que le Mouvement , cons-
titué sur l'initiative de M.  Lucien
Schwob, artiste-peintre , est totalement
indépendant de celui de Lausanne , tout
en visant au même but.

Voici du reste le manifeste publié par
le mouvement en formation :

Depuis des mois et même des années ,
un appel d'autorités mondiales monte de
partout qu 'il vienne d'Einstein, Joliot-
Curie, Oppenheimer, de savants allemands
et anglais, du Pape. Tout récemment en-
core, l'appel du Dr Schweitzer, son invi-
tation à tous les peuples de la terre à faire
entendre la voix de la raison nous a im-
pressionnés : elle remue en nous notre
responsabilité d'homme et nous décide à
y répondre.

« Si tous les gars du monde voulaient
se donner la main, on pourrait faire une
ronde tout autour du monde... »

Il faut bien commencer quelque part.
Pourquoi ne pas commencer ici ? Pour-
quoi à La Chaux-de-Fonds, dans la petite
Suisse qui n'a pas d'armes nucléaires,
pourrait-on dire ? Parce que nous avons
l'espoir de voir succéder d'autres mani-
festations à la nôtre, de susciter les réac-
tions en chaîne qui ne manqueront pas
de se produire devant des menaces tou-
jours plus précises et toujours plus ter-
rifiantes.

De toute manière, faire vaut mieux que
se taire. Devant la passivité générale des
peuples libres , nous considérons qu'il est
de notre devoir de demander à l'opinion
publique de manifester ses craintes et de
déclencher un vaste mouvement exigeant
la suppression des essais de bombes et
d'armes Tiiir:l..aîri.s.

Il n'y a aucune commune mesure entre
le danger universel des armes atomiques
et la politi que des nations ou des partis.
Etre décimés par les bombes américaines ,
russes ou anglaises, c'est mourir de la
même mort , c'est mourir sans cause , s'of-
frir à un sacri fice sans lendemain , s'offrir
passivement à l'anéantissement. Nous
croyons que si le voeu du Dr Schweitzer
se réalisait, que si les peuples se mettaient
à gronder d'indignation , les quelques ap-
prentis sorciers détenant les armes, trem-
bleraient dans leur peau , ces quelques-uns
dont récemment à Genève, l'abbé Pierre
soulignait la légèreté.

Voilà , semble-t-il, de quoi il faudrait
être persuadé, et voilà pourquoi notre ap-
pel s'adresse à tous. Sauver nos enfants
et leur descendance en imposant aux res-
ponsables du sort des nations le respect
du genre humain est une mission capitale
devant laquelle toute objection partisane
doit céder. Notre tâche est simple : nous
unir. Jl s'agit de venir par milliers sur la
place publique clamer notre angoisse et
notre indignation. C'est à quoi vous con-
vieront prochainement les initiateurs du
MOUVEMENT CONTRE LA MENACE
ATOMIQUE dont le comité d'action esl
présidé par le Dr U. PFAENDLER.

journée des (\¥\ères

Lorsque mon ami Jean-Paul parle à sa mère — et c est avec une
extrême discrétion qu 'il le fait — le timbre de sa voix, les mots qu'il em-
ploie, l'expression de son visage, tout indique à quel point il aime, d'une
virile tendresse, la petite vieille qui, dans son pignon, attend aujourd'hui
sa visite.

René, par contre, qui jusqu 'ici s'est intéressé à son travail et à son
entraînement exclusivement, ne parle jamais des femmes qu'avec amer-
tume et rancune et je sais depuis peu que ces sentiments, prodigués à
toute l'espèce féminine, il les destine en particulier à sa mère.

Le long de la route qui de l'école conduit à la maison, Janine rêvasse.
Elle n'est pas pressée de rentrer ; plutôt que de monter l'escalier qui
raccourcit le trajet , elle fait un long détour. Les corvées sont pour elle,
les jeux pour ses deux frères, alors à quoi bon se hâter ?

Josette non plus n 'est pas pressée, pourtant sa seconde maman l'at-
tend et se donne beaucoup de peine pour capter sa confiance ; le soir,
elle s'assied un moment à son chevet, elle l'interroge mais Josette reste
sur la réserve ; sa vraie maman était bien plus belle, bien plus gentille...

Il est à parier que de Jean-Paul et de René, de Janine et de Josette,
seul le premier et sa vieille maman se réjouissent de l'occasion qui
s'offre à eux de se redire leur affection. Ils vont se remémorer le passé.
Elle était une femme toute simple, il était un garçon comme bien d'autres;
elle travaillait toute la journée, ayant perdu très tôt son mari ; il allait
à l'école. Elle avait compris pourtant qu'une maman n'est pas une ma-
chine à gagner et à acheter habits et jouets, alors elle s'était mise à
s'intéresser pour lui et avec lui à mille choses ; ils discutaient aussi bien
explorations souterraines, aviation que budget familial. Elle avait manqué
sans doute bien des sorties avec des camarades d'atelier et quelques robes
neuves, elle avait trouvé par contre et gardé l'amitié et la confiance de
son fils. Le moment le plus dur avait été celui où elle avait compris et
admis que son fils avait besoin d'une liberté plus grande que dans le
passé, lorsque des copains, puis une jeune femme lui avaient pris une
grande part de son temps et de son cœur. Mais, parce qu'elle l'aimait sans
égoïsme, elle avait appris à occuper la place juste qui lui revenait dans
l'affection de son fils devenu homme et voici, cette place était grande.

Bonne journée à Jean-Paul et à sa maman, à tous ceux qui leur
ressemblent aussi, à leur manière. Bonne journée aussi à René qui n'a
pas été aimé et qui toujours a souffert , et à Janine et à Josette, bonne
journée à leurs mamans si, de part et d'autre, on essaye d'aimer de nou-
veau , d'aimer encore, d'aimer quand même.

A. Lz.

Les milieux de I économie privée
et la réglementation des iinances fédérales

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 11 mai.
La Commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet du Con-
seil fédéral concernant la nouvelle
réglementation des finances de la
Confédération , s'est bornée dans sa
première réunion au débat sur l'entrée
en matière. La discussion de détail
doit reprendre au milieu d'avril. Aussi
bien du côté bourgeois que du côte
socialiste de nombreux amendements
sur un point ou sur un autre ont
déjà été annoncés. Pour leur part , ies
milieux de l'économie privée ont aussi
précisé leur point de vue qui mérite
d'être pris en considération.

D'une façon générale, on estime
dans ces milieux que le projet est en-
core par trop marqué au coin de la
fiscalité . En effet , le contribuable se-
rait frappé de charges exagérées. Et
pourtant le projet lui-même apporte
la preuve que du point de vue fiscal ,
il serait sans doute possible aujour-
d'hui de renoncer complètement à tout
impôt fédéral direct. Aussi tous ceux
— et ils sont nombreux — qui sont
opposés en principe à l'impôt fédéral
direct, ne sauraient accepter le nou-
veau projet de régime financier qu 'à
la condition que le futu r impôt fédéral
direct soit aménagé de façon aussi
modérée que possible.

C'est pourquoi ces milieux estiment,
notamment, que la charge de l'impôt
de défense nationale grevant le revenu
doit être diminuée des suppléments in-
troduits en 1942 En effet , on ne voit
pas pourquoi devraient être ancrés dans
la constitution des taux maxima qui
dépassent les besoins actuels, du mo-
ment que le projet prévoit de toute fa-
çon des réserves importantes. Un allé-
gement général serait donc indiqué par
le retour au tarif de 1941, avec un
maximum de 6,5 % sur le revenu des
personnes physiques, contre le maxi-
mum actuel de 9,75 % découlant des
suppléments perçus pendant la guerre.
Il y aurait lieu également d'alléger la
charge des personnes morales. En effet ,
une charge ficale exagérée frappant les
personnes morales aurait des consé-
quences néfastes pour l'économie étant
donné le rôle important qui revient dans
son ensemble aux entreprises indépen-
dantes

Des déductions et suppressions
Un autre postulat qui revêt une im-

portance particulière est la possibilité
de déduire les impôts cantonaux et
communaux de l'impôt de défense na-
tionale. Elle devrait être inscrite dans
la constitution. Ce serait répondre aux
vœux des fédéralistes qui estiment que
le fisc fédéral , dernier en date à s'in-
troduire dans le domaine de l'imposi-
tion directe, doit tenir compte de l'i-
négalité des charges fiscales cantona-
les et communales. Le contribuable doit
pouvoir acquitter l'impôt de défense
nationale (impôt direct ) avec la part
de revenu qui lui reste après le paie-
ment des impôts cantonaux et com-
munaux. L'impôt complémentaire sur
la fortune doit être abrogé , ainsi que
le Conseil fédéral le propose du reste
lui-même. Ce qui est tout à fai t justifié
étant donné que les cantons et les com-
munes imposent déjà lourdement le ré-
venu de la fortune. Par ailleurs, le droit
de timbre sur les coupons devrait être

aboli, et cela dès la période transitoire.
En effet, il ne se justifie plus à notre
époque, car il représente un impôt par-
tiel sur le revenu. Cet impôt fr appe des
placements accusant en général des
rendements inférieurs à la moyenne.
Il atteint, en particulier, les petite ren-
tiers et les épargnants.

Et l'I. C. H. A. ?

Par contre, la plus grande réserve est
indiquée (par ces milieux, bien enten-
du) en ce qui concerne toute diminution
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les
taux de cet impôt doivent être main-
tenus à 4 o/ 0, respectivement 6 o/ 0, toute
nouvelle extension de la liste des mar-
chandises exonérées devant être écar-
tée. On fait remarquer à ce propos, qu'é-
tant . donné son taux proportionnel,
l'impôt sur le chiffre d'affaires n'a pas
connu l'aggravation indirecte sensible
qui s'est produite en ce qui concerne
l'impôt de défense nationale, par suite
de la dépréciation de la monnaie. Grâ-
ce aux chiffres de ventes en augmen-
tation, aux importations élevées et aux
prix en hausse, le produit de l'ICHA a
augmenté.

En revanche, il n'y a pas eu d'aug-
mentation des taux, contrairement à
ce qui s'est produit avec l'impôt de dé-
fense nationale, les revenus et les for-
tunes ayant passé dans des catégories
d'imposition plus élevées. Au contraire,
la charge relative (en % ) frappant le
consommateur et en particulier la con-
sommation des ménages, a été sensible-
ment réduite par suite de l'extension
réitérée de la liste des marchandises
exemptes d'impôt. Dans ces conditions,
une réduction de l'impôt sur le chiffre
d'affaires ne peut se justifier. Car il
importe de maintenir un certain équi-
libre entre les impôts directs et indi-
rects.

Dans l'ensemble, on constate donc
que le projet du Conseil fédéral doit
être modifié dans le sens d'un allége-
ment des charges fiscales si l'on veut
qu'il soit rendu acceptable par les mi-
lieux de l'économie privée et aussi pour
de larges couches de la population.
C'est avant tout une réduction des im-
pôts directs qui doit intervenir.

L'acoustique a réalisé son chef-d'oeu-
vre en construisant près de New-York;
une chambre du silence total et absolu.
On ne peut plus dire, en parlant de
cette création, qu'on y entendrait « vo-
ler une mouche », car la mouche vo-
lant dans cette chambre y ferait le
bruit d'un avion.

Cette chambre du silence, construite
par une compagnie de téléphone pour
étudier le degré de sensibilité de ses
appareils émetteurs et récepteurs, est
en effet considérée comme le dernier
supplice chinois. La profondeur du si-
lence y est si grande, qu'on y entend
couler le sang dans ses artères, crisser
ses vêtements au moindre mouvement
du bras ou de la jambe et se tasser
ses vertèbres quand on se lève de son
siège. Un homme nu y percevrait le
bruit que font ses articulations en
pliant le bras ou la main. Ceux qui ont
été enfermés dans cette chambre n'ont
pas pu y séjourn er plus d'une demi-
heure et croyaient devenir fous.

Le très haut degré de silence obtenu
par l'acoustique est dû au fait que
cette chambre est complètement dé-
pourvue d'écho et de réfléchissement
des sons. Les murs sont garnis de
« coins » creux en fibre de verre, dont
la partie aiguë et fermée est dirigée
vers les closions.

Le plancher est fait de câbles métal-
liques de 16 cm. de diamètre, tendu à
4 m. au-dessus du véritable plancher.
Un « bouclier » électronique réunit les
ouvertures des coins de fibre de verre.
Le passage des électrons apporte une
perturbation des ondes sourdes dont
l'énergie se dégrade totalement pour se
transformer en calories, absorbées par
les parois.

Un système d'alarme est Installé dans
cette chambre pour le cas où ceux qui
doivent y travailler devraient y séjour -
ner trop longtemps. (T. G.)

Le dernier supplice chinois:
la chambre du silence

total

Dans son zoo miniature d'Ermenonville , Jean Richard a présenté à la pre sse
et baptisé l'un des plus beau spécimens de sa ménagerie ; la tigresse Marn a,
âgée de 5 mois ct cit...-.. ' Voici Marna, entourée de gauche à droite de ses par-
rains : Je an Richard et le dompteur Pierre Bertolio , et de ses marraines,

Anne Vernon et la starlett Yolande Lorens.

Baptême au zoo du fantaisiste Jean Richard

Un journal londonien organise un test
parmi ses lecteurs pour savoir quels pro-
blèmes se posent dans une famille lors-
qu 'on veut acheter une voiture :

Le problème du père : - Combien la
voiture consomme-t-elle aux cent kilomè-
tres ?

Le problème de la mère : - Est-ce que la
couleur de la carrosseri e convient à mon
teint ?

Le problème du fils : - Quelle vitesse
peut-elle atteindre ?

Le problème des voisins : - Où diable
prennent-ils de l'argent pour acheter une
voiture 7

L'histoire que tout le monde
ne raconte pas...
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Le restaurant réputé au nord du lac.
à 3 km de Lausanne, sur la route

Lausanne- Montreux
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER

V. J
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pour une excellente salade
Le vinaigre de table

est d'un goût très apprécié
qui plaît à chacun

VIGAl est le nom d'un vinalgrç naturel
Vinaigre de table ViGAL 0.30 le litre
Vinaigre de vin VIGAL 1,—« le litre
Vinaigre de vin vieux VIGAL 1.30 le litre

VIGAL = PRODUIT NATURU

C. FALBRIARD
Vinaigres, moutardes et condiments

Pwrantruy Tél. (006) 610 1,-.
Maison fondée en 1839

Echantillons gratuits sur demande

Voyages en autocar
?u 2

3
j û_îr Marseille-Camargue Fr. 175.-

Du ju au 29 Rome-Florence-Pise 405.-
pu 2i au 27 Côte d'Azur 285.-
JUillët Marseille - Nice - Gènes
riu 28 au?7 tac de Côme 120.-
juiii et Engadine - Tessin
Qu 29 juillet Côte d'ÀSUl' 205.-
au 2 ae>ût Marseille - Nice » Menaee

HS Tyrol1 (Italtf-AHtriohf.) 1S0.-
DU ier au s BMUII • (MonM>tr*7ta)
août nés Borromées 180,-

«DeiTiandez nos programmes détaillés*
RBNSEIGNBMSNTS-ïNSeRIPTIQNS •

MAWN«NïUOHATBL Tél. (038) 781181

^^MVAL VEDEGGIO
^_lBlî^^^Mfi?aiV8aB? typiquement tessinois de-^^BS^^^^àp ms Monte Ceneri jusqu 'au lao de
agpflfifr 'à^Tllm Lugano, Int, exaursions d'une Jour-
^«ir#flKI':lfl née ou ^'Une demi-Journée. Belles
uèlÉ_i£î WP"'if ' Pl'nmenacles à la montagne. Villn -
v— ^.''̂ mil .M ges romantiques, églises anciennes,^t_ss^^mf mi.m>J.^0S à QrigiiQ d à, Mussane, Plage

d'Agnussso aveo pension, Oamping TC8 Piodella dl
Muzzano et Qweglla aveo tous les conforta ; Motel
« La PianeUa », Veaia, aéroport d'Agno, Pension» très
soignées et très bons restaurants, Auberge de j eunesse
Lugane»8avosa, demander les prospectus gratuits à ;
Pro VedeBEio, Cademnino,

r 
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Nous cherchons . . .

représentant
de première force I

Nous demandens i habitude de la clientèle particulière, dyna-
misme, persévérance, travail sérieux, haute moralité,
Bébutant serait fermé, i

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

Entrée immédiate eu pour date à convenir.
Les candidats qualifiés, désirant se créer une situation très
bien payée et intéressante, sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, aveo documentation d'usage, à %

Pfister-Ameublements S. A-, Neuchâtel, Terreaux 7

Gesueht ZU baldigem Eintritt von Schallplatten-Versand-
haus in Zurich junge Deutsçhweizerin als

Angestellte
fur Kartothtk- und allgemeine Buroarbeiten. Sehr gute
Franzôsiach-Kenntnisse , sowie rasehos und zuverlMi-
siges Arbeiten erforderlicht. Bahnhofnâhe , schône
Arbeitarëume, fertsehrittliehe Bedingungen.
Kurze Offirten mit lild und Salâransprùchen an Chiffer
M 11181 Z, an Publicitas, Zurich 1.

¦I — l.J__L_—_¦¦¦_.-¦_¦-¦ JL.1- 1.'—M l . , - .  ai.I 1 1 1 ' ¦

Société suisii à Léopoldville (Congo belge] cherche
immédiatement

j eune rhabiileur
qualifié et expérimenté

Ecrire, avec référence?, sous chiffre SA 7847 z» à Année* •
ces Suisses S. A., « ASSA _»„ Zurich 23.

Manufaetur e d'horlogerie du pied
du Jura CHIRGH1 pour diriger
un important
ATELIER SI PIGNONS

JE ^^^_ | jj lf"* 1 ff""
T VnCir1
aysat

le sens de l'orgai-UatiBn ,
une solide exp 'érlenee
iirefessîonnelle,
e désir de partieiper «etivement

à l'amélioration des méthodes de
travail ,

Les effres détaillées sent à aolrns sar sous
i .h i f fre  B. 801S7 U., à Publicitas , Neuohâtel.

Fabrique de la ville cherche pour jeune employée
de bureau

chambre meublée
confortable, peur début juin, dang quartier est.
Faire offreg avec, conditions, soy» chiffre IJ10445 ,
au bureau de L'Impartial.

On offve des

narcisses
au prix de 3 fr, 50 le
loee, plus port et em-
ballage, « S'adresser à
M. G, Béfuln, fleurs,
çaie postale 7, Neuchâ-
tel Si f - t-,



Ç CYCLISME )
L'équipe tricolore

pour le Tour d'Italie
La commission sportive de la Fédéra-

tion française , au cours de sa réunion de
jeudi soir , a officiellement désigné M.
Sauveur Ducazeaux comme directeur
technique de l'équipe de France pour le
Tour d'Italie. Elle a également entériné
la composition de la formation national e
pour cette épreuve. Celle-ci , qui aura
droit au port du maillot tricolore , compren-
dra , on le sait : Louison et Jean Bobet ,
Pierre Barbotin , Raphaël Geminiani , Max
Cohen , Charles Coste , Claude Le Ber et
Antonin Rolland.

C FOOTBALL "j
Un grand match, le 30 mai

à Madrid
La finale de la Coupe des cham-

pions européens entre le Real de Ma-
drid et l'AC Fiorentina a été définiti -
vement fixée au 30 mai à Madrid et
se disputera en nocturne.

ftjSjT" Le cap itaine ne donne pas
le bon exemple...

L'équipe professionnelle anglaise de
Preston North End a dû quitter Stock-
holm sans son capitaine Joe Walton ,
qui a été emprisonné pour vol dans un
magasin. Walton s'était approprié un
rasoir électrique .

Encore un Argentin
à Milan !

Le club italien de l'AC Milan a réa-
lisé un transfert très important. Il
s'est assuré les services, pour la pro-
chaine saison, d'Ernesto Grillon , le
populaire joueur argentin. Celui-ci
touchera une somme de 29 millions de
lires tandis que son club , le FC Indi-
pendiente de Buenos-Aaires, recevra 58
millions de lires du club milanais.

( B O X E )
Cari «Bobo» Oison remonterait

sur le ring
Cari « Bobo » Oison, ancien champion

du monde des poids moyens, qui perdit
son titre contre Ray « Sugar » Robinson
en décembre 1955, a fait annoncer jeudi
par son ancien manager Sid Flaherty,
qu 'il envisagerait de sortir de sa retraite
et de remonter sur le ring.

Ils tombent hors du ring...
A Portland (Oregon) , le poids lourd

cubain Nino Valdes a remporté une bril-
lante victoire aux points sur l'Améri-
cain Johnny Holman. Au 8e round, à la
suite d'un violent échange, les deux bo-
xeurs sont tombés hors du ring.

Victoire d'Akono à Genève
Vendredi soir à Genève , le poids léger
Epiphane Akono (Cameroun) a battu le
Parisien Boudier , aux points en dix repri-
ses.

Gluseppe Farina, ancien champion du
monde des conducteurs, a eu un accident
jeudi sur l'autodrome d'Indianapolis mais
il en est sorti indemne. Le champion ita-
lien qui s'entraînait sur une voiture amé-
ricaine en vue des SOO milles d'Indianapolis
qui se courront le 30 mai, roulait à 217
kmh. lorsque sa voiture a quitté la piste
et s'est retournée sur le gazon qui l'en-
toure. Farina a déclaré que la voiture
américaine se comportait de façon diffé-
rente de celle qu'il utilise en Europe et
que le vent l'avait gêné.

Farina victime d'un
accident à Indianapolis

Jean Behra accidenté
alors qu'il s'entraînait
pour les Mille milles

Le pilote français Jean Behra a été
victime d'un assez grave accident de la
route vendredi matin alors qu'il s'entraî-
nait au volant d'une Maserati de 4 1. 500
sur le parcours des Mille milles, la grande
épreuve sur route italienne qui se dispu-
tera dimanche. L'accident s'est produit à
Mirandoia , à une trentaine de kilomètres
de Modène. Behra, en tentant de doubler
un camion avec remorque, perdit le con-
trôle de sa voiture qui fit une embardée
avant de percuter un parapet. Au même
moment, le pilote était éjecté de la cabine
et tombait lourdement sur le sol.

Immédiatement secouru par des paysans,
[can Behra a été conduit à l'hôpital de Mi-
randoia. Il porte une profonde plaie à la
tête, de nombreuses contusions et, en
outre, a un ponce fracturé. Les médecins
ont déclaré que son état n'inspirait pas
d'inquiétude.

1Êg!> Suite du sport en page 11
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Le grand constructeur italien Enzo Ferrari que l'on voit ici debout , prodigue
ses conseils à Piero T a r u ff i , qui prendra le départ sur une de ses voitures de

3,5 litres de cylindrée

La course sera très dure
affirm e Stirling Moss

Les pilotes qui disputeront dimanche
prochain les Mille milles poursuivant leur
entraînement . L'Anglais Stirling Moss , au
volant d'une Maserati de 4 1. 500, a effec-
tué la presque totalité du parcours. A
l'issue de son entraînement , il a déclaré :
« Ce sera une course très dure, en raison

notamment de la puissance des voitures
et des difficultés que comporte l'épreuve.
La pluie ne pourra qu 'accroître ces diffi-
cultés car il sera alors difficile de contrôler
les machines qui possèdent une puissance
exceptionnelle. » Stirling Moss , qui rem-
porta les Mille milles en 1955 au volant
d'une Mercedes , à la moyenne record de
157,650 km., a conclu en déclarant que les
écuries de course Maserati et Ferrari lutte-
raient à armes égales.

Avant les Mille milles

Forestier vainqueur au sprint de la Même étape
LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

au cours de laquelle le jeun e Carlesi a magnif iquement déf endu son maillot vert

La 2e étape du Tour de Romandk
conduisait les coureurs de Porrentruy
à Genève sur une distance de 206 km
Pendant la première moitié de cette
étape, il ne se passa pour ainsi dire
rien, les coureurs ne faisant preuve
d'aucune initiative et le peloton res-
tant compact même pendant les mon-
tées de La Caquerelle et de La Fer-
rière.

Au col des Etroits (106e km.) , qui
comptait pour le Prix de la Montagne,
la pluie se mit à tomber. Au sommet
du col, l'Italien Favero arrivait à dis-
tancer dans l'ordre, au sprint, Mo-
resi, Rolland et Graeser. Ces quatre
mêmes coureurs s'étaient d'ailleurs
déj à partagé la veille les points du
Prix de la Montagne.

Au poste de ravitaillement à Orbe
(124 km.) le peloton avait un retard de
25 minutes sur l'horaire. Peu aupara-
vant Rolf Graf et René Strehlei
avaient eu des crevaisons, mais ils
avaient pu rejoindre très rapidement
le peloton, La première attaque digne
de ce nom dans ce Tour de Romandie
attaque concertée et vigoureuse, se dé-
clencha dans la rampe de Burtigny, à
35 km. de l'arrivée à Genève. Dans
cette montée, le peloton fut sérieuse-
ment disloqué, ceci pour la première
fois, et au haut de la rampe, les pre-
miers coureurs passaient dans l'ordre
suivant : en tête, l'Italien Monti, à
3 secondes : Rolf Graf , à 15" : les
Français Bouvet et Forestier, à 30" :
les Italiens Carlesi et Astrua, ainsi que
le Suisse Moresi.

Dans la descente sur Nyon, ces cou-
reurs se regroupaient, et 20 km. avant
l'arrivée ce groupe de 7 avait une avan-
ce de une minute sur les poursuivants.

Dans les derniers kilomètres, l'Italien
Astrua était lâché sur crevaison et c'est
finalement un peloton de six hommes
qui se présentait au sprint. Le Lyonnais
Forestier l'emportait devant Moresi et
Monti , tandis qu'un groupe de dix uni-
tés se présentait ensuite avec quelques
secondes de retard.

Classement de la 2me étape
1. Jean Forestier, France, 5 h. 45' 46" ;

2. Attilio Moresi, Suisse ; 3. Bruno Mon-
ti, Italie ; 4. Albert Bouvet , France ; 5.
Guido Carlesi, Italie; 6. Rolf Graf , Suis-
se, tous même temps ; 7. André Darri-
gade, France, 5 h. 45' 59" ; 8. André
Vlaeyein, Belgique ; 9. Hans Hollenstein,
Suisse ; 10. Antonin Rolland, France ;
11. Ernst Traxel, Suisse ; 12. Francis
Pipelin, France ; 13. Anton Graeser,
Suisse ; 14. René Strehler, Suisse ; 15.
Hugo Koblet, Suisse ; 16. Giancarlo As-
trua, tous même temps ; 17. Vito Fa-
vero, Italie, 5 h. 49' 25" ; 18. Antonio
Uliana, Itailie ; 19. Erwin Schweizer,
Suisse ; 20. Edgar Sorgeloos, Belgique ;
21 .Franz Wuest, Suisse ; 22. Jean-Clau-
de Gret, Suisse ; 23. Jean Stablinski,
France ; 24. Max Schellenberger, Suis-
se ; 25. Ugo Anzile, France ; 26. Maurice
Quentin, France ; 27. Adriano de Gas-
peri, Italie ; 28. Fausto Lurati, Suisse ;
28. Emilio Bottecchia, Italie, tous mê-
me temps ; 30. Favre, Suisse, 5 h. 51' 20".
Abandons : Wenger et Minder (Suisse).

Classement général
1. Guido Carlesi, Italie, 10 h. 20'01" ;

2. ex-aequo : Jean Forestier, France,
Bruno Monti , Italie, Albert Bouvet
France, Attilio Moresi, Suisse, et Rolf
Graf , Suisse, tous même temps que
Carlesi ; 7. ex-aequo : André Darriga-
de, France, André Vlaeyen, Belgique ,
Hans Hollenstein, Suisse, Antonin Rol-
land, France, Ernst Traxel, Suisse,
Francis Pipelin , France, Anton Graeser ,
Suisse, René Strehler, Suisse, Hugo Ko-
blet, Suisse, Giancarlo Astrua, Italie,
tous 10 h. 20'14" ; 17. ex-aequo : Vito
Favero, Italie, Emilio Bottecchia , Ita-
lie, Ugo Anzile, France, Jean Stablinski ,
France, Adriano de Gasperi, Italie,
Maurice Quentin, France, Edgar Sorge-
loos, Belgique, Jean-Claude Gret, Suis-
se, Frans Wuest, Suisse, et Max Schel-
lenberger, Suisse, tous 10 h. 23'40".

Les échos du Tour
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

SERGE LANG)

Le jeun e Italien Guido Carlesi a
prouvé hier, comme nous le prévoyions
d'ailleurs ici même, qu'il fallait le
considérer comme un leader avec le-
quel même les favoris plus titrés de-
vraient compter. En effet, s'il n 'a pas
encore réussi à se constituer une
avance se chiffrant en minutes, ni
même en secondes, il a cependant dé-
fendu sa position avec une telle au-
torité que nous ne serions pas autre-

Aprè s la bataille , il fa i t  bon se détendre dans sa chambre d 'hôtel. Voici
Pianezzi (à gauche) et Vaucher qui fon t  partie de l'équipe Koblet

ment surpris si l'espoir italien , comme
l'avaient fait avant lui Forestier et
Strehler, s'affirmait dans le dur mé-
tier de champion routier en enlevant
ce lie Tour de Romandie.

La course s'est jouée dans
les 30 derniers kilomètres
Entre Porrentruy et Genève, la course

se joua dans les 30 derniers kilomètres
de l'étape qui en comportait 206. Jus-
qu 'au bas de la fameuse côte de Burti-
gny, redoutable autant pas le pourcen-
tage de sa déclivité, que par son revê-
tement poussiéreux, on avait assisté à
de nombreuses attaques. Mais chaque
fois qu'un homme faussait compagnie
au peloton , on voyait surgir le maillot
vert de Carlesi. Ce fut lui qui se lança
à la poursuite de Darrigade parti dans
les premières rampes de la Caquerelle.
Ce fut encore Carlesi qui entraîna der-
rière lui Monti , Astrua et Strehler, lors-
que le Français Darrigade, toujours lui,
s'échappa à l'entrée de Cossonay, à 68
km. de l'arrivée, prenant quelques cen-
taines de mètres au peloton. Mais le test
le plus probant fut encore la course de
l'Italien dans la côte de Burtigny. Là, il
contra énergiquement Monti et Graf , les
deux principaux attaquants.

Il procéda d'ailleurs très intelligem-
ment. Comme il savait que la descente
remettrait beaucoup de choses en ques-
tion , il se borna jusqu'au sommet de la
montée à rester dans le sillage de Monti
et de Graf , sans forcer, pour garder des
réserves suffisantes, en vue de la des-
cente. A la fin de la côte de Burtigny.
soit à 30 km. de l'arrivée, Monti pré-
cédait Graf de 7", Forestier et Bouvet
de 16", Carlesi venant en cinquième po-
sition à 25", en compagnie de l'étonnant
Tessinois Moresi et de l'Italien Astrua,
rival du maillot vert.

Regroupement dans la descente
Dans la descente, ces 7 hommes

allaient se regrouper , ne perdant fina-
lement qu 'Astrua, victime d'une crevai-
son. Ces six rescapés, réussirent pour
une fois à défendre leur faible avance
de Burtigny, en tenant en échec le grou-
pe de leurs poursuivants où René Streh-
let et Hugo Koblet furent les plus actifs.
3i la course se solde par la victoire au
sprint du Français Jean Forestier , Car-
lesi 5e de l'étape conservait son maillot
vert.

L'épreuve contre la montre
sera passionnante

La faiblesse des écarts va rendre
passionnante l'épreuve contre la mon-
tre qui se disputera cet après-midi à
Martigny. En effet , il est fort proba-
ble que c'est de son issue que dépendra
la victoire dans ce onzième Tour de
Romandie. Les spécialistes de l'effort
solitaire, Hugo Koblet, mais surtout
Rolf Graf , conservent donc leurs
chances intactes. Ils auraient cepen-
dant tort de sous-estimer Carlesi qui
a battu Coppi dans une course de ce
genre. ' Un homme pourtant a perdu
hier ses dernières chances de rempor-
ter le Tour : Carlo Clerici, décevant
une fois de ,.. .:_ , lâché à 2'30" dans la
côte de Burtigny où il ne passa qu 'a-
vec les derniers.

«Pierrot» n'est plus !
C'était un garçon turbulent, dif-

ficile, animé d'un dynamisme en-
diablé, qui en fit « de toutes les
couleurs ». Mais derrière cette
façade tourmentée, il y avait un
cœur d'or et un constant désir de
faire plaisir. Vivant à Montreux ,
parmi d'innombrables sports qu'il
pratiqua avec succès, il se voua
principalement au hockey sur
roulettes. Il fut un joueur redou-
table. Puis comme il était intelli-
gent et doué, un technicien com-
pétent. Quand l'âge vint, il se
consacra à l'arbitrage. Il devint
bien vite le meilleur « sifflet »
suisse, puis fut admis sur le plan
international où ii rendit les plus
signalés services. Lors du dernier
tournoi pascal, pour cette Coupe
des Nations, dans laquelle Por-
tugais et Espagnols - les meilleurs
spécialistes au monde — s'affron-
tent sans ménagement, c'est à lui
qu'on fit appel pour que tout se
passe à la satisfaction des parties.

Il était venu travailler à Lau-
sanne dans une administration où
le moteur est roi. Très compétent
dans cette spécialité, il s'était fait
d'emblée d'innombrables amis
qu'il intéressait à son «dada», le
hockey sur roulettes. Puis brus-
quement, Pierre Gervaz a fait une
chute de moto. Transporté à l'hô-
pital , il y est décédé sans que
ses camarades aient pu lui dire
un dernier adieu. Il est mort com-
me il a vécu : «en vitesse » ! Mais
son souvenir reste ; il est lumi-
neux de gentillesse. Le rink-hoc-
key, national et international, ne
le remplacera pas. Hélas ....

SQUIBBS.
V J
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Les CFF et la Fédération suisse
des agences de voyages orga-
nisent cette année les voyages
en groupes et les trains-croi-
sière suivant :

H 

Voyages en groupes
Marseille-Nice-Gênes
26-31 mai
29 sept.-4 oct. Fr. 355.—
au départ de La Chaux-de-Fonds
Rhénanie-Brême-
Croisière en mer-
Le Havre-Paria
26 mai-ler juin
26 juillet-ler août Fr. 494.—
au départ de La Chaux-de-Fonds
Train-croisière
Châteaux de la Loire-
Bretagne-Paris
15-22 juin Fr. 466.—
au départ de La Chaux-de-Fonds
Croisière en mer Baltique
Oslo-Stockholm-
Helsinki-Copenhague
ler-ll août depuis Fr. 748.—

au départ de Bàle
Train-croisière
Nuremberg-B erlin-
Heidelberg
25 août-ler sept. Fr. 471.—
au départ de La Chaux-de-Fonds

A TRAVERS L'EUROPE
EN TRAIN CROISIERE

Inscriptions auprès de votre agence de voyages et à tous les guichets de gare.
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O Dépositaires : O
O La Chaux-de-Fonds: Graber Hen- o
o ri, 35, rue Jaquet-Droz. 0
0 Tél. (039) 2 50 60.

0 Le Loole : Girard Ch., rue de
Q France. Tél. (039) 316 51. °
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La manufacture de pendulettes et
réveils

ARTHUR IMHOF S. A.
à La Chaux-de-Fonds

demande :

remonteurs de finissages et de réveils

S'adresser au bureau de fabrication ,
rue du Pont 14.

f fOTÂGËS de L'ASCENSION et de PENTECOTE ^
en cars de luxe et qui vous réjouiront grande-
ment...
Dép. Jours Tout compri s
30.V 4 Paris-Versailles 170.—
13.VI
30.V 4 Toulon-Marseille 190.— '•¦
31.V 4 Rhénanie-Vallée de la Moselle 173.—
30.V 4 Cologne-DUsseldorf 170.—
30.V 4 Lacs de Côme et de Garde 172.—
7.VI 4 Châteaux de la Loire 180.—
8.VT- 3 Nlmes-Méditerranée-Arles 135.—

\ 8.VI 3 Engadlne-Lac de Côme 115.—
8.VI 3 Munich-Châteaux dee Rois 130.—
8.VI 3 Heidelberg-Vallée du Neckar-

i Stuttgart 120.—
8.VI 3 Cologne 140.—
9.VT 2 Simplon-Hes Borromées 80.—

Réservez votre place tflftlntenant déjà et de-
mandez sans engagement notre programme dé-
taillé. Autres voyages réguliers : Vienne, Ri- \
viera, Hollande, Venise, Camargue, Ecosse, eto.
Pour tous renseignements s'adresser à ;

r% Ernest MARTI S.A.
VâJ KALLNACH (BE)

fAARTI Téléphone (032) 8 24 05
V J

A remettre pour date à convenir dans très bon quartier
de Lausanne

commerce ee lingerie
bien établi. — Ecrire sous chiffre PH 35363 L, à Publicitas,
Lausanne.

Jumelles
25 X 60 - 20 X 56 . 16 X
50 - 10 X 60 - 10 X 50 -
10 X 40 - 8 X 60 - 8 X
42 - 8 X 40 - 7 X 50 -
8 X 30 - 6 X 36 - 6 X 30.
Télescope, 25 fois, av. tré-
pied. Jumelles petit for-
mat pour théâtre et
voyage. Longues-vue com-
biné 4 grossissements. 15-
20 - 30 - 40 fois. Prix rai-
sonnable. Envoi à l'essai.
— Gigon Fernand, Crêt-
du-Bois 14. Bienne 7

'/ v_?v Vacances ev\ Jfcm e
Suisses romands, passez vos vacances à

Hôtel-Pension Vittoria, Rimini (Adriatique)
Confort moderne - cuisine très soignée - grand parc
d'automobiles ombreux - prix modérés et spéciaux pour
sociétés et bureaux de voyage, etc. La maison qui
vous offre un séjour merveilleux. Tél. 29-59.

Se recommande : Fam. Mularoni, propr .

D -l- C
Nous demandons

technicien en chauffage
Connaissances approfondie de l'étude et de l'exécution d'ins-
tallations de chauffage de tous systèmes. Pratique de plu-
sieurs années au bureau et au chantier exigée. Savoir au
moins deux langues officielles. — Adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats
et indication des prétentions de salaire jusqu'au 22 mai 1957
à la
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, BERNE 3

La Fonderie de précision
S. A. Renens-Lausanne

À 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. ;:;

| i Faire offres ou se présenter sur place.

Riccione (Adria) Hôtel Vienna Touring
lre cat., près de la mer, parc de lapins, cuisine soi-
gnée, propre plage , lift , tennis, garage. — Mai , juin ,
septembre : prix spéciaux.

Importante fabrique d'horlogerie de Gran-
ges (Sol.) cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 horloger complet
2 acheveurs

(avec mise en marche)

Qualité soignée. — Faire offres à Case
postale 13299, Granges (Sol.).

Epicerie
-tabacs, à vendre près La
Chaux-de-Fonds, 50,000

fr., avec immeuble. Re-
cettes 55,000 fr. an. Agen-
ce DESPONT, av. Ru-
chonnet 41, Lausanne.Malbuisson gSTHffc n 1 _,

à 15 km. de Vallorbe et Verrières I # J0 JL j f tf ê
Terrine maison \̂ \*rQ>*l-*"\S_*

Poisson mayonnaise Salle pour '
Entrecôte grillée banquetsPommes chips n _ >mnn_ _ e_» est cherchée d'occasion,

Haricots verts au beurre Demandez en b£m éta _ offres
Vins rouge et blanc l nos 3 menus avec prix sous chiffre L I

à discrétion sensationnels 10286, au bureau de L'Im-
Fr. s. 8.- (vins partial.et couverts compris) "̂

Mercerie
laines et divers, à remet-
tre , district du Locle,
25,000 fr . plus stock. Re-
cettes 57,000 fr. an. Loyer
135 fr. avec logt. Agence
DESPONT, av. Ruchon-
net 41. Lausanne.

I

QUI EST SHANE ?
PENSION INSOU I EN A -__> __ t. ! Un homme mystérieux , venu de nulle part ; rien ne lui fait peur , mais

_ quand on l'a connu ... on ne l'oublie iama's !

Broderick GRAWFORD - Gleen FORD - Jeanne GRAIN S WWW VUTPIITC
dans un western de niveau élevé, qui comptera bientôt parmi les classiques du genre j °|l|i|| ljw|wff êà\ 1 W Ï f 1 Ji

UN FILM «FORT» COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU! 3 mll ffl ^̂  11! M f̂ ^̂ D̂ fl

fc r  ̂ m «m mm m r m 3 mm «m Ba mw _W^Wi ___¦ atm an m "«r _mt n |p w!g-II||y MA, IH

Un film au point culminant inattendu - N'enlevez pas la surprise à vos amis y L Jt L'Homme des vallées Perdues j j m M

^^—-jj-jj^̂ — M Un chef-d'œuvre, le classique du genre
Ç*^̂  

Soirée : 20 h. 30 - Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 n 
SOIR
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- Admis dès 16 ans dimanche, à 14 h. 45 et 17 h. 30 mm-Of __m_j -f».
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A Berne
L'actuelle «Fosse

aux Ours»
fête son centenaire

BERNE, 11. — C. P. S. — Il y aura
certf ans le 27 mal que l'actuelle Fosse
aux Ours à Berne a été solennellement
Inaugurée. Construite en 1856-1857 pour
le prix de 35.000 fr., après de vives dis-
cussions entre gens de la ville haute et
gens de âa ville basse, elle était le qua-
trième domicile des « armoiries vivan-
tes > de Berne depuis l'année 1480. Jus-
qu'en 1764, les « Berner Mutzen » ont
vécu près de la Toux des Prisons, puis
ils ont émigré sur l'emplacement où se
trouve actuellement la Poste principa-
le ; enfin, de 1825 à 1857 ils habitaient
sous les Grands Remparts, d'où ils fu-
rent délogés pour faire place à la gare ,
inaugurée trois ans plus tard. Au petit
matin du 6 mai 1857, le « ménage > le
plus vieux de la fosse avait été trans-
porté à son nouveau domicile. Quant au
transfert des quatre autres habitants
plus j eunes, il donna Ueu à une vérita-
ble fête populaire. Un cortège histori-
que, précédé de la Fanfare municipale
et de deux corps de cadets, conduisit les
ours à leur nouveau domicile, en pré-
sence d'une foule nombreuse. Solide-
ment enfermés dans deux cages, ils fu-
rent hissés sur un char orné de fleurs
tiré par 6 chevaux , et ils prirent le che-
min de leur « château » au bruit des ac-
clamations, du canon et des accents de
la « marche bernoise ». Après avoir été
salués par une brève allocution d'un
membre de la Municipalité, les ours fu-
rent lâchés dans la fosse, dont les sa-
pins avaient été garnis, pour la circons-
tance, de pommes et de « biscômes ».

Dix-huit pensionnaires
La Fosse aux ours actuelle, divisée en

deux compartiments, avec la « nursery »
de l'autre côté du bâtiment, abrite ac-
tuellement 18 ours bruns d'origine rus-
se, hongroise, yougoslave et turque, âgés
de 4 mois à 23 'ans. Ds sont nourris de
pain et carottes, et les « mamans » re-
çoivent aussi du lait. Pour leur fournir
les vitamines nécessaires, on donne à
tous en hiver, depuis quelques années,
de l'huiie de foie de morue, qu 'il pa-
raissent apprécier beaucoup. Et le pu-
blic leur offre le superflu , à savoir des
figues dont ils sont très friands. Depuis
quelque temps, on a adjoin t également
à leur affouragement différentes espè-
ces de céréales, de la farine de poisson
et des seûs minéraux. Chaque année, à
Pâques en général, — ou un peu plus
tard , comme cette année, — on présen-
te les « babies » à la population ber-
noise, pour laquelle la première sortie
ries oursons est un événement.

Parmi les hôtes illustres de Berne qui
s'arrêtèrent à la Fosse aux ours, men-
tionnons l'Empereur Guillaume II qui,
lors de sa visite offi cielle à Berne, dai-
gna leur lancer des carottes, d'un air
plutôt ennuyé, d'ailleurs, disent les
chroniques de l'époque. H est vrai que,
de leur côté, les ours ne se montrèrent
aucunement impressionnés par cet il-
lustre visiteur...

A propos de l'introduction
du f usil  d'assaut

BERNE, 11. — A une question écrite
de M. Bachmann (rad. Argovie) , le Con-
seil fédéral déclare ce qui suit :

« L'introduction dans notre armée du
fusil automatique comme arme indivi-
duelle ne provoquera pas de change-
ments fondamentaux dans le program-
me du tir hors service. Le tir coup par
coup, bien ajusté , garde toute sa valeur
et reste, pour la nouvelle arme aussi, la
base de l'instruction au tir. Lorsque,
dans les cours de répétition et les cours
de complément, la troupe utilisera do-
rénavant le fusil automatique en met-
tant à profit sa grande puissance de
feu , oe sera avant tout pour le service
en campagne et les exercices pratiques
de tir à des distances non déterminées
et sur des buts de campagne. L'entraî-
nement à la précision restera en revan-
che la tâche principale du tir hors ser-
vice.

» Pour le tir hors service avec le fusil
automatique, seul le tir coup par coup,
et non le feu de série, entre en consi-
dération. La distance de tir de 300 mè-
tres sera maintenue, de sorte que les
quelque 2700 stands de tir des commu-
nes pourront être utilisés sans transfor-
mations. L'introduction du fusil auto-
matique n 'apporte à cet égard rien de
nouveau, puisque, aujourd'hui déjà , les
militaires qui accomplissent leur tir
obligatoire au mousqueton peuvent être
appelés à tirer au service avec une
arme automatique. »

9V* Modification du règlement
d'exécution de la loi A. V. S.

BERNE , 11, - Le Conseil fédéral a pris
un arrêté concernant la modification du
règlement d'exécution de la loi sur l'assu-

! rance-vieillesse et survivants. Il s'ag it d' une
adaptation de la loi A. V. S. revisée récem-
ment par la parlement. Le Conseil fédéral
a en outre approuvé un arrêté concernant
la modification du règ lement relatif au
remboursement de cotisations pay ées à
l'A. V. S. par des étrangers et des apatri-
des.

W9~ La ville de Bâle a 200.000 habitants
BALE, 11. — La population de Bâie-

ville compte depuis la mi-avril plus de
200.000 habitants. Depuis 1950, où elle
en comptait 183.542, l'augmentation de
sa population a été de 1,5 pour cent
par année. En 1900, Bâle avait 109.161
habitants.

Pour une autoroute
Castione-Chiasso

LUGANO, 11. — CPS. — Le Conseil
d'Etat du canton du Tessin soumet au
Grand Conseil une demande de crédit
de 200,000 francs pour les travaux pré-
liminaires et les projets de construc-
tion de l'autoroute Castione-Chiasso,
qui , d'Arbedo, passera en dehors de
Bellinzone puis sur le Monte-Ceneri ,
évitera Lugano par un tunnel sous So-
rengo, évitera également Mendrisio et
sera reliée , à Chiasso-Brogeda , à l'au-
tostrade Chiasso - Gènes en construc-
tion.

Le Conseil fédéral approuve
des projets militaires

BERNE , 11. — Vendredi matin , le
Conseil fédéral a approuvé les projets
d'arrêtés concernant l'acquisition de
matériel de guerre (programme d'ar-
mement de 1957) et sur le service
d'instruction extraordinaire des com-
pagnies territoriales et des gardes lo-
cales. Ces deux projets seront publiés
lundi.

Le pilote Geiger récompensé
GRENOBLE, 11. — AFP. — Hermann

Geiger, le pilote des glaciers, qui a réa-
lisé à ce jou r plus de 300 sauvetages de
haute montagne, a reçu vendredi soir
à Grenoble, des mains de M. Paul
Payot, maire de Chamonix, le montant
du Grand Prix de la Montagne décerné
pour son ouvrage «Pilote des Glaciers» .

M. Félix Germain, président national
des Sociétés de secours en montagne,
assistait à la cérémonie.

Signalons que le pilote, a" décidé de re-
mettre le montant dé ce prix, soit
100.000 francs, par moitié à la Société
chamoniarde de secours en montagne,
l'autre moitié étant destinée à la sous-
cription nationale ouverte en vue de
l'achat d'un avion permettant les sau-
vetages à haute altitude.

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds
Accrochages.

Trois petites collisions ont eu lieu dans
la journée d'hier. A 11 h. 10, deux autos
se sont rencontrées le long du Boulevard
de la Liberté. A 15 h. 15, au carrefour
avenue Léopold-Robert - rue du Balancier ,
un cycliste qui n'avait pas observ é le stop
est entré dans une voiture. A 15 h. 20, un
char stationnait au stop de la rue du
Pré : le cheval effrayé par une auto , s'est
cabré et est entré dans celle qui était
derrière lui. Dégâts matériels.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , av. Léopold-

Robert 39, sera ouverte dimanche 12 mai ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Noces d'or
Nous apprenons que deux de nos fidèles

abonnés , M. et Mme Arnold Matthey -
Arnould , Hirondelles 12, célèbrent aujour-
d'hui , entourés de leur famille, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Fait à
signaler , ils ont toujours habité le même
logement. Avec nos félicitations , nous pré-
sentons aux vénérables jubilaires nos meil-
leurs vœux : qu 'ils jouissent encore long-
temps et en bonne santé de leur tranquille
bonheur conjugal.

ETAT CIVIL DU 10 MAI 1957
Naissance

Aeschlimann Claire-Lise, fille de Willy-
Walther, employé postal, et de Rose-Ma-
rie née Barben, Bernoise.

Promesses de mariage
Lador Olivier, employé de bureau , Vau-

dois, et Tissot - dit - Sanfin Francine -
Josette, Neuchâteloise. — Carrard Cons-
tant - Gustave, gendarme, Fribourgeois, et
Baudin Camille - Elise - Lucienne, Fri-
bourgeoise. — Félix André - Ernest, tech-
nicien , Vaudois, et Dubois - dit - Cosan-
dier Josette - Madeleine, Neuchâteloise.

Mariages
Schmied Daniel - Niklaus, agent de po-

lice, Bernois, et Mantegani Filoména Lu-
cia , Tessinoise. — Muller Alfre d - Her-
mann, commerçant, Argovien , et Thié-
baud Monique - Andrée , Neuchâteloise. —
Sigrist Roger - Arthur , boîtier or, et Vuil-
leumier Jeanne - Edith , tous deux Neu-
chàtelois et Bernois. — Angéloz Jean -
Pierre, ouvrier sur cadrans , Fribourgeois , et
Surdez Gabrielle - Célina - Charlotte , Ber-
noise.

Décès
Von Kaenel née Magnin Bertha - Loui-

sa , veuve de Jules - Emile, Bernoise et
Neuchâteloise , née le 9 janvier 1871
(Incin.) . — Dàllenbach Edouard - Adolphe ,
époux de Marguerite Alice née Tripet, Ber-
nois et Neuchàtelois , né le 27 mai 1906 (In-
cin.) . — (Inhumation au Locle) Parel Ar-
mand , époux de Madeleine - Léonie née
Pagnot, Neuchàtelois, né le 17 juin 1899.

Les causes d'un accident
mortel

L'enquêta ouverte à La Chaux-de-Fonds
à la suite du début d'incendie qui provo-
qua la mort par asphyxie d'une jeune fille
de 20 ans, à la rue du Nord , a révélé que
la victime possédait un stock d' allumettes
bengale qui s'enflamma brusquement , pro-
voquant une fumée si épaisse qu 'elle causa
l'asphyxie.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un grand match aux Eplatures.

Dimanche à 15 heures sera donné aux
Eplatures le coup d'envoi du match Etoile-
Louhans. Cette équipe française, qui fait
figure de vedette dans le championnat de
la Bresse, viendra faire un match - revan-
che contre la 1ère équipe stellienne, qui
pendant les Fêtes de Pâques était l'hôte
du F. C. Louhans formation rapide , qui
pratique un excellent football. TJn beau
match à ne pas manquer . Service de bus.
Scala : «La première balle tue», aveo

Glenn Ford.
Un dimanche comme les autres, dans une

paisible petite ville, deux hommes face à
face — revolver en main.,. Un duel impi-
toyable va se dérouler ... Quels incidents ont
provoqué ce sanglant règlement de comp-
te? Pourquoi ces deux hommes se haïs-
sent-ils puisqu 'ils se voient pour la pre-
mière fois ? Cinq minutes vont décider da
¦la vie ou de la mort d'une ville 1 Cinq mi-
nutes qui paraissent longues comme cinq
années I Un film au point culminant Inat-
tendu ! N'enlever pas la surprise à vos
amis — ne leur racontez pas la fin ! Soi-
rées à 20 h. 30. Matinées : cet après-midi
et demain à 15 h. 30. Admis dès 16 ans
Rex : «Shane»

Alan Ladd , Jean Arthur , Van Heflin,
Jack Palance dans un grand film en tech-
nicolor , parlé français : «Shane, l'homme
des vallées perdues» . Mais qui est Shane ?
un homme mystérieux venu de nulle part,
un être solitaire, intrépide, loyal, roma-
nesque, capable des pires choses et des
meilleures. Rien , ni personne ne lui fait
peur, mais quand on l'a connu , on ne l'ou-
blie jamais ! Un chef-d'oeuvre, le classi-
que des western ! Tous les soirs à 20 h. 30 ;
matinées samedi et mercredi à 15 heures.
Dimanche matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30.
Cinéma Ritz.

Fernandel , Carmen Sévilla, Erno Crisa,
Christine Carère, etc., dans un spectacle
brillant par son esprit et sa gaité «Don
Juan» . En couleurs. Un film de John Ber-
ry. Sganarelle c'est Fernandel. Fernandel
devenu imposteur pour répondre au voeu
de son maitre et, du coup, aux yeux des
femmes, plus don juan que Don Juan lui-
même. C'est à mourir de rire ! Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Le dernier film du regretté Humphrey
'Bogart , avec Rod Steiger, Jan Sterling,
etc. «Plus dure sera la Chute». Une histoire
dure... des dialogues cyniques... les com-
bines de la boxe spectaculaire... Humphrey
Bogart dans un rôle fait pour lui ! Cha-
que soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Fête cantonale des Chanteurs neuchàtelois,

Festival «Chante mon Vallon».
Dans l'histoire littéraire de notre région,

le festival donné à Couvet en 1929 tient
une place enviée et durable . Bientôt, un
autre festival attirera dans la cité covas-
sonne le public de Suisse romande et de
Franche-Comté. La musique de «Chante
mon Vallon» est due à Georges Pantillon ;
le texte est d'André Pierrehumbert.

L'entreprise est vaste: sur le podium, 150
chanteurs, 80 musiciens ; danseurs et dan-
seuses professionnels, acteurs évolueront
pour le plaisir des yeux et des oreilles. La
cantine contient 1600 places assises. Cet
effort régional mérite une large audience
et les visteurs trouveront au Val-de-Tra-
vers (mal nommé, dit-on !) un accueil cha-
leureux.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

cnrosiiQue jurassienne
Bienne

Au tribunal de district. — (Corr .) Le
scrutin public pour l'élection de deux ju-
ges-suppléants au tribunal du district de
Bienne n 'aura pas lieu , MM. Jean Junod ,
représentant , et Moritz Leutwyler, huis-
sier , ayant été élus tacitement.

Attentat à la pudeur . — Dans sa séance
de jeudi après-midi, le tribunal correc-
tionnel de Bienne a condamné W. J., 30
ans, à 12 mois de prison (moins 22 jours
de préventive subie) , avec sursis pendant
5 ans et au paiement des frais de la cau-
se, soit 730 francs, pour attentat â la pu-
deur qualifié sur la personne d'une jeune
fille de 15 ans. Les juges ont dû admettre
que le prévenu ne jouissait que d'une res-
ponsabilité limitée.

Il y a 100 ans que le premier train arri-
vait à Bienne. — Le 10 mai 1857, la po-
pulation de Bienne accueillait par des ac-
clamations l'arrivée du premier convoi . Il
venait de Herzogenbuchsee.

Quant à la première gare, elle eut un
caractère provisoire. Elle comprenait di-
vers bâtiments : la gare de réception cons-
truite en bois, une halle avec deux voies ,
un dépôt de machines et un hangar pour
les marchandises. Elle se trouvait à l'est
de l'ancien contrôle, sur le terrain encore
appelé par les vieux Biennois «la vieille
gare». Cette gare fut mise en exploitation
le 1er juin 1857 pour le trafic de la seule
ligne existante, celle de Bienne - Herzogen-
buchsee.

Un avion militaire fait
un atterrissage forcé

(Corr.) Vendredi , vers 11 heures, un
avion militaire a dû atterrir dans un
champ à côté de l'aérodrome de Bou-
jean, par suite d'une défectuosité du
moteur. Ce dernier a dû être remplacé
pour que l'appareil puisse regagner sa
base à Payerne.

Tavannes
Accident de la route. — (Corr.) Un au-

tomobiliste qui montait le col de Pierre-
Pertuis aperçut un homme couché sur le
talus de la route. Les yeux fixés sur la
droite , il ne se rendit pas compte que sa
machine se dirigeait dans la partie gau-
che de la route, au moment même où ar-
rivait une auto en sens inverse. La colli-
sion ne put être évitée ; mais heureuse-
ment, il n'y a que des dégâts matériels.

Succès aux examens. — C'est avec plai-
sir que nous enregistrons les brillants suc-
cès obtenus par MM. Jean-Maurice Visi-
nand et J. Moeschler, qui viennent de pas-
ser leurs examens finals pour le brevet de
maitre secondaire.

A M. Visinand qui a débuté comme maî-
tre secondaire aux Breuleux, à M. Moesch-

ler qui est nommé à l'école secondaire de
Malleray nous souhaitons uns belle car-
rière pédagogique.

Fin d'apprentissage. — Dans la liste des
apprentis qui viennent de terminer avec
succès leurs examens de fin d'apprentis-
sage, dans le Jura , nous relevons les noms
suivants , intéressant Tavannes : M. René
Meyer, horloger ; MM. Gilbert Phillppinl
et Biaise Tlèche, dessinateurs de machi-
nes ; M. Jacob Lehmann , scieur ; Mlle Syl-
viane Gay, régleuse sur spiraux ; MM.
Francis Gllick , John Buhler , Jean-Pierre
Maillot , Francis Fellrath , Martial Frauchi-
ger , Roland Kunz , mécaniciens et MM,
Werner Thomet et Francis Maeder , décol-
leteurs .

A tous nos vives félicitations et nos sou-
haits pour l'avenir.

Installation pastorale . — M. le pasteur
Jean Zimmermann , nommé titulaire du
deuxième poste de Tavannes, créé par le
décret du Grand Conseil du 11 septembre
1956, sera installé dans sa charge , diman-
che 12 mai. La cérémonie se déroulera
au Temple dès 9 h . 30, et sera présidée par
M. le pasteur R- Dessaules, délégué du Con-
seil synodal.

Delémont

L'assemblée des délégués
du Foyer jurassien

d'éducation
(Corr.) — Mercredi après-midi a eu

lieu l'assemblée générale des délégués
du Foyer jurassien d'éducation à De-
lémont. Ses délibérations ont eu lieu
sous la présidence de M. Henri Farron ,
président de la Commission de sur-
veillance et en présence des délégués
de 20 communes, de MM. le Dr Wil-
helm , juge à la Cour d'appel , Faivret ,
préfet , et Allemand, instituteur, repré-
sentants de l'Etat de Berne , de M.
Grosjean , représentant de la Direc-
tion des oeuvres sociales du canton , et
de tous les membres de la Commis-
sion de surveillance.

Après avoir liquidé quelques objets
d'ordre statutaire, M. Farron présente
le rapport de la Commission de sur-
veillance. Il remercia très particuliè-
rement et très vivement M. Henri Bor-
ruat qui dirige l'établissement avec un
dévouement insurpaasable. Aux mé-
rites de M. Borruat , M. Farron associa
ceux de Mme Borruat et du corps en-
seignant.

Pour un patronage
M. Borruat , dans son rapport de

direction , fait un véritable cours de
pédagogie et d'éducation de l'enfance
déficiente. Il s'étend également ¦ sur
les difficultés que rencontrent les en-
fants , lorsqu 'ils quittent le Foyer et
préconise l'institution d'un patronage
qui suivrait les anciens pensionnaires
de l'établissement, d'où réduction cer-
taine du nombre des échecs.

Les comptes et le budget furent en-
suite acceptés sang observation. On en-
tendit encore MM. Wilhelm et Guenin
de St-Imier, remercier chaleureuse-
ment M. et Mme Borruat et le corps
enseignant pour le dévouement qu 'ils
apportent à l'accomplissement de leur
tâche si difficile et souvent ingrate.

Encore une fois , les délégués des
communes ont pu se rendre compte
de l'excellent travail réalisé au Foyer ;
ils ont appris avec satisfaction que la
commune de Bienne était entrée dans
l'association — il reste malheureuse-
ment encore environ 50 communes non
adhérentes — et ils ont apporté , par
leur présence, l'appui nécessaire et un
encouragement à la Commission de
surveillance et à la Direction qui les
en remercie.

Les Breuleux
Nouveau gendarme. — (Corr.) — Un nou-

veau gendarme , M. Maurice Bregnard , est
venu de Bienne , se fixer aux Breuleux.
C'est un homme très sympathique , qui ,
esp érons-le , saura s'adapter à une popu-
lation laborieuse , sociable et gaie. Nous
lui souhaitons la plus cordiale bienvenue
chez nous et espérons qu'il sera content
de sa nouvelle résidence.

Un nouveau médecin.
Dans sa séance du 10 mai 1957, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Marie-
Thérèse Aubert-Grosjean, originaire de
Savagnier, domiciliée au Landeron, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Neuchâtel
Un jeune imprudent renversé par une

voiture. — (Corr.) — Un jeune garçon de
10 ans , Jean-Michel Jaillet , qui.sortait de
l'école et regagnait le domicile de ses
parents , s'est jeté sous une voiture à la
rue des Fahys , hier après-midi , vers 16
h. 15, en traversant imprudemment la
chaussée. Projeté sur la route , il fut' relevé
souffrant d'une fracture de la jambe gau-
che et dut être transporté immédiatement
à l'hôpital des Cadolles par les soins de
l'ambulance de la police locale.

Nos bons vœux de complet rétablisse-
ment.

Boudevilliers
Recensement du bétail. — (Corr.) —

Par ordonnance du 4 mars 1957. le
Conseil fédéral a décrété un recen-
sement représentatif du bétail . Ce-
lui-ci a été effectué le 24 avril 1957.

Les résultats pour les deux cercles
d'inspection de Boudevilliers, Malvil-
liers, La Jonchére et les montagnes
sont les suivants :

Il a été dénombré 37 possesseurs
de chevaux dont les effectifs se répar-
tissent comme suit : Juments pouli-

nières 5, poulains nés en 1957 3, pou-
lains et pouliches nés en 1955 1. Che-
vaux nés en 1954 2, autres nés en
1953 ou plus tôt 56. Total des chevaux
67.

Les propriétaires de bétail bovin sont
au nombre de 43, avec un total de
768 pièces, comprenant :

Veaux de boucherie 26, veaux d'é-
levage de moins de 6 mois 83, jeune
bétail de 6 mois à un an 39, génisses
de 1 à 2 ans 143, génisses de plus de
2 ans 182. Vaches laitières 381, tau-
reaux de 1 à 2 ans 9, de plus de 2 ans
3, boeufs 2.

35 possesseurs de porcs figurent au
recensement avec un contingent de
384 animaux, soit : cochons de lait
102 autres sevrés 30, porcelets de 2 à
4 mois 41, de 4 à 6 mois 132, porcs à
l'engrais 40, truies portantes ou au-
tres 25, allaitantes 13, verrat 1.

Fleurier
Collision entre un scooter et une four-

gonnette. - (Corr.) - Hier matin , un scoo-
ter piloté par une jeune ouvrière , Mlle
Rosselet , qui se rendait à son travail , a
été renversé par une fourgonnette appar-
tenant à une fabrique d'horlogerie de
Fleurier dans une rue de ce village. La
conductrice qui était tombée sur le sol ,
souffre d'une forte commotion et de nom-
breuses contusions. Elle a dû être conduite
à l'hôpital afin d'y être radiographiée.
Le scooter a subi des dégâts importants.

Nous présentons à l'infortunée blessée
nos bons vœux de bon rétablissement.

Après un jugement
du Tribunal du Val-de-Travers

(Corr.) — Deux vieux habitants de
Fleurier qui ne pouvaient plus tra-
vailler dans leur métier en raison de
leur âge, avaient pris un permis de
pêche dans le but de se faire quelque
argent. Mais , pour n'avoir pas rempli
la feuille de statistiques exigée par
l'Etat à la fin de l'année, ils durent
comparaître devant le Tribunal de no-
lice du Val-de-Travers. Ayant été tous
deux condamnés à payer une amende,
ils demandèrent , en raison de leur
manque d'argent à faire de la prison
plutôt qu 'à payer.

Malheureusement, la loi étant la loi ,
leur demande fut repoussée et ces
pauvres gens viennent d'être avisés
qu'iils seraient déférés à l'Office des
Poursuites, s'ils ne s'acquittaient pas
du paiement de leur amende.

Chroiiiie neiicnaieloise

HOSTELLERIE DU MILIEU
DU MONDE - POMPALES

Le patron au fourneau !
Chambres tout confort
Louis Bourgeois, chef de cuisine

Tél. (021) 8.62.05
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Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

Accordaoe de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIR DU PIANO , société coopérative.
Agent représentant : G Vuilleumier Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de- Ponds tel 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours,
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haute qualité en NYLSUISSE et
une confection impeccable. 'tMil lilll̂

rapides et discrète
à toute personne

solvable

BANÇUEOEGREDITS.A.
16. BUE DU MARCHE

GENEVE
Tél (022) 25 62 65

Attendez
que je me calme
...et si je n'arrête pas da bouge»
dans cett e cage mal éclairés,
il ne vous resta plus que

ILF0RD HP3. 34'

pour sortir
quelque chose de réussi

CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E

Représ, général: Otl S Cle Zofingu»

1?

RADIUM
Garnissage soigné.

fïiïiï M. TISSOT
Rue des lourelie* 3J
La Chaux-de-Ponds

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

On engagerait
dans commerce de
primeurs eh gros

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

On cherche Aimé et
François

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

Four chalet
dem. à ACHETER
MEUBLES rustiques

anciens
1 morbier, quelques chai-
ses, fauteuils, 1 table ron-
de ou demi-lune, 2 COM-
MODES ou bureau - SE-
CRETAIRE ANCIEN, 2
lits de repos, 1 armoire
ancienne, tables de nuit
ou de chevet, quelques
cuivres et étains, plats en
porcelaine ou faïence. —
— Envoyer offres sous
chiffre F. K. 10437, au bu-
reau de L'Impartial.

¦ portatives, tables I
a etc. Prix avanta- fl
I ceux . Facilités de fl

H paiement à partir I
I de 20 fr. par mois M

*j Machines complè- fl
I tement révisées - I
I H. Wettstein, Sey- I
¦ on 16, Neuchâtel fil
| Tél. (038) 5 34 24 j|

Agt Bernina pr le et. de Ntel

Pour cause de démission honorable du
titulaire, le poste de

Chef de la section
d'horlogerie

de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
; de Saint-Imier est mis au concours.

La préférence sera donnée à un technicien-
horloger ayant quel ques années de pratique
industrielle.
Entrée en fonctions au plus tard le ler

J septembre 1957.
Les postulations doivent être adressées
jusqu'au 20 mai à la Direction de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de St-Imier ,
où le cahier des charges peut être demandé.
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE.



Le grand exercice
du régiment Infanterie 8

fut très utile
Le grand exercice du régiment in-

fanteri e 8, commencé j eudi en fin de
journée, s'est terminé vendredi après-
midi.

Il était diri gé par le colonel de Pury
et opposait le parti bleu, commandé
par le major Oirsberfer, composé
principalement des bataillons 18, grou-
pe dragons 2 et les QQmp&irnies régi-
mentaires, au parti rouge formé d'une
part du bataillon 19 et d'autre part du
bat. car, 3,

Bleu avait pour mission d'établir une
position afi n de permettre, par le Jaun
Pass, le repl i des ses troupes pressées
de tous côtés par rouge.

Finalement, une partie de rouge par-
vint dans la région de Jaun à couper
le retrait d'une partie de bleu dans le
cadre d'une poursuite bien organisée.

H faut relever que cet exercice fut
très pénible pour lea troupes en raison
du mauvais temps qui s'est abattu sur
la région pendant la nuit, la longueur
des déplacements et la différence sen-
sible de dénivellation. Néanmoins, les
hommes luttèrent avee beaucoup de
courage et le bat. car , ? «e souviendra
certainement longtemps de la progres-
sion difficile au pied des Gastlosen,
tout comme certaines des compagnies
des bataillons fusiliers 18 et 19 de leur
déplacement sur le haut du Jaun Pass.

Notons enfin que cet exercice au-
quel participa l'aviation , aura été un
utile entraînement pour nos troupiers
qui doivent se familiariser avec les
conditions particulières du combat en
montagne. De leur côté, les chef? eu-
rent l'occasion de résoudre des pro-
blèmes souvent ardus que pose la con-
duite des troupes en terrain difficile.

Dimanche, congé d? 9 à 19 heures
sans limite de rayon de déconsigna-
tion, avec le grand départ pendant la
nuit pour les manœuvres de division
du premier corps d'armée.

Les Coopératives réunies
des Montagnes neuchàteloises

fêtent auj ourd'hui
le cinquantième anniversaire

de leur fondation
C'est en ef f e t  en 1907 que, sou* Z'é-

gide de Fritz Eymann, C. H . Barbier,
et leurs amis, f u t  ouvert le premier
magasin ie es qui devait; devenir le
vaste mouvement des Coopératives rè-
unies ies Montagnes neuchàteloises et
ies Franches-Montagnes. L'on sait as-
sen comment cette association de con-
sommateurs prospéra, le nombre ies
magasins qu'elle possède actuellement
l 'illustrant fort bien. Aujourd 'hui, oes
Coopératives, membres de l'Union suisse
des coopératives ie consommation, et
f aisant p artie de la Fédération régiona-
le il, laquelle groupe tous les magasins
du canton de Neuehâtel et du Jura
bernois , ont l'honneur de recevoir, à
l'occasion de leur demi-siècle d' exis-
terne, l'assemblée ordinaire de prin-
temps, de eette Fédération U, M , André
Vuilleumier , membre ie la Bireetion
gén érale , introiuira le rapp ort et la
discussion ies comptes de VU, S. C, Un
dîner réunira oe soir, en toute simpli-
cité, à la Maison du Peuple , les délé-
gués, les autorités, le personnel ies
Coopératives ie La Chaux-de-Fonds ,
pou r gui une pe tite soirée récréativ e a
été préparée .

Nous tenons à féliciter ee grand mou-
vement à l'occasion ie son beau ju-
bilé et d lui présenter nos meilleur*
voeux : il p eut certes regarder avec fier-
té l'énorme chemin parcouru en si peu
de temps. Remarquons que la région de
La Chaux-de-Fonds a connu une direc-
tion remarquablement stable : MM.
Fritz Eymann , Barbier , puis Vuilleu-
mier, et actuellement Martin et Zys-
set .

Grave accident de la route
au Locle

Un motocycliste tué
Ce matin, à 4 heures, la police canto-

nale était avisée qu'un grave accident de
moto venait de se produire au tournant
de Belleroche , à proximité du fortin , où
une moto était sertie de la route.

Des deux occupants, l'un est immédia-
tement décédé, le second, gravement bles-
sé, a été transporté à l'hôpital.

Le substitut du j uge d'instruction des
Montagnes, Me Brandt s'est rendu sur les
lieux aux fins d'enquête. Pour l'instant ,
on ne possède aucun autre détail.

A la famille du défunt , nous présentons
nos sincères condoléances. Au blessé , vont
nos vœux de complète guérison,

En dernière heure, on nous dit que le*
jeunes gens étaient peut-être trois , et qu 'il
s'agit d'employés postaux da la région.
Mais la patrouille de police qui enquête
n'est pas encore rentrée à son siège du
Locle.

La Chaux-de-Fonds

3ci et là dané le mande...
Algérie : arrestation

de vingt-deux suspects
ALGER, 11. — United Press. — On

apprend de source officielle que les
autorités françaises viennent de pro-
céder à l'arrestation de vingt-deux
Nord-Africains, tous suspectés d© com-
plicité dans l'assassinat de onze colons
français l'année dernière dans la ré-
gion de Témouchent, à 70 km. au sud-
ouest d'Oran. Parmi eux se trouve le
cheik marocain auquel les autorités
françaises reprochent d'autre part la
direction d'un trafic d'armes clandes-
tin. A en croire un Informateur fran-
çais, tous les suspects ont avoué leurs
crimes.

Selon un communiqué du comman-
dement de l'armée, les forces fran-
çaises ont tué dans les dernières vingt-
quatre heures à l'occasion de deux
violents accrochages vingt-deux re-
belles. Le premier engagement, lors
duquel quatorze rebelles sont tombés
sous les balles françaises, a eu lieu
près de Duperre , à, 148 km, à. l'ouest
d'Alger, les huit autres dans le Cons-
tantinois.

Le comité administratif du départe-
ment de Constantine a décidé vendre-
di, à Constantine, de changer le nom
du département en département de
Numidia , conformément au nom de
l'ancien royaume de Numidia,

Incroyable, mai vrai !

Des parents «oublient»
leur fils âgé de six ans
HAMILTON (Ontario) , 10, — Uni-

ted Press — il y a un mois, M. Hieks
fit entrer son fils Clarence, âgé de
six ans, à l'hôpital général de la ville
pour y subir un traitement, le garçon
souffrant d'une maladie Infectieuse de
l'oreille, il y a quelques Jours, Clarence
fut autorisé à quitter l'hôpital, mais
personne, ne vint le chercher, La direc-
tion de l'hôpital «n Informa la police
qui fit les recherches nécessaires, On
vient de découvrir les Barents à MUton
(Ontario). M. Hicks a déclaré à la po-
lice : « Vaus comprenez , nous avons
déménagé et dans la confusion, nous
avons oublié certaines choses... >

La princesse Margrethe
attendra deux ans
avant de se. marier

LONDRES, 11. — United Presa, —
Bans une dépêch e datée de Stockholm,
le tsaily Sketch * a annoncé vendred i
que la princesse Margreth e is Suéde
a accep té d'attendre deux ans avant
de se marier.

Ce j ournal précise : *La princesse ,
actuellement âgée de SS ans, a oeeepti
de remettre au plus tard la date de
son mariage avec M , Robin Dougl as -
Home, pianiste de Mayfair , a la suite
d'une discussion orageuse avec s» mè-
re la princesse Sibylle qui, à plusieurs
rep rises a remémoré à sa f ill e la de-
vise ie la famille roy ale suédoise : *Le
devoir avant tout*.

Le *Bai iy Sketch * déclare que la
prin cesse s 'est ensuite enfermée dans
ses appartements et que, interrogé à
Londres, M , Bougla *-Home s'est re-
f usé à fair e le moindre commentaire
sur cett e décision.

Une expédition britannique
à l'Himalaya victime

d'une avalanche
Trois tués

KATHMANDOU, 11. — Reuter — On
a appris vendredi à Kathmandou que le
chef d'une expédition britannique à
l'Himalaya et deux sherpas ont été vic-
times d'une avalanche et ont péri. L'An-
glais était le capitaine Crosby Fox, chef
de l'expédition à l'Himalaya du « York-
shlre Rambling Club », qui avait l'In-
tention de gravir le Jugal Himal, haut
de 7000 mètres. L'accident s'est produit
le 30 avril, hps trois victimes furent en-
traînées par l'avalanche dans une cre-
vasse- de glacier. On n'a pu retrouver
leurs corps. C'est M, George Spenceley,
membre de l'expédition , qui a rapporté
cette nouvelle à Kathmandou. Au mo-
ment de l'accident , H se trouvait aveo
le capitaine Fox et les deux sherpas.
Fox était son compagnon de cordée.
Spenceley échappa par miracle et s'en
tira avec de légères blessures.

L'expédition du « Yorkshj re Rambling
Club» comprenait fl hommes, Elle arri-
va le ler avril à Kathmandou et quel-
ques jours plus tard partait pour le Ju-
gal Himal, avec 130 porteurs.

Le procès de l'or de Dongo
Les témoins défilent...

PADOUl, 11. — AFP. — A la reprise
de l'audience du procès de l'or de Don-
go, vendredi après-midi, la Cour d'as-
sises poursuit l'audition des témoins.
L'un d'eux, un journaliste, Giorgio
Zampieri, actuellement détenu à ia pri-
son de Côme, avait participé à l'assas-
sinat de Giuseppina Tuissi, «Gianna»,
en compagnie de Mauriaio lemasconi.
On sait que oelul-eS, qui commanda la
police du peuple de Côme, répond de-
vant la Cour de l'inculpation d'assas-
sinat de Giuseppina Tuissi.

D'autre part , la Cour a été saisie, par
la partie civile d'une demande con-
cernant l'ouverture d'une enquête sur
les lieux ©ù fut tuée Giuseppina Tuissi.
La Cour a réservé sa décision.

Les autres témoins n'ont apporté au-
cun élément nouveau. .

Les débats se poursuivront samedi.

Des lois sociales ... pour
les ânes de Liverpool !

LIVERPOOL, 11, — United Press. —
Les ânes sur lesquels les enfants font
de l'équitation dans les pares , de la
ville de Liverpool travaillèrent cet été
dans des .conditions souvent plus fa-
vorables que certains sujets britanni-
ques,

lien qu'ils ne se soient pas encore
constitués en gyndieat Us ont réussi à
obtenir une « excellente charte ». celle-
ci prévoit, en effet, que les ânes ne
doivent pas travailler plus de quatre
heures d'affilée, qu 'en doit leur accor-
der une heure et demie de repos à
l'heure du déj euner et interdit toute
réprimande autre que verbale, Le con-
seil municipal Interdit, peur eux, en
effet , tous mauvais traitements tels que
coups de fouet, de baten, de pied.

Par ailleurs les enfants âgés de plus
de 18 ans ©u pesant plus de 4& kilos ne
seront pas autorisés à monter sur ces
ânes,

Le Bundestag demande
la suspension

des essais d'armes
nucléaires

BONN, 11. — Reuter — Le Bundes-
tag a adopté vendredi soir une mo-
tion de la coalition gouvernementale
invitant les puissances atomique! h
suspendre pour un temps limité les ex-
périences nucléaires, afin de montrer
qu'elles désirent un désarmement gé-
néral et contrôlé.

Une motion de l'opposition socia-
liste réclamant non la suspension, mais
la cessation des essais atomiques a été
rejetée par 223 voix contre 134. Une
autre motion socialiste, condamnant
le stationnement en Allemagne occi-
dentale de bombes; atomiques appar-.
tenant à ses Alliés et invitant le gou-
vernement Adenauer à empêcher que
l'armée fédérale ne soit équipée en ar-
mement atomique, a été rejetée par
328 voix' contre 113.

Une motion des liberaiix-clemocrat.es
demandant au gouvernement de re-
noncer à toute introduction d'arme
atomique dans la Bundeswehr afi n de
contribuer ainsi au désarmement
mondia] a été également repoussée, à
mains levées. Cette motion invitait en
Outre le gouvernement à prendre l'ini-
tiative d'un accord visant à interdire
le stationnement d'armes atomiques
aussi bien en Allemagne orientale
qu'en Allemagne occidentae.

NOS BEAUX VOYAGES
avec départ? assurés !•

Ispagne.parh.gal, le 38 mal et 14 juin
Fr. 695.-

Let Iles Baléares, îO jour», dépar t 14 juin
Fr. 430.-

Vienne (La Romantique), départ 18 juin
Fr. 360.-

Rallye (Europe-Côte d'Azur) par les
Châteaux de la Loire, départ 25 mai

Fr. 295.-
Provenee-Camargue-Nise , une réussite en
6 jours , départs 26 mai et 9 juin Fr. 220.-

Consultez votre agence habituelle ou
Auderset & Dubois - Voyages
Place Cornavin Genève

Tél. (0221 32 80 00

Berne: une conférence de presse de « Cadhor
Son président analyse les raisons qui, à son sens, j ustifient

la réorganisation de la F. H.

BERNE, 11. — L'association «Cadhor»
(Comité d'action et de défense des fa-
bricants d'horlogerie) a organisé ven-
dredi après-midi à Berne une conféren-
ce au cours de laquelle son président ,
M. Pétremand, de Genève, a exposé les
buts poursuivis par cette organisation
et qui , fut-il affirmé, ne visent qu'à ap-
porter une contribution nécessaire à la
réadaptation que l'évolution économi-
que Impose à l'horlogerie, De l'avis d«
« Cadhor », l'erreur de structure la plus
grave est d'avoir subdivisé géographl-
quement les fabricants d'horlogerie au
sein de la F. H. Si la situation est bon-
ne au sein des deux autres organisa-
tions membres de la convention collec-
tive de l'horlogerie (Ebauches S. A. et
U -B. A. H.) , où règne la haute conjonc-
ture avec des prix stables, voire en
hausse, où l'on manque même de mar-
chandises et de main-d'œuvre, elle est
catastrophique chez les fabricants F. H,
Lea marchandises et la main-d'œuvre
y manquent certes aussi , mais les prix
sont «n régression constante. Cet avi-
lissement dure depuis 5 ans, Seules sopt
épargnées les marques dites mondiales,
pour les autres, c'est déjà l'éviction des
marchés.

La pratique des ristournes
critiquée

M, Pétremand a critiqué ensuite la
pratique des ristournes. Les montants
ristournés chaque année par les fabri-
cants à leurs clients — contrairement
aux accords en vigueur — représentant
une somme d'environ 150 millions de
francs. Or , le système de réglementation
des prix n'est, toujours de : l'avis de
« Cadhor », appliqué qu 'à certains fabri-
cants seulement. Au demeurant, un livre
blanc.: sera publié par « Cadhor » sur

l'ensemble de ce problème qui est très
complexe. Il paraîtra, 1» 15 mal,

M. Pétremand a longuement analysé
ensuite les raisons qui, à son sens, jus-
tifient le ralliement de 70 fabricants
au programme commun de « Cadhor »
et leur décision de quitter la F. H.,
d'une part , et motivent, d'autre part , la
réorganisation de la F. H. par le moyen
de la suppression de ses zones géogra-
phiques : « déséquilibrées », hétéroclites,
économiquement illogiques, régionale-
ment inopérantes » et leur remplace-
ment par des zones d'intérêts autono-
mes,

Trouvera-t-on un terrain
d'entente ?

Cet exposé a été suivi d'Une dis-
cussion au cours de laquelle des ren-
seignements complémentaires ont été
fournis aux journalistes. Il a été an-
noncé notamment qu 'une conférence
aura Heu le 18 mal sous les auspices
du Département fédéral de l'économie
publique au sujet des mesures .de boy-
cott prises à l'égard des fabricants de
« Cadhor » et qui ont donné leur dé-
mission de la F. H. Le Département a
pris contact à cet effet avec les « dé-
légations réunies », organisme Chargé
de l'application de la convention col-*
leetive de l'horlogerie, afin que soient
étudiés les moyens d'approvisionner en
ébauches et fournitures les fabricants
qui sont démissionnaires de la F. H.,
et cela pendant toute la durée des
pourparlers relatifs à la réorganisa-
tion de la Fédérati on horlogère de-
mandée par « Cadhor »,

Cette conférence réunira les délé-
gués de la F. H. et de « Cadhor » et
s'efforcera de trouver un terrain d'en-
tente.

Un© grand© ©ours©
de Da Silva,,. mais, c'est

Ferraz qui gagne
là iamé étape

Dès le départ de B.uesça, le régional
Aizpuru attaque et prend rapidement
une minute d'avance. Mais, dès les pre-
miers lacets du col de Arguig, une atta-
que de Bahamontès, du Portugais Da
Silva ' et du Français Dotto provoquait
une riposte, de Lorono, de sorte qu'à 3
fcm. du sommet Aizpuru était rejoint
par le peloton, qui s'était étiré. Au sem*
met, Bahamontès passait en tète, de-
vançant l'Italien Boni , le Portugais Da
Silva, le régional Morales, l'Espagnol
Lorono. A 5" venait le Français Dotto
pt à 38" le peloton.

Dans la descente,'Morales et Da Silva
se détachaient alors que derrière eux se
produisait un regroupement . A Jabar-
rella (km. 40) , Morales devançait de 30"
j e Portugais Da Silva et le peloton de
J.'25". Aussitôt après , Morales devait
s'arrêter pour changer sa roye arrière ,
faussée par la descente et Da Silva
poursuivait seul sa route, tandis que
l'Espagnol était absorbé par le gros de
la troupe.

Le Portugais continue bon train et
l'écart grandit. Il est de 2'50" au 80e
kilomètre et de 4' six kilomètres plus
loin, A l'attaque du col du Somport
(km. 79) , il a passé à 6'45". Au sommet
(km . 96) , il est encore de 6'35" sur Als-
puru, 6'31" sur Ferraz , 7'54" sur Baha-
montès, 8' sur Dotto et 8'37" sur Bau-
vin, qui emmène le peloton.

Cependant, en tête , da Silva accuse
une certaine fatigue et peu à peu voit
diminuer son avance sur ses deux sui-
vants immédiats, qui le rejoignent à
l'entrée d'Oloron alors qu 'ils ont 3'40"
d'avance, L'écart augmente ensuite de
2' jusqu 'à 50 km. de l'arrivée , mais dans
la dernière partie du parcours il est
de nouveau réduit , tandis que Geminia-
ni et van Cauter se détachent du pe-
loton à 25 km, de Bayonne. Au sprint ,
Ferraz l'emporte de très peu sur da
Silva/ qui est néanmoins récompensé
de ses efforts par son accession à la
quatrième place du classement général.

Classement de la 14e étape
Huesca-Bayonne (245 km-)

1 .Antonio Ferra?, Espagne, 7 h- 25'
30" ; 9. José Manuel da Silva , Portu-
gal ; 3, Benlgna Aispuru , Espagne , mê-
me temps ; 4. Emile van Cauter , Bel-
gique, 7 h, 28' 17" ; 5, Raphaël Gemi-
nian i, France , même temps ; 6. André
Rosseel , Belgique , 7 h, 28' 39" ; 7. Rina
Benedetti , Italie , 7 h. 3Q' W ; i. Adol=
phe Deledda. France ; 9. Gastone Nen-
cini , Italie ; 10. VÏcente Iturat , Espa-
gne ; 11. Antonio Barrutia , Espagne ; 12.
Federica Bahamontès, Espagne, suivi

du peloton, dans le même temps que
Benedetti,

Classement général
1 .Jeiu4l Lorono, Espagne, 72 h- 25'

05" ; 2. Federico Bahamontès, Espagne,
.79 h, 33' .00" ;3. Bernardo Ruisi, Espa-
gne, 72 h, 34' 39" ; 4, JÔSé Manuel da
Silva, Portugal , 72 h . 36' 27" ; 6. Raphaël
Geminiani, France, 79 h. 42' 02" ; 6.
Francisco Moren.O, Espagne, 72 h- 43'
38" ; 7, Jean Adrlaenss*na, BeUfique,
7g h. 44' 33" ;8. Pasquale Fornara, Ita-
lie, 72 h. 48' 43" ; 9, Alberto Saint, Es-
pagne, 72 h. 50' 23" ; 10. Gastone Nen-
cini , Italie, 72 h. SO' 84".

Le Tour d Espagne

LAUSANNE , 11. - Lors de sa
dernière téanoa, la comité de
l'Association da la presse vau-
doise (A. P. V.), conscien t das
tâchas que lui Imposa notamment
la contrat collectif das Journalistes
vaudois, récemment antre en vi-
gueur, quant à la dignité et l'au-
torité de la profession et surtout
à la formation professionnelle, a
décidé d'organiser des conféren-
ces-débats an rapport avec cas
problèmes.

Ces assemblées — la première
aura lieu dans le courant de ce
mois déjà — auront pour thèmes :
* Ethi que du journaliste (de-

voirs et responsabilités du journa-
liste à l'égard du public, des édi-
teurs, de ses confrères).
* Formation professionnelle (en

marge de ce débat est prévue une
visite de l'exposition GRAPHIC 57,
commentée par des techniciens].
* Collaborateurs et correspon-

dants de journaux : services da
presse.
* Candidats journalistes at sta-

giaires.
Chacun da ces « forums » fera

l'objet d'une résolution prise an
fin d'assemblée et qui donnera
mandat à une commission nom-
mée par le comité de l'A. P. V.
de poursuivre l'étude des ques-
tions soulevées.

D'autres sujets (contrat collectif ,
qualifications du journaliste, ins-
titut international de la presse,
etc.) seront abordés ultérieure-
ment ,

Le comité de l'A. P. V. se pro-
posa en outre d'organiser parallè-
lement des séances à caractère
documentaire , artistique, littéraire
ou récréatif.

Défense et illustration
de la profession
de journaliste

i • . .

^̂ ^R_J014I U1W fc MA__ ___ -- -MAYW___^^

Spécialités :
Scamp. A l'Indienne
Filet de palée au* amandes
Ouisges .de grenouilles
Canard à l'orange.

V. i J

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Nouvelles...

J^ Nouvelle ligne...*

( ^ ^l réellement nouvelle
^ . 1  sur toute la 

ligne!

Agences officielles : La Chaux-de-Fonds : Spor-
ting-Garage, J. F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél.
(039) 218 23 — Saignelégier : Garage Monta-
gnard, J. Erard , tél. (039) 4 5141 — Tramelan :
Garage de l'Est, J.-G. Hennin, tél. (032) 9 31 27

W"" igPEjM^M Outillage électrique

S^SP*'*  ̂ I SCINTI LLA S.A. sonu.. 2

l es  c h e v e u x  l e s  p l u s  b r i l l a n t s  d u  m o n d e
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BIODOP
M i e u x  qu ' u n e  t r i  1 l a n t i n e ,

pl\i s qu  u n  f i x a t i f

ne graisse  pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la s t ructure  du cheveu.
car el le  cont ien t  des substances dont I a f f in i t é  avec le sébum capi l la ire

_________ leur permet de pénétrer à l ' in tér ieur  du ckeveu.

M\\^^^a_saffi Pour cheveux anémiés , fourchus cassants...
Util isez BIO DOP T R A I T A N T  (étui  rose) qui t r a i t e  les cheveux en
leur rendant  soup lesse et santé tout en p ro longean t  la tenue de votre
coiffure.

\\X$x$$£è^àM Pour cheveux rebelles cl ternes ...
Uti l isez BIO DOP R A D I AN T  (étui bleu) qui fait tenir  les cheveux
tans les coller et irradie de mi l le  éclats votre chevelure.

________ U'flRËAL r r~°*»«

PRÊTS
$ de-F* 300.- .
* à Fr 2000.-

Remboursement
mensuel Conditions

intéressantes
Consultez-nous

rtmbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tel 23 «ms

A VENDRE

camion-
benzine

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

OCCASION

A vendre quelques

Mm prismes
neuves avec étui cuir.
Forte luminosité. 8x30
bleuté. Occasion très
avantageuse. R. Maren-
daz, 53 Av. Léop.-Robert.

Employé (e)
de fabrication

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

pjjtfejgSll AUTOCARS
mf ŝs  ̂BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.1/

Samedi 11 mai et mercredi 15 mai

Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.— \

^our 
\a i~êie <\&s Prières

Dimanche 12 mai
Morteau - Pontarlier

Lac st-Point - Lac de Joux
Le Brassus, dîner. L'après-midi bateau sur
le Léman. Tout compris, Pr. 27.—

Menu : Consommé - Truite au bien
Vi pouiet rôti - Pommes frites - Sa-
lade - Coupe giocée.

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

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

YXi he Lausanne
__, , „ . match Lausanne-Chaux-de-FdsDép. 9 h. pj. 12 _

ASCENSION î
30-31 mai, ler et 2 juin ;

Paris Versailles
Hôtel 1er ordre , très bon guide

4 jours tout compris, Pr. 170.—
Ce séjour coïncide avec la Foire de Paris
Programme à disposition aux CARS BONI

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

A vendre à La . Chaux-
de-Fonds '

terrain
à bâtir , très bien situé.
— Ecrire sous chiffre
M. L. 10444, au bureau
de L'Impartial.

Espagnol
Traductions.
Leçons.

M. Blanco, rue Jaquet -
Droz 60.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert U

LA MARQUE
DISTINCTiVE

"¦*-___- •*"-!—^—• •*•*

»<à MEUBLES
C- X̂JEZ SUISSES

l»«_tllMM

^^^^^^^^ S^^^^ÊÊt^^^^^^^ M̂ÎT^^^^^Ê^^T à CARTIGNY (GE) "TES



Stade des Eplatures L O U H A N S - E T O I L E  I service de bus
Prix d'Entrés ' FP 1 ¦"*

Dimanche 12 mai à 15 heures (Division HONNEUR FRANCE) ' ' '

L _______ . ï uj : 
i-
ri '

On engagerait

capable de gérer département de

comptabilité
travail indépendant et intéressant.
On mettrait éventuellement jeune
personne intelligente au courant.
Faire offres détaillées sous chiffre
N. O. 10617, au bureau
de L'Impartial.

I

¦_H_a_H_H_BBra_a_BHn_i«
Excursions «Rapid Blanc

Tous les samedis Morteau
. ... uefijàrt 13 tl. 80 Fr. JB__--;

FÊTE DES MÈRES

T™?he Cueillette des narcisses
par Fribourg - la Gruyère -

Dép. 7 h. Bulle - Châtel-St-Denis - Ve-
vey - Lausanne, arrêt pour le
match Fr. 15.50

Dimanche LBUSS-MC
12 mai match Lausanne-Chaux-de-Fds
Dép. 9 et 12 h. et arrivée du tour de Rom andie Fr. 12.—

SW* Tour du Lac de Bienne
Dép. 14 h. Fr...»<—

Dimanche Râla
19 mai ' DOIO

Dép. 9 h. match Suisse-Ecosse • Fr. 12.— j

GARAGE GLOHR k£$8\t

FIDUCIAIRE F. LANDRY |
Neuchâtel

Tél. (038] 5 48 48 Faubourg du Lac 2

A vendre à Fleurier et Môtiers :
commerce de

Bonneterie ¦ Laines
Ouvragesje daines
Epicerie jHercerie
Conditions raisonnables. Activités intéres-
santes avec possibilités de développement.

Î ^̂ -Vdffqg r~J f fBf^  ̂ contre: M

;̂ Êf Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Im-Ê
JEËM bago ¦ Maux de tête - Douleurs nerveuses^ ;
rJB '' e> comprimés Togal ont une ac t i on  anal gêti que , ̂ H- 'i
£* ¦¦ anliipaimodique iuf le réseau  vascu la i r o  cérébral ^H'-'.,

*

^mw e ' ca lmante sur le j y _ 1eme nerveux.  En outre , JBS i
fcff Togal  provoque l'élimination de.  é léments  D.I- SX "'"V - S

tjg Ihoqènes. Toga l  vous l ibère de vos douleurs: JjH -'"¦ '-j
¦ un e.sa i  vous conva inc ra i  Fr. 1 .65 et 4 .15. Comme JH} ¦ ]
W Iriction, prenez le Liniment Togal 1res e f f i c a c e !  IBa . I
vOant tou tes  les pharmacies el droguer ies.  jffi

Jeunes gens
sont demandés

pour différents travaux
\ d'atelier

Offres sous chiffre T. R. 10550,
au bureau de L'Impartial.

Soudage - Brasage
de pièces bijouterie-horlogerie est cherché par
atelier. Travail soigné , livraison rapide . — Offres
sous chiffre P 4016 N, à Publicitas, Neuchâtel. I

Christian Science
BOCBSTE DE LA SCIENCE CHKaTIÊNNE t>AKC tfb

Uirr i-inc .hf luire ouniii et émue du <lim.ii. c h t  a a n *••>

Mercredi réunion ae témoignage* ft <!U a Ib.

Une chance unique
i est offerte à un

HORL OGER
(RBABILLEDB)

jeune et consciencieux, d'accéder à une

SITUATION INDEPENDANTE
responsable et très intéressante, auprès
d'une importante maison suisse au

' NIGERIA (Afrique occidentale anglaise),
territoire en plein développement.
Seuls les sp écialistes ayant de bonnes
références et possédant , si possible,
quelques' connaissances d' anglais, sont
priés d'adresser leurs offres détaillées
au Département du personnel de 1'

Union Trading Company Ltd.,
Bâle

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 mai

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

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45 : cultes pour parents et enfants : au Grand

Temple, MM. L. Secrétan et H. Barrelet ; au Temple
Indépendant, MM. F. Gschwend et W. Frey, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille , MM. B. Cand et
E. Porret ; à l'Oratoire, M. G. Guinand.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte pour parents et en-
fants, M. Eugène Terrisse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte pour parents et en-
fants, M. P. Primault.

Les Bulles : 9 h. 45, culte pour parents et enfants,
M. H. Rosat.

La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 11 à 20 h., réunion, M. G.

de Tribolet , sujet : « Que t'importe ? Toi, suis-moi ! »
DEUTSCHE REFORMIERTE K.IKCHE

8.̂ 5 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst. Text:
Epheser 4, 2-3 ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarr-
haus. . .. .. .

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

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

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

B h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., mois de Marie et bénédiction.

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

grand'messe chantée par le Chœur mixte , sermon de
circonstance : la mère chrétienne, bénédiction des
fleurs et distribution aux mamans, bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants.

EVANGELISCHE S'1 AI) I MISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe ;

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, culte ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., Fête des

Mamans.

A VENDRE dans le Jura nord

grand garage
bien situé avec station essence gros débit.
Représentation voitures de 1ère marque.
Ecrire sous chiffre P 2499 P, à Publicitas,
Porrentruy.

AIDE DE BUREAU
Entreprise de la ville engagerait tout de
suite si possible DAME ou DEMOISELLE
intelligente et ayant bonne instruction1,
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.

¦?¦

Jeune employée
de commerce

consciencieuse, Intelligente et active, lan-
gue maternelle allemande, bonnes notions
de la langue française, cherche place à
La Chaux-de-Fonds pour le ler j uin 1957.
Faire offres sous chiffre R. M. 10418, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

radio-technicien
V- très capable, possédant la concession Ra-

dio A ou maitrise. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P 16402, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien -
outilleur

serait engagé tout de suite ou
époque à convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de
retraite, réfectoire.

Faire offres à

CYLINDRE S. A.
Le Locle

On cherche

méGanicien de précision
] Nous offrons place stable avec .. travail

intéressant et varié. Possibilité de faire
partie de l' assurance du personnel . Jeune
mécanicien serait éventuellement form é
sur la mécanique de précision. Semaine

i de cinq jours.
Faire offres avec prétentions de salaire à
SALLAZ FRÈRES S. A., Fabrique de
machines de précision, Moosstrasse 50,
Granges (Sol.).

W RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(XoiJj du L f î &a_ **uy

{J '"*"""" R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces
_-»vL) L

Jeune homme
18-22 ans, robuste , actif et' dé-
brouillard , serait engagé tout de
suite où 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.

uoi-au-uenl garnis
la pièce Fr. 1.20 CA "-'¦ '

TÉLÉPHONEZ au 2 32 41 (2jaNgP7

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfrie d Meier
Place des Victoires

V J

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

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

Lavage-essorage . . . .  Fr. 0.80 le kg.

Séchage . . . . . . .  Fr. 0.20 le kg. |
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES : V -:ff
Travail soigné Service à domicile

ITALIE
Grossiste en horlogerie

établi à Livourne
Représentant montres de première

marque cherche un

HORLOGER-RHABILLEUR
habile et consciencieux.

PRESSANT

Adresser offres 1 avec certificats sous chiffre ¦ i
. ¦ H. W. 10559, au bureau de L'Impartial.

-mu-un un— n _ i___-__ -_ ,_ _¦!__¦ __¦¦¦¦¦ «iil «_____¦—¦___

Fabrique importante de décol-
letages, près de Neuchâtel,

cherche

décolleteur
ayant la pratique du petit
décolletage d'horlogerie.
Place stable, situation x •' '
intéressante.

Adresser offres manuscrites
sous chiffre F. M. 10358,
au bureau de L'Impartial.

¦¦" ¦¦¦¦¦ n-i-iii __¦¦__________ __¦mmmm

Nous engageons pour entrée immédiate, ou j
date à convenir , f

emploie (e) auxiliaire
(éventuellement horaire réduit à déterrai-
nar). Faire offres par écrit ou se présenter à

LEONIDAS S. A.
Fabrique d^Horlogerie, Saint-Imier.i PULLY - LAUSANNE

A VENDRE à 100 m. du lac Léman

jolie villa
de style provençal , 6 pièces , bains , grand
confort , jardin étage. Fr. 230.000.-. Ecrire \
sous Chiffre P. A. 80781 L„ à Publicitas,
Lausanne.

! li

Lambretta
inodèle luxe 1953, en très
bon état, est à vendre,
— Assurances payées. —
Offres à M. P. Stàuble rue
du Collège 88, tél . 2 37 56,
ou 2 33 03. • ' -

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

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

EMPLOYÉE de maison
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre C T
10600, au bureau de
L'impartial,
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jj Lvetwi ZEPHYR + ZODIAC
ff ifÇf̂'té - _̂___W 

(13/87 ch) avec Overdrive ou transmission automatique!

\__m_mtiJffî rtÊ ^^^  ̂ AVANTAGES

^̂ ,-.
',;- ĝ g»*̂  Overdrive L'overdrive est un rapport surmultiplié qui réduit d'un tiers le

T .__
^  ̂

nombre de tours du moteur. Donc , vous ménagez le moteur et économisez

/ f f iëj i/^Sgm^̂ ^ m̂ t̂k Transmission automatique La transmission automatique Borg-Warner
fi"m '̂̂ R̂ 1m3M^̂^^<-  ̂l\ amène 

progressivement 
le moteur à son régime optimum, en tenant compta

Ĥ ^̂ ^^SĤ V
^ inrfflîi^̂ ^^ *̂"»̂ - 

de la char 5 s ef de la vitesse. Pas d'embrayage , il ne reste plus que l'accélé-
IWSKM-̂ ^^^

IÎI^̂
-̂̂ '̂^ Ĵ**^*'—»

 ̂
rateur et les freins à manœuvrer. Une commodité réservée jusqu 'ici seule-

Ŝ^^SSBBB L̂ GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
1UÊ£M^~ 9^̂ ___

_ _ _ _m_ _̂ï_m * ' 20, rue du Tem Ple " LE L0CLE - Tél- 3.24.31
KJSÉM&^P''..-.: ' m': ¦¦ * SBk*l_f̂ î '':£*'"v '¦'•-'£-'_st V-~-K_ l Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade - Porrentruy : Lucien
¦SyKEi^ '̂ - * £ -_*•'* ' "̂ * ¦>*-*-j &f e 'm Vallat, Electro-Garage. - Yverdon : Garage L. Spaeth, suco. M. Martin.
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦""¦¦̂ ^¦¦«¦¦a» Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.

St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

O/ JAT_S^__é V^\

Pour notre agence générale de Neuchâtel
nous cherchons un

INSPECTEUR
(ACQUISITEUR)

Qualités requises : bonne formation géné-
rale, entregent, talent de vente, énergie
et sérieux au travail.
Une situation stable , avec possibilités
d'avancement, fixe , allocations pour en-
fants , commissions, indemnités de fiais
et caisse de pensions , est à votre portée.
Mise au courant approfondie.
Prière d'adresser les offres manuscrites
— qui seront traitées avec la plus grande
discrétion — avec curriculum vitae détaillé ,
photographie , copies d'e certificats et
références, à la Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'Assurances

i Sulgeneckstrasse 19 - BERNE.

Importante Manufacture
d'Horlogerie de Bienn e

cherche

poseur de cadrans-
emboîteur

expérimenté, très capable pour
qualité soignée, pour occuper
poste important en fabrique et
aider au visitage. (Conviendrait
aussi à horloger complet ayant
pratiqué le posage de cadrans et
l'emboîtage dans les genres
soignés.)

Se présenter , écrire ou téléphoner à

RECTA S. A.
Rue du Viaduc 3, Pasquart ,
Bienne - Tél. (032) 2 36 61.

Horloger
complet

connaissant bien le posage,
l' emboîtage et le décottage
après emboîtage,

est demandé.
Place intéressante pour horloger
capable , expérimenté et sérieux.

Ecrire ou se présenter à

FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22
Neuchâtel.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Minerva S. A., à Villeret
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir pour travail en fabrique

un ACHEVEUR
un REMONTEUR
DE FINISSAGES
un REMONTEUR

MEC. COMPTEURS
ou personne s'intéressant à ce travail qui
serait mise au courant.
Faire offres ou se présenter à la fabrique.

Nettoyage
Service

Nettoyages, bureaux et
chantiers - Paille de 1er •
à la machine (avec aspi-
ration) - Lavage vitres
et catelles, vernis - Net-
toyages et battages de
tapis - Récurage élec-
trique - Imperméabilisa-
tion de parquets - En-
tretien régulier tous lo-
caux - Service de con-
ciergerie pour immeubles
_ Débarras de caves et
greniers. Travaux à for-
fait et abonnements -
Service express ville cam-
pagne et hors canton.

G. BELPERROUD
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2 8179

ou le No 11 en cas de
non réponse 

Régleuse
cherche travail à domi-
cile sur le virolage-cen-
trage, calibre 10V_ '" à
13'". Ferait régulièrement
200 à 300 pièces par se-
maine. — Ecrire sous
chiffre J. F. 10625, au bu-
reau de L'Impartial,

On cherche place pour

enfant
(14 mois) avec bons soins,
les après-midi , si possible
chez dame seule et quar-
tier des Forges. Ecrire
sous chiffre L. I. 10616,
au bureau de L'Impartial.

5 divans lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à resorts (gar. 10 ans)
90 X 190 cm., à enlever,
le divan complet Fr. 135.-

i studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de un di-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr. pièce. Port
et emballage payés. — W.
Kurth , av . de Morges 9,
Lausanne Téléphone
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.

Horloger-
rhabilleur

est cherché pour le Con-
go belge. Place très inté-
ressante. Renseignements
auprès de Georges Well,
Montres Borna, av. Léo-
pold-Robert 49, La Chx -
de - Fonds.

MONTMOLLIN

j êmak. Bons vins

 ̂ Tél. (038) 8 1196
Jean Pellegrini-Cottet

ÉVIDEMMENT...
IH ...une exclusivité !

" ¦r ' n
FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES

Il a  
maison s, .

I -• - r\ . |
qui donne le ton !

3. SKRABAL S.A. - Peseux J

A VENDRE

à Areuse - Boudry

maison
familiale neuve

de 4 pièces, hall , cui-
sine, bains. Jardin de
897 m2. Garage indé-
pendant. Chauffage
central. Situation
agréable . — Pour tous
renseignements et
pour visiter , s'adresser
à l'Etude de Me Louis
PARIS, notaire, à Co-
lombier. Tél. 6 32 26.

V J

PLUSIEURS

villas
A VENDRE

neuves, tout confort , ga-
rage, ainsi que plusieurs
terrains. Situation idéale ,
près Coppet, Prangins et
St-Cergue. — Faire offres
sous chiffre X 5926 X, à
Publicitas, Genève.

VILLA
à vendre, Val-de-Ruz, 3
logements, garage, 650
m2, vue, bon état, 55,000
francs. Arrêt trolley ; fa-
brique d'horlogerie à
proximité. — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPUN'I ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

MAGASIN
tl bureaux

rez-de-chaussée, 4 grands
locaux dont un avec vi-
trine, quartier sud-est, à
louer pour le 30 octobre.
Surface totale 100 m2. —
Offres sous chiffre A. B.
10381, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche i. échanger

appartement
3e étage, 3V4 pièces, salle
de bains, balcons, dans
maison d'ordre, quartier
de l'Abeille, contre ler
étage ou rez-de-chaussée
surélevé 3 pièces ou 3 %
pièces, si possible avec
cour, dans quartier Bel-
Air, jusqu'à rue Temple -
Allemand - Bois du Pe-
tit Château — Ecrire sous
chiffre O. P. 10598, au bu-
reau de L'Impartial.

eo,riroiiDies T;circulation " 
 ̂

JU PRJNTEMPSI

prenez du CIRCULANSp. WZ8ŒSE&
mm̂m-_ m______wm______m. -mw ¦ ¦¦ î_w _̂W ______ m m m m  --v_T '//// '^W 'YV acl,ve 1 i r r i g a t i o n  sanguine et combat ,

\ÎJ|Kmp _̂_. a \\ avec succès, les troubles fonctionnels
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du cœur.
petite cnre fr. 4.95, chez voire . » • •_ »tï#% _« I ..ttV&TuK» Circulan contre : artériosclérose,
pharmacien et droguiste nCSIIallOn l ^vt ^^Éfc palpitations fréquentes, hyper-

— 1 >}»*_SS''̂  tension, ver t i ges, bourdonne-
CIRCULAN — remède à base de plantes — est spécialement * ments, engourdissement des
composé POUR RÉGULARISER LA CIRCULATION membres, varices, hémorroïdes

i

Etude de Me Marcel Moser, notaire
à Saint-Imier

¥eDte publique de bétail
Le JEUDI 18 MAI 1957 , dès 14 h., à son
domicile à VILLERET, M. René Ogi, culti-
vateur, vendra aux enchères; publiques et
volontaires :
10 vaches fraîches ou portantes et 1 jument
de 3 ans avec papiers d'ascendance (82
points).
Tout le bétail est indemne de tuberculose
et de bang.
Toutes les ventes se feront contre paiemen t
comptant.

Par commission :
M. MOSER/ not.

LAUSANNE
Dimanche Match Lausanne - Châux-de-

-. 12 mai Fonds et arrivée du Tour de :
Romandie.

j Départ 9 h. Prix : Pr. 12.—

Renseignements et Inscriptions

CHARLES MAURON IKli,
Pour la vente de SALAMI italien, Mortadella , Sa-
lamettl, Coppa , etc., aux magasins, gros consom-
mateurs, restaurants, etc., nous cherchons

REPRESENTANT
sérieux prenant la représentation exclusive à la
provision.— Offres à Case postale 100, Lugano 1.



Petzi , Riki
et Pingo

La feuilleton Illustre
des enfant»

par Wilhelm H A N S E N

— Dis, Petit , est-ce que tu ne veux pas
monter décrocher l'ancre ? Cela n'a tout
de même pas d'importance pour le mo-
ment et on l'oublie si facilement...

— Le diner est sur la table Cari , tous
les autres sont déjà entrés.

— Comme c'est Joli , à l'intérieur I Quel
dommage que je ne puisse pas entrer en-
tièrement, et cela sent bon I Non merci
pas de chaise, seulement à manger.

Entre Paris et Lyon
LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

par

HENRI PICARD

Représentant d'un groupe commercial
important, M. Duvivier parcourait la Fran-
ce entière du nord au midi et de l'est à
l'ouest.

Aimant ses aises, le confort et la sécu-
rité , il ne voyageait qu 'en chemin de fer.

Il est évident qu'au siècle de la mécani-
que et de la vitesse , ce dédain de l'auto-
mobile pouvait passer pour de l'originalité
et faisait sourire ceux qui connaissaient
les habitudes du représentant.

— Ce que je peux m'amuser dans le train
au cours de mes voyages ! me dit-il un
jour. Que d'observations , d'études , d' aven-
tures I Ce n'est pas en conduisant sa voi-
ture à cent vingt à l'heure que l'on peut

nouer d'intéressantes relations ou rencon-
trer l'amie d'un jour ou d'une vie.

Comme je lui faisais remarquer qu 'avec
le tempérament que je lui connaissais , il
devait avoir beaucoup de rencontres ga-
lantes , il se mit à rire et me répondit qu 'en
effet il avait sur ce sujet de nombreux
souvenirs , mais qu'ils n 'étaient pas tous
de bons souvenirs.

. '» .

« Tiens , me dit-il , je me rappelle d'une
histoire survenue il y a une dizaine d'an-
nées. Je me rendais à Marseille et , con-
trairement à mon habitude , j'étais parti
par un train de jour. J'étais seul dans
mon compartiment , et l'annonce du départ
avait retenti , quand je vis surgir une ra-
vissante jeune fille. Elle me lança un ra-
pide regard et , sans doute satisfaite de
son examen , posa sa mallette dans le filet
puis s'installa dans l'angle côté couloir ,
sens de la marche du train. Quelques mi-
nutes plus tard, elle lisait attentivement
un roman « Heures Douces » dont elle
coupait les pages l'une après l'autre , au
fur et à mesure de sa lecture.

» Cette jeune fille était ravissante et
j' avais le plus vif désir de faire sa con-
naissance. Je ne trouve rien de plus ri-
dicule pour entrer en conversation que
les prétextes habituellement employés
par les gens sans esprit.

» Le titre du volume « Heures Douces »
m'indiquait que cette jeune fille aimait
le genre sentimental , ce qui était propice
à mes desseins , d'autant mieux que je
connaissais par un ami l'auteur de l'ou-
vrage , et que j' avais lu récemment ce vo-
lume.

» La littérature offrait un champ assez
vaste pour orienter la conversation dans
le sens favorable à mes projets , je n 'y
manquais point.

» Comme ma compagne de voyage sem-
blait prendre un vif intérêt à sa lecture ,
ja lui dis que j' appréciais beaucoup son
choix. Sans doute , pensa-t-elle que je
disais cela pour entamer la conversation
et que je n'avais pas lu une ligne de
l' ouvrage , car , malicieusement , elle me
posa diverses questions assez habiles. Je
devinais son p iège, mais , connaissant l'his-
toire , je lui en fis le récit en le commen-
tant  jusqu 'à la page où elle-même venait
d'interrompre sa lecture.

» —  Faut-il que je continue , mademoi-
selle î

» Etonnée , elle s'écria; « Extraordinaire!
Vous seriez l'auteur que vous n 'auriez pu
couper votre récit p lus exactement à la
page où je me suis arrêtée moi-même ! »

» Je ne sais quel démon me souffla cette
réponse : — Je suis l' auteur , mademoi-
selle !

» La jeune fille eut un mouvement de
surprise assez naturel. Ne venait-elle pas
de faire l'éloge du roman , et elle pouvait
s'en trouver gênée ?

• * *
i> Curieuse , elle me questionna sur ma

vie littéraire , mes œuvres anciennes , mes
projets. Je répondis au mieux à ces ques-
tions , et je profitai que nous arrivions à
Dijon pour lui offrir de m'accompagnei
au wagon restaurant.

» Elle me regarda , eut un indéfinissable
sourire et répondit : « Il faudrait peut-être
que je me présente : Geneviève Desbran-
ches ; je ne pense pas qu 'il y ait incon-
vénient à ce qu 'un père emmène sa fille
au wagon restaurant ?

» Le coup était dur. Je me mis à rire
et je lui dis , qu 'ayant deviné sa véritable
identité , j' avais voulu plaisanter. Sporti-
vement, je lui offris à déjeuner. A Lyon,
aile me quitta. Je ne l'ai jamais revue , mais
j' ai appris depuis que le romancier Guy
Desbranches est marié mais ne possède
îucun enfant , ni garçon ni fille. »

Le miracle qui a sauvé
le D Adams

— Je peux tout vous dire sur ma cau-
se, a déclaré le docteur Adams, accusé
du meurtre de Mrs Morrell, après son
sensationnel acquittement. Il n'y a
qu'une chose que je ne sais pas, que
vraisemblablement je ne saurai jamais:
le nom de l'homme qui m'a sauvé la
vie...

Si l'avocat du « médecin des vieilles
dames », Mr. Geoffrey Lawrence, a pu
ruiner les efforts de l'accusation, c'est
en effet qu'il avait en main neuf ca-
hiers de notes rédigées par les infirmiè-
res de Mrs. Morrel et couvrant tout le
temps de sa maladie jus qu'à sa mort.

Mrs. Morrell est morte en novembre
1950, a expliqué Adams. Quinze jours
plus tard , à 5 heures du soir, on sonna
à la porte de cabinet d'Eastbourne. C'é-
tait un employé des postes.. Il me remit
un paquet enveloppé de papier brun.
Je l'ouvris. Il y avait dedans les neuf
cahiers. Un billet anonym e les accom-
pagnait. Il disait : « Ceci pourra vous
être utile. »

Le billet n'était pas signé. A l'époque ,
les cahiers intéressaient tellement peu
Adams qu 'il les gilissa, sans les ouvrir ,
dans le classeur métallique de son bu-
reau , où bientôt une masse de vieux pa-
piers, des journaux, des factures vin-
rent les recouvrir.

— Six ans plus tard , raconte le doc-
teur, le 24 novembre de l'année der-
nière , le superintendant Hannam, de
Scotland Yard, se présenta chez moi et
demanda à consulter mes fiches con-
cernant Mrs Morrell . Je ne songeai
pas aux cahiers. Lorsque j ' appris que
j'étais inculpé, je me rappelai brusque-
ment le mystérieux envoi de novem-
bre 1950.

» A trois heures du matin, je me mis
à fouiller de fond en comble le clas-
seur vert pour finalement découvrir les
fameux cahiers sous une pile de «Daily
Express». Le lendemain, mon avoué les
remettait à Geoffrey Lawrence.

Grâce à eux, celui qu 'on a appelé un
peu vite le «Landru anglais» a pu prou-
ver son innocence. Mais toute l'Angle-
terre se demande :

1. qui a fait parvenir les cahiers sau-
veurs à Adams ?

2. Comment cet inconnu pouvait-il
bien savoir, six ans avant l'enquête,
qu'un jour le docteur serait inculpé?...

Problème No 501, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Jugeais bon.
2. Aime à être sans tâche. 3. Rougis-
sait à chaque rencontre. Toujours
j eûne. 4. Agent de liaison. Pronom.
Abus de confiance. 5. Tord-boyaux.
S'attrape à la course. 6. Donne de;'
conseils. Crie comme une bête sau-
vage. 7. Négation. Longent les maisons.
8. On la voit en fermentation. Celui
de nez n'est Pas admis par le bon ton
et détonne toujours au milieu d' un
salon. 9. Cité dans la Bible. Coupe le
charme, par exemple. 10. Font revenir .
Cousins de clochards.

Verticalement. — 1. Faims du
monde. 2. Veut un morceau pour cha-
cun. 3. Pour les rendez-vous d'affaire.
Termine le nom d'une ville. Petit en-
caissement. 4. Note. Fauche tout d;.n;
son champ. D'un auxiliaire. 5. Il est
fait avec des restes. 6. Grande répu-
blique. Canton français. Est rarement
sans bien . 7. Cèdes pour un certain
prix. Sort de son lit pour aller se jeter
dans la Seine. 8. Il dresse des oiseaux
de proie pour la chasse (n 'est Plus
dans le N.P.L.I.). 9. A l'écart. Favorise
le camping. 10. Qui a de la logique
Permettent de faire facilement lc
point

Solution du problème précédent

Mots croisés

Raidlîi©
Samedi 11 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 Doit 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. 6.2Ô
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. Echo 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 Ils
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.

Lundi 13 mai
Sottens : 7.00 Musique symphonique. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.30 Musique
symphonique. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gaité classique. 13.20 Des goûts et des cou-
leurs. 13.45 Chansons et rythmes espagnols.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Musique
symphonique. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Piano.
17.30 Le folklore inconnu de l'Italie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Music-hall ca-
nadien. 20.00 Enigmes et aventures (Jeux
de Cirque). 21.00 Faites-nous signe. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la té-
lévision. 22.50 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert populaire. 13.15
Quatuor à cordes. 13.35 Musique symphoni-
que. 14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Orchestre récératif bâlois.
17.00 Causerie. 17.05 Chants populaires. 17.30
Pour les jeunes. 17.55 Oeuvres de Mozart.
18.20 Radio-Orchestre. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Musique de cham-
bre. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Musique suisse con-
temporaine.

— Combien de temps dois-je encore
rester ici ?

— Jusqu'au moment où j' aurai ter-
miné mon épouvantail...

Hé ! Hé !

— C'est quelqu'un que tu connais ?

Quand il vente

Serviabilité !

*T ^ur à f roid

— Déjà de retour ? Racontez-moi com-
ment cela s'est passé...

Les rôles renversés

- C'est le facteur qui m'a mordu...
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5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

ARTHUR OSBORNE

Les routes spirituelles de l'humanité sont
comme jalonnée s par des personnalités
mystérieuses dont l'influence est pour beau-
coup source d'un merveilleux renouveau.

Ramana Maharichi a été une de ces
pierres nucléairess de notre temps. De sa
retraite lointaine dans l'Inde méridionale,
il a fait rayonner sur le monde entier la
lumière de son enseignement. Foules et
disciples isolés ont afflué de partout vers
Arunachala , la Sainte Montagne rouge pour
écouter ou seulement voir le maitre qui ,
à toute question, répondait d'abord : «Con-
naissez-vous vous-même». Cette connais-
sance de soi, fruit d'une méditation acti-
ve et persévérante , est seule génératrice de
salut et de béatitude. Point n'est besoin de
se retirer du monde, d'être un yogi poux
suivre le sentier caché de la connaissance.
U est ouvert à tous ceux qui , se dépouillant
de leur égoïsme, de leurs ambitions person-
nels, s'efforcent de tout leur coeur de
réaliser leur Moi véritable.

Arthur Osborne qui a passé des années
dans l'entourage du maitre nous donne
de lui la biographie la plus émouvante . U
le suit depuis le jour où tout jeune encore ,
il obéit l'Appe l de l'Esprit, quittant fa-
mille , amis, foyer , pour vivre dans le si-
lence et l'abstinence complète. Puis, après
des années de retraite , c'est une vie en
apparence normale au milieu d'une com-
munauté de disciples ; l'installation pour
celui qui n 'était installé nulle part , la rou-
tine de l'existence pour celui qui disait
que l'existence est une illusion, la mort
pour celui qui niait la réalité de la mort.

Mais il faut lire le livre d'Arthur Osborne ,
pour deviner toute la richesse secrète et la
signification de l'enseignement de ce Maî-
tre que fut le Maharichi.

Ramana Maharichi
et le Sentter de la Connaissance

de soi

BERNE gJ3 Restaurant
Jj $ &r  Bar " Pianiste

QgP̂  SET
n.-*. , » n . __ Pavillon
DE LA PAIX caveau - Duo

La maison des gourmets
à 2 minutes de la gare
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Plus de 50 millions de familles mlflfci-préfèrent les Kellogg's ĴÊÊÈÈÊÊÊ^Corn Flakes Original dfàÉÊÊmSÊ î

t£n vérité, pfus de 50 miTIions de familles du monde libre savourent f"T77T7" . ftj_, ^% -̂_L
chaque jour les véritables Kellogg's Corn Flakes et les Rice Krisp iss. YlwZWppd 3Li> 
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Essayez donc ces flocons dorés , croustillants, délicieux , toujours prêts AABII  âfrjjSBi
à consommer — vous ne voudrez plus vous en passer ! i ifl ftS r̂ llylNHi

I A toute heure et en toute saison, les Kellogg's Corn Flakes et Rice Kris- S ï , jT«/«J Èj$.i' .-W^Bl m
i pies sont toujours très digestibles et dispensent une énergie nouvelle. FLAKES ŜV Î/MS 1
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¦ STUDIO XX15.- |
I Chambre à manger 17 .¦ dep. Fr. 594.— par mols Fr. l f i ™ H
¦ Chambre à coucher AQ _ Ë
H dep. Fr. 875.— par mois Fr. £Si"
g TAPIS - LITERIE - MEUBLES ISOLÉS Eg
I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou- £s
I leurs et conditions de paiement, sans engagement B

| AU F O Y E R  M O D E R N E  I

JIIII
vous offre

des cadeaux

avantageux

pour la

FÊTE DES MÈRES

Foulait! dès Fr. 1.90
Pochettes Stoffels
Mouchoirs
Tabliers fantaisie
Service à thé Stoffels

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

.Prêts
de 200 à 2000 n. tonl
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS . OFFICE

i GERARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

A vendre 4400 m2 de

terrain
à bâtir

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

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

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.

Employée
de bureau

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

Garage
pour moto , privé , à louer
S'adresser depuis 19 h
Marie Kapp, av. des For-
ges 5.

Technicien-
électricien

serait engagé comme chef d'un bureau s'occupant
de projets et exécutions d'installations électriques.
Occupation intéressante et variée. Connaissance
de la langue allemande. Place stablp ^w caisse
de retraite. Entrée à convenir.
Faire offres avec curr iculum vitae el ... , cer-
tificats sous chiffre P 16328 D, à Publicitas , De-
lémont.

Caissière
Jeune personne présentant bien ,

serait engag ée 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

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.

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
Département Vibrograf

engagerait immédiatement

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

I / / ^IL^  ̂et 

vous 

voyagerez

lljlPBS 20 à 40 % de réduction

FM ij/IT ¦ 'o billet touristi que
jyEJ*' rfa ¦ le billet de groupe
MTnTTj 1.nl11 B |e billet de famille

mécanicien
serait engagé, entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser : Atelier de mécanique,
JEAN GREUB, rue Léopold-Robert 120.

Courses organisées
EN CAR PULLMANN

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

Prix tout compris : Fr. 70.—
18-21 mai, 4 Jours : FOIRE DE MUNICH

par l'Arlberg - Pernpass - Garmisch-
Partenkirchen.

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



Elle a fait ses
preuves!

^O 
La voix de 

l'expé-

M. R. Voisin, chef comptable de ^Rk
la maison Durisol S.A., Dietikon «A
«C' est sur mon in i t i a t i ve  que nous W&R
avons acheté , il y a dix ans , notre pre- V§&
mière Facit. Elle s 'est révélée pa rfai te _ w$_{
à tous points de vue , et lors que nous Usa
eûmes besoin d' autres machines à cal- HR
culer , seule Facit entra en considé ra- M $9
tion... » j j JM

Faites donc comme M. Voisin: 'M^m
Utilisez des machines à calculer l̂ lls
dont l'usage a confirmé les bril- wÊ
lantes qualités. Jugez vous-même §3
à quel point la Facit CA-1-13 (en- m
fièrement automatique) fait votre Eu M
travail d'une manière simple, ra- flH ¦
pide et sûre ! Demandez à l'es- _?_ \ m
sayer pendant une semaine, sans M$m
engagement de votre part. — Un Mîi'îSm
simple appel téléphonique suffit ! m M

Par jour elle vous coûte moins qu'un JBQ W
paquet de cigarettes ! Mi wgf

¦jNj» Sfc > ¦¦ • '<ŷ P?!i*!*^^^_f_|ffi^y  ̂ jjN

Y®h JE ¦¦ B̂^^ n̂kSffÊHk\. *̂3 m/ t__ K&.<--i£__ -_3_g£__ _S_HEi_S_raB
s$tr M - m^__^^^^^_m:̂ Ê_

/A \ K1 _%' \ J ^f l__^__ W-^_̂_m\
U i ° \  B W_ ______m___l ŝ_-W_-9^
Tff l  ° I^M* . '' • '¦• H^tn ' • ;'' rwi_^r^'̂ ^': J>

>*—^-^ ^ *̂s=~̂  J<(̂ Br''̂ -Sr-- î .î ,,i-^::' 1 ''' :̂ j tm__ÉPl^^^

î l̂ ial -V E R T RiF R An
Zurich 1 Lowenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons
de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.
Bienne : 4, rue de la Gare , tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22, tél. (031) 2 55 33.

W______M_________________

Dubois, Meubles
vous of f r e  un choix
incomparable à des
prix avantageux...

Chambres
à coucher

Salles à manger
Magnifiques studios
Meubles combinés

Entourages
de couche
Ottomanes
Garnitures

de vestibule
Commodes

Bibliothèques
Vitrines

Petits meubles
en tous genres

Chambre
à coucher moderne

pour jeune fille,
bols clair,

faces en stamoïd
avec coiffeuse-

bureau
1 armoire 2 portes

1 lit
1 table de nuit

au prix de Fr. 1040.-

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horloger
complet

pour travail en fabrique. Faire of-
fres sous chiffre C. A. 10368 au
bureau de L'Impartial.

______________________¦______ !¦__________________ *

\- J
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LA PREMIÈRE POUR LE REIN S

Places stables sont of f er tes

Horlogers complets

Remonteurs
de finissages et mécanismes

Acheveurs

d'échappements
avec ou sans mise en marche

Metteuses en marche

Poseurs de cadrans

Emboîteurs

Faire offres sous chiffre C. G. 10519,
au bureau de L'Impartial.

4*g|̂  Mî?
HJniMt -¦ lïi f f T> v 3îî.iï .___] =-. —¦—I "l"Tv iJâ _ïïj||il_l iii m

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'echappemeois

avec mise en marche
pour petites pièces ancres 5 à 10 */« lignes

^
mm____________

mmé

JUW0°
récompense les
collectionneurs!

S  ̂<>a .

Une récompense attend tous ceux qui enver-
ront une feuille de collection comprenant une
série JUWO complète! Sie vous mettez vrai-
ment tout votre zèle à rassembler les points
de toutes les maisons qui délivrent des points
JUWO avec leurs produits, votre feuille de
collection remplie sera créditée de 100 points
supplémentaires.
D'un seul coup, voilà un grand pas de fait vers
un vol gratuit ou un voyage gratuit!
Procurez-vous une feuille de collection dans l'un des magasins
où se vendent les produits affiliés à JUWOI Ou bien , deman-
dez-la directement à JUWO , case postale Zurich 27. Vous y
lirez tout ce que vous devez savoir pour toucher encore plua
vite votre chèque-voyage.

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

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

Jeunes gens
jeunes filles

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

f Bien manger è Neuchàtol i m 
^

Ues Salies
su cœui ae *a viei l le ville

On s abonne en tout temps à -L'IMPARTIAL "

Avec les appareils acoustiques modernes, des résultats positifs soat
obtenus. Discrétion, haute puissance et excellente tonalité sont les indices
de nos modèles de différentes marques. La question principale

lunettes acoustiques ou appareil acoustique
ne peut être décidée qu'en collaboration avec le spécialiste expérimenté.
Il s'agit sans exception d'appareils tout-transistor. Accumulateurs minia-
tures rechargeables au lieu de piles.
Nos lunettes acoustiques sont adaptables d'une manière irréprochable au
point de vue acoustique et optique. Elles possèdent des branches étroites
et une face élégante.
Nos petits appareils acoustiques jouissent d'une renommée mondiale par
suite de leur fonctionnement impeccable, leur réalisation extraordinaire
et leur exécution soignée.
Nos prix sont extrêmement avantageux.
Essayez les appareils sans obligation lors de notre

. ' DÉMONSTRATION A LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 14 mai, de 10 à 18 h. 30, chez

JP r̂̂ ^P '̂̂ PBi RUe de ^ Serre 4 ~ Tél- 246 96
___F i W F _5__PIPW _ 0_W_ \ Nous vous conseillerons aimablement
9 ^J 1ArT/ âT S K J 

sans 
^tre Importuns et avec une objecti-

M ^P A W__ Z4 ___ *U JH vité sérieuse. Si vous avez un empêche-
-j l^ _̂ ĤHHf'"'£' >'" > |  ment nous vous enverrons volontiers des

vÊ-________--m___mi<^__W_-m prospectus.

/S^^j MICRO - ELECTRIC S. A. - Lausanne
uQjjnital 2, place St-François — Tél. (021) 22 56 65
^-  ̂̂ ^"̂  Zurich — Bàle — Berne — St-Gall

_" _ "•¦ . V . MIPÎ TT -̂̂  f_ ».?l '.¦¦ _'!¦" <________¦__-—____ • '-. — _ ___¦



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

Sixième j
colonne g PIERRE

i NORD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIA L » 6S

— D'accord, fit Gormann.
C'est seulement à la phrase suivante que je n 'eus plus

aucun dOute au sujet de l'identité du troisième interlocuteur ,
le trotzkysté, qui dit , pensivement:

— Resterait encore la femme de Georges Rocher. Elle a
des soupçons, vagues, mais centrés sur moi. Elle essaie de
me séduire pour me faire parler , maladroitement , comme
toutes les femmes vertueuses. Son manège est cousu de corde
blanche. Je me serais d'ailleurs volontiers laissé vamper ,
car elle est sensationnelle, mais elle se hérisse comme un
porc-épic dès que je la touche. Il vaut mieux la neutraliser.
C'est pourquoi j 'ai demandé à Gormann de lui signer un
beau contrat à la télévision américaine. On va l'embarquer
le mois prochain pour les Etats-Unis, et la situation locale
sera liquidée. Ne faites pas cette gueule-là, Lernon. Nous
n 'allons pas nous fâcher pour un simple incident technique.
Ce serait la première fois depuis les temps heureux où, sous
vos ordres, Gormann, nous militions pour une Europe dont
il nous importait reu qu 'elle soit nazie, pourvu que nous y

soyons prospères. Allons , sourions, mes amis. Souvenous-
nous que, normalement , nous devrions être tous les trois
en cabane... ou en poussière. Grâce à notre solidarité , nous
sommes toujours des seigneurs. Que demande le peuple?
Que ça continue!

Il y eut un temps de silence.
— Si nous parlions de choses sérieuses? reprit Klassov.

Ne perdons pas de temps. Nous ne nous voyons qu'une fois
par an.

Lernon prit la parole et la garda longtemps, sans être
interrompu. 11 était évidemment le cerveau , le spécialiste des
idées générales, le chef du trio.

— Faisons le point. Chacun de nous a réussi , individuelle-
ment , à surnager dans les remous de l' après-guerre, et à se
recaser, tant bien que mal , comme agent de renseignements
travaillant au détail , aux pièces, en minable. C'était déjà
quelque chose, pour des gens aussi menacés, c'est entendu.
Mais dès 1949, en trois ans, nous étions devenus les maîtres
occultes du marché mondial du renseignement. Pourquoi?
Parce que nous nous étions mis d'accord pour travailler
dans un consortium à trois, et pour nous trois seulement .
Je n 'ai eu qu 'à vous passer mes informations sur l'Orient ,
et vous n 'avez eu qu 'à me filer les vôtres sur l'Occident ,
pour que nous devenions irremp laçables aux yeux des gens
qui se croient nos maîtres. Un an de plus et nous avions acquis
une puissance secrète que personne n 'avait jamais détenue
dans le domaine du renseignement, et qui débordait même
sur celui de la politique. Il a suffi que chacun de nous, dans
son pays d'emprunt détecte les diplomates, les militaires et
les hommes publics susceptibles de passer à l'ennemi par
conviction politique ou par goût de lucre, — qu 'il les fasse
approcher , toucher et convaincre de passer le rideau de fer .
dans un sens ou dans l'autre, — qu 'il les livre ensuite au

copain qui pouvait ainsi , pour tout transfuge , se faire payer
une jolie somme par ses employeurs ravis. L'agent double
est vieux comme le monde. Ce qu 'il y a de neuf , c'est le
syndicat international des agents doubles . Je pense que, de
1950 à 1953, c 'est nous qui avons manigancé les trois quarts
des spectaculaires évasions de vedettes de l'Est choisissant
la liberté , ou de personnages de l'Ouest allant lutter pour la
paix contre les capitalistes fauteurs de guerre. Fermez le
ban. Nous avons bien rigolé. Nous avons fait fortune.
C'était trop beau. Cela ne pouvait pas durer.

« Nous l'avons constaté à notre dernière assemblée
générale , le 17 février dernier. Le Komintern venait de me
refuser les trente malheureux millions que je lui demandais
pour lui amener un gros dip lomate que vous aviez poussé
à maturation , Klassov, et que vous me proposiez. Le pré-
texte allégué par mes patrons était que Mac Lean , tout chef
intérimaire de la section américaine du « Foreign Office »
qu 'il avait été avant sa bruyante évasion , ne leur servait pas
à grand-chose. Quant à mes miteux compatriotes , ils ne vous
accordaient même trois briques , Klassov , pour un savant
atomique russe que je vous livrais tout empaqueté, et à ce
prix-là l'opération était déficitaire . Quant à vous, Gormann ,
vous commenciez à vous plaindre des Américains eux-mêmes,
jusqu 'alors si généreux , si « peu regardants » et si avides de
guerre secrète, que l'on aurait , jusqu 'alors, pu leur vendre
deux ou trois fois Béria , le deuxième homme de l'U.R.S.S.

«Je vous ai dit le 17 février 1953, et vous êtes tombés
d'accord , qu 'un phénomène aussi général avait une raison
elle aussi générale, et dépassant le cadre de nos patries
provisoires. Elle était évidente, et pour nous bien préoccu-
pante. C'est que « la psychose de guerre diminue dans le
monde entier ». Les Occidentaux commencent de comprendre
que la Russie n 'attaquera pas militairement, par prudence

traditionnelle de pays faible à l'extérieur de ses frontières
distendues, et , maintenant , plus que jamais écartelées. Les
Russes, au fond d'eux-mêmes et malgré leur phobie de
l'encerclement , en viennent à penser que les Occidentaux ne
prendront pas l'initiative , par impuissance démocratique et
impossibilité d'avoir une grande politique. J'ai conclu qu 'au
train où allaient les choses, les grandes puissances se réuni-
raient bientôt autour d'une table, pour un nouveau Congrès
de Vienne , et dans l'intention sincère d'assurer au monde
vingt-cinq ans ou cinquante ans de paix. Ce Congrès vient
d'avoir lieu à Berlin. U n 'en est rien sorti de positif , le diable
en soit loué, mais cette nostalgie de la tranquillité est telle
que ces messieurs vont se retrouver à Genève, et causent en
coulisse. La menace de paix subsiste. Elle reste suspendue
sur nos têtes. Ce serait notre ruine.

» Je ne voyais, l'an dernier , qu 'un remède : recréer à tout
prix la psychose de guerre, afin que les peuples poussent
leurs politiciens à la préparer à fond , et que revienne l'âge
d'or des marchands de renseignements.

» Projet qui aurait été dérisoire pour trois espions isolés.
Mais nullement irréalisable , étant donné l'influence de
chacun de nous, additionnée ou plutôt multi pliée par celle
des deux autres dans notre association , unique dans l 'histoire
du renseignement. Entamant l' examen des moyens, ie vous
ai signalé que nous bénéficiions d' une conjoncture favorable ,
une occasion à ne pas laisser passer: la possibilité de créer
la hantise d'une nouvelle forme de guerre.

» Pas l' atomique. Elle est dépassée, émoussée par l 'habi-
tude , et dévalorisée par cette conviction que l ' on répand ,
à tort ou à raison, que l'équilibre s'étant à peu près établi
entre les belligérants, ils y regarderont à deux fois avant de
cracher des atomes en l'air, de peur qu 'ils leur retombent
sur le nez. f  4 talvr*.)

Une excellente idée!
Si vous ne voulez pas perdre de temps

faites la vidange pendant que vous prenez votre essence!

Combien dejbis vous est-il arrivé d'avoir besoin C'est aux distributeurs BP vert et jaune que De vos p rop res yeux vous pouvez contrôler I©

1 

de vidanger l'huile mais de ne pouvoir trouver __*%, vous avez la possibilité de faire vidanger votre 4?*  ̂ processus dans la cloch e transparente de 
Tap-

ie temps nécessaire. Le nombre des kilomè- ;Lŝ  huile pendant le ravitaillement en essence, J? pareil. Vous avez ainsi la certitude que tout
très augmente en même temps que les in- w k̂w grâce au vidangeur BP' Sugolub. 30 à go se- %g£y est en ordre à ioo 0/.. La vidange d'huile à la
convénients de cette situation. Vous pouvez condes sont suffisantes pour que cet appareil minute avec BP Energol Visco-static est une j
éviter de tels risques tout tn gagnant du temps, aspire toute l'huile sale de votre carter jus- exclusivité du service BP à la clientèle.

qu'à la dernière goutte.

""" ""TZT Vidangez dès
VOUS économiserez La différence fondamentale est la suivante : la vis- j f f ^ ^S ^ ^ ^̂ ^ ^.  ^^  ̂

iT^ 
^^

cosité de cette huile s'adapte automati quement aux %fc~~ --~~~—"**g5ciÉ. «*
jusqu'à 2 litres d'essence con dj t j ons d' utilisation. BP Energol Visco-static a 9 Ml̂  j |l ° JL JL S

*

.- -w  toujours la viscosité requise à n 'importe qu 'elle tem- Éi^fiSpL w&. T f l f S l ^l  T l  T f ï llr /?^  T l M  021 I M I T  f_ 1au iookm p .;ature Cette huile
i
eit absolum

p
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et diminuerez l'usure Par 'es températures les plus basses. Le moteur dé- mm Elfe WÈ^ 'A
marre plus facilement et rend immédiatement  toute Jjj flvl M ff il «Um T^___ Vft "ïf^^ T_ "̂

du moteur de 50 à 80% sapuissance. L'usage du .choke. est moins fréquent. M jjjj^g WÊ. Çk '%Y_ t-^tf ^ W~% W  ̂ m\ lT"l (f^T^d-P-T  ̂1 Û
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LUGANO - Kocher's Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète. Garage,
cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher .

A LOUER chambre, con-
fort avec part à la salle
de bains, éventuellement
pour deux personnes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10284

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.

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.

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

DAME pour faire une
lessive, 2 jours par mois,
cherchée par Restaurant
Boule d'Or, tél. 2 34 72.
Bien rétribuée.



une annonce dans « L lmpartial» -m
rendement assuré i

I 

Madame Léon Isler-Zbinden ;
Monsieur et Madame Gilbert gchel- | ]degger, j

ainsi que les familles parentes et alliées ;
profondément touchés des marques de ! 3
sympathie et d'affection qui leur ont été >.';!
témoignées pendant ces jours de pénible |
séparation expriment à toutes les person- i .!
nés qui les ont entourés, leurs remercie- i V;1
ments sincères et reconnaissants. fea

ËH Profondément émus par les marques ;
f ^ i  d'affection et de sympathie qui nous ont ; j
'Y; ' :.j été témoignées pendant ces jours doulou- ; i

reux nous exprimons à toutes les personnes
r.vï qui nous ont entourés notre reconnaissance j j
mi et nos sincères remerciements. jfflgj Madame et Monsieur i_ •} Henri HUGONIOT-GYGI j x¦ y et leurs enfants ainsi que les ; -J
çZM familles parentes et alliées. i 1
1|1 Le Bas-Monsieur, mai 1957. |

'ifl Mesdemoiselles Berthe, Irène et Angèle i
j v . vj DROZ, ainsi que les familles parentes 'et j j
t.$\ alliées,, vivement touchées et réconfortées j I
K3 Par les nombreux témoignages de sympa- i j
j m thle et d'affection qui leur ont. été témoi- ! J
p» gnés durant ces Jours de douloureuse ! ?
Kg séparation, adressent à toutes les personnes j j
gffl qui ont pris part à leur grand deuil leurs ¦ s
Sp» plus vifs remerciements et leur profonde ! j
MM reconnaissance.

jw| Madame Rosine Kureth-Augsburger ; j' x Mademoiselle Suzanne Kureth,
YY_i Monsieur et Madame Willy Kureth- i
gS Kunz et leur fils Jean-Pierre, |
|r| très touchés des nombreuses marques de a
f â 4  sympathie qui leur ont été témoignées, i
i&j expriment leurs remerciements émus à . {
x»| tous ceux qui prirent part à leur grand j J ':_ 1 deuil. |

xx La famille da Monsieur
, î Louis JEANBOURQUIN-FROIDEVAUX,
SÉj tris touchée das nombreuses marques da '
m sympathie qui lui ont été témoignées, ¦'
tijÈ exprime sas rnmerciements émus à tous ê
; | ceux qui ont pris part à son grand deuil. <.

I L a  

Société de la Croix-Bleue , son Chœur i M
mixte, ont le pénible devoir d'annoncer à K) ,
tous leurs membres et amis le décès de S

Madame Bertha von Ksnel I
née M A G N I N  |

Elle se dévoua, avec son époux, pendant [§3
de longues années au service de notre x 3
œuvre. C'est avec une vive gratitude pour f . î
cette longue activité que nous disons a sa SB
famille toute notre reconnaissance et l'as- • j |
surons du bon souvenir que nous lui con- î 4
serverons. Qu'elle veuille bien être assurée - 1
de nos message de sympathie chrétienne ]
et nos sentiments de condoléance émue. )

L'incinération aura lieu samedi à 14 h. ! ,!
Le Comité. ôa

^a - - . s Mon Dieu que ta oolonté soit faite r.Yi
PHI Repose en paix cher époux et frète , ^Ss

gf& Madame Marguerite Dàllenbach-Tripet ; j*ll
jïâ Monsieur et Madame Willy D&Uenbach- ;, .'-i
S»1 Favre et leurs enfants, au Locle : '.'
P» Madame et Monsieur Marcel Favre-DtU- &M
feS lenbach et leur fils, au Locle ; j ,;;j
«g Monsieur .et Madame Ernest Tripet, leurs¦. -m\
g£S enfants, petits-enfants et arrière-petit- Lfl
f3g enfant ; • -m .
ESS Monsieur et Madame Robert ' Tripet- m
f W\  Ritter et leur fils, '-"B H
&i( Monsieur et Madame André Tripet-Clero, ÏM
j fëjg leurs enfants et petite-fille, Na
'v£ï Monsieur et Madame Maurice Tripet- i m
jsjH Steffen , j ai
s -J i Madame Vve Lilia Held-Tripet et son fils, i [j
f - W !f Madame et Monsieur Rémy Frêne-Tripet , j 4Sf g iÊ  ainsi que les familles parentes et alliées, ; m
Wa ont la profonde douleur de faire part à i 3a
$3 leurs amis et connaissances du . décès .de j S
raj leur cher et regretté époux , frère , beau-fils, ! m
fflE ; beau-frère, oncle , cousin, parent et ami. j : , ;

M Monsieur \ I

I Edouard OâllenDacfa I
<S3 que Dieu a rePris à Lui> Jeudi à 24 heures, Uki¦ dans sa 51me année , après quelques heures ¦ x£
ï'!|ĵ  

de 
maladie. ¦ '/.&

||| La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1957_ &£
fi ĵ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu f & &Ym samedi 11 courant, à 15 h. ' Y 'Y ,
p.j Culte au domicile à 14 h. 30. k¦ ¦;j
à! Une urne funéraire sera déposée devant W&j u  le domicile mortuaire : fcjK
i$$ RUE DU PROGRES 22 W
t$\ Le présent avis tient lieu d0 lettre de IMf m  '«Ira part. g&

Docteur

DREYFUS
Spécialiste

maladies Internes

DE RETOURĴlp̂  6 p,ats cu
's'nés

mS_ î y- ^-- '̂ >Jj^HMÉiliMllilliiw "1B A midi ou le soir , chez sol ou en plein air,
|k*f ~ ¦¦;  ̂

VOUS disposez toujours d' un mets vite

j —^ viande et accompagnées d' une sauce à
BIP l'italienne relavée. f\ A _ f\
JW Boite 1/1 Fr. ____..nrU

Conserves Haro lenzbourg Qualité Lenzbourgl

ê ̂ MÊ!&m ̂  ^Tî'lj?  ̂3 I * i!ffi** 8 H CEf̂  ̂fl R ^iSSŝ  8

Ravioli Hero Cassoulet Hero Lentilles H»ra ,..-.. Plat bernois Hero ' Choucroute
aux œufs 12 boite Fr, -.75 cuisinées Boita 1/1 Fr, 3.30 préparée

¦ - . 1/2-boite Fr. 1.15 Boite 1/1 Fr.1,20 1/2 boîte Fr. -.85 au Fondant
' : Boite 1/1 Fr, 2.10 Boita 1/1 Fr. 1.45 1/2 boita Fr. - .85
' Botte 2/1 Fr. 3.85 Botta 1/1 Fr. 1.50

. • ¦ A -  '¦

Exposition do Centenaire
des chemins de fer

neuchàtelois
La direction de la Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel serait reconnaissante envers toutes les
personnes qui voudraient bien lui signaler des
pièces relatives au début des chemins de fer neu-
chàtelois (imprimés, estampes et autres docu-
ments).

¦ ' ¦ m i J n i i i i i
•¦.̂ -ww-aa ___mw

Pour la Fêta des Mèrçs, venez
déguster la meilleure truite de l'Areuse

dans les salles rénovées da ,

L'HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP.DU-MOULIN

Jambon de campagne. Tél, (038) 6 51 34
A, Schwab, propriétaire Nouveau tenancier

Faiseurs
d'étampes

qualifiés sont demandés. S'adresser chez

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

AUXILIAIR ES
sont demandés
tout de suite

S'adresser entra 19 et 20 heures au

BUREAU DE SÉCURITÉ
Rua de la Promenade 2 PIANO

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

Entourage divan
à vendre avec divan som-
mier métallique, tête ré-
glable, matelas crin ani-
mal , coffre à literie , bel-
le occasion. — Bue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Fabrique d'horlogerie engagerait

employée
de bureau

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

10177

Jeune fille
est demandée pour le service du

TEA-ROOM
Offres avec photo et certificats à la Confiserie
MINERVA, avenue Léopold-Robert 66.

Jeune homme
13 à 14 ans, est cherché comme commissionnaire
entre les heures d'école.
S'adr. chez Nusslé S.A., Quincaillerie, Grenier 5-7 Garage

On cherche à louer ga-
rage au centre de la vil-
le pour Peugeot 203 —
Tél. 2 34 92. 

JOLIE

CHAMBRE
Indépendante, petite, à
louer quartier nord-ouest,
eau courante chaude et
froide, chauffage général.
Faire offres sous chiffre
C. H. 10643 au bureau de
L'Impartial.

2 âme
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
." prix Fr. 5000.-

en espèces
2»« prix Fr. 3000.-

•o espèces
3e* prix Fr. 1 000.-

BD espèces
et

10 ELNA-Supermati c

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. Dumont
Av. Léopold-Robert 83
Tél. 2 92 93
N'oubliez pas notre grand

choix de fils

SPIR06RAF
Dame cherche comptages
et pltonnages & domicile.
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre M. F. 10278,
an bureau de L'Impartial.

Une garantie
Dn travail Des prix

Faites reviser, réparer
votre vélo chez le spécia-
liste. Se recommande ;
Uechti, 25, njj de l'Hô-
tel-de-Ville.

Un coup d'oeil
s'Impose ! il est sensa 1
Vene* voir, et comparer,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que J'expose- —
Ueohti, Hôtel - de • Vil-
le 25.

Employée
de maison
sérieuse et active est
demandée, Faire offres à
Madame Dr Grosjean,
Les Arbres, La Chaux-
de-Fonds.

Sommelière
est demandée.
S'adresser au Restaurant
Jurassien.
Téléphone 2.73.88.

Baignoire
modèle libre (pas à mu-
rer) , chauffe-bains à gaz,
Boiler 75 litres électr, la-
vabo. Potager à bols i et
2 feux, avec bouilloire, à
vendre d'occasion, en par-
fait état. — S'adresser à
M. Willy Moser, Manè-
ge 20, tél. 2 1195.

Magnifique

t pièces
MEUBLÉ
tout confort , k louer dès
le ler juin près Neuchâ-
tel, — Offres sous chiffre
P 3964 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Repasseuse
cherche travail à domi-
cile. — S'adresser rue du
Nord 157, au sous-sol,

TAPIS
A vendre tapis de milieu
laine, très épais, garan-
tie, neuf , sans défaut.
Prix Fr. 140.-. — Rue du
Progrès 13 a, C. Gentil,
SOMMELIERE cherche ¦
place à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chif-
fre G. P. 10639 au bureau
de L'Impartial, 
A LOUER pour vacances
ou durablement, à 8 km,
2 à 5 pièces meublées ou
vides, cuisine, WC - dou-
che intérieur, jardin ,
accès routier . Idéal pour
retraités. — Ecrire sous
chiffre D. D. 10634 au
bureau de L'Impartial.
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 , comportant
diverses instructions. La
personne qui en a pris
soin est priée de télé-
phoner au (032) 9 27 32.



/ D̂UJOUR.
Offensive Mendès contre

Guy Mollet ?

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
_; J C'est à peu près tous les problèmes
qui se sont accumulés non seulement
depuis son arrivée au pouvoir , mais éga-
ief iief it sous le gouvernement Edgar
Fauré, que M. Guy Mollet rencontrera
d'ici trois jours, lors de la rentrée par-
lementairee. L'impérieuse nécessité de
combattre l'inflation et la montée, des
p r i x, et de trouver le moyen de f inan-
cer ta guerre — et demain la paix — en
Algérie, rendra cette confrontation à
la fois périlleuse et peut-être salutaire.
... Le leader du parti radical - socialis-
te, M . Pierre Mendès-France, commen-
eerà-t-il mardi prochain son of fens i -
ve Y contre l'actuel gouvernement ? Son
discours au dernier congrès radical a
été Un èreintement mené avec une in-
flexible dureté de toute là politi que
française actuelle. Mais les observa-
teurs politiques se demandent s'il
p rendra la ' responsabilité d'une crise
ministérielle, du fai t  que le communi-
qué final du congrès présidé , par M.
Daladier, il a accepté qu'il f û t ' réelle-
ment inègre . blanc».

Ce que dit la presse française

de ce matin.

AURORJ 2 (droite radicale) : le com-
munisme ne veut pas que la France ac-
quiert son i indépendance économique.
Il veut lui couper, en suscitant la sub-
version en Afrique , ses sources de ma-
tières pr emières, et d'énergie. L'armée
d'Algérie, maintenue tout le temps qu'il
faudra avec des e f f e c t i f s  suf f i san t s  pour
décourager la rébellion conservera à la
France « sa grande chance africaine »

Le FIGARO (droite) : « Reproche
à un peuple de défendre des positions
vitales qu'on a f f i rme  péremptoirement
perdues d'avance, c'est just i f ier  toutes
les déchéances c'est croire à la fa ta-
lité de ce que l'on appelle « le cours de
l'histoire ». C'est en tout cas renier tou-
te foi  dans l'avenir de la patrie. »

COMBAT (indépendant de gauche)
<Me une parole prononcée vendredi par
JW, Guy Mollet : « J' ai bon espoir dans
lé pays et je suis sûr que nous allons
gagner », et ajoute en guise de com-
mentaires :. * Peut-être, car les Fran-
çais ont souvent gagné des parties plus
compromises. Mais ce sera comme d'ha-
bitude sans le concours de ses repré-
sentants, ou malgré eux ! »

FRANC TIREUR (socialiste européen)
envisage de son côté « un départ pos-
sible des ministres radicaux» du gou-
vernement de M. Guy Mollet , ce que
LIBERATION (progressiste) déclare
éi/névitable» en écrivant : ail était de
"bon ion, dans les milieux bien pen-
sants, de parler du parti radical-socia-
liste (tendance Mendès) avec une dé-
sinvolte ironie... De deux choses l'une :
Qu M. Mollet acceptera de reviser sa
politique comment l'exigent les radi-
caux, ou il s'y refusera . S'il donne sa-
tisfaction au groupe radical, il perdra
automatiquement les suf f rages  indé-
pendants et ceux du MRP. S'il ne le
f a i t  pas, les ministres valoisiens dé-
missionneront».

L'HUMANITÉ (organe du parti com-
muniste) souligne à ce sujet comme à
propos des manifestations qui se sont
déroulées jeudi à Saint-Nazaire avec la
participation de 17.000 travailleurs :
< Les communistes ont été les premiers
à dénoncer les périls de la politi que
gouvernementale. Ils ' ne sont plus les
seuls aujourd'hui à le faire , et ils s'en
félicitent. Comme ils l'ont af f irmé à
maintes reprises, ils ne manqueront pas
dé soutenir toute mesure qui ira dans
te sens des espérances des résultats
électoraux .du 2 janvier 1956. »

C'est donc bien un vent de crise qui
souf f le  en France, mais il n'est pas im-
possible qu'avec l'habileté exception-
nelle qu'il a montrée sinon dans sa po-
litique extérieure, du moins dans sa
stratégie parlementaire, M . Guy Mollet
n'arrive à remporter le morceau 1 Le
ministre de là Défense nationale, M.
Bourgès-Mauroury, a précisé hier soir
que les économies de l'ordre de 70 mil-
liards qui toucheront l'armée, ne lui
enlèveront rien de sa force ; surtout,
l'armée d'Algérie ne sera pas touchée.
Le ministre a ajouté qu'une partie de
cette dernière est destinée à demeurer
en perm anence en terre africaine , pour
défendre les positions françaises.

Un message du Soviet suprême

aux parlements anglais
i . . .

et américain.

Le Soviet suprême a adopté à l'una-
nimité la réorganisation industrielle
(décentralisation) proposée par M: Ni-
kita Krouchtchev. M. Gromyko, parlant
des expériences atomiques, a précisé :
« Nous cesserons nos expériences-si nos
partenaires les cessent , eux aussi : nous
voulons un jeu loyal. » Il faut  recon-

naître que ce mot, dans la bouche du
ministre des A ffa i re s  étrangères so-
viétique a quelque chose de savoureux.

Cependant , le Soviet suprême a
adressé au Congrès américain et au
Parlement britannique un appel solen-
nel demandant l'arrêt des expérien-
ces . Voici le texte du message :

« L'humanité est entrée dans une pé-
riode où toute guerre avec l'emploi des
armes « A > et « H » menace d'extermi-
ner des millions d 'êtres humains, de
dévaster des pays entiers et de faire dis-
paraître les richesses culturelles. Mal-
heureusement il existe encore des mi-
lieux politiques et militaires qui préten-
dent qu'il est impossible d'empêcher
une guerre atomique et la production
d'armes nucléaires. C'est une af f i rma-
tion mensongère et des espoirs particu-
liers reposent sur les milieux gouverne-
mentaux des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de l'U. R. S. S. pour y re-
médier. Actuellement alors que trois
pays seulement possèdent des armes
nucléaires, leur interdiction apparaît
plus aisée. Les peuples du monde en-
tier espèrent égal ement que l 'O. N.  U.
remplira sa mission dans ce domaine.
Le Soviet suprême adresse au Congrès
américain et au Parlement britannique
un appel en vue de contribuer à un ac-
cord entre les trois gouvernements sur
l'interdiction de ces essais. Le Soviet
propose la création d'un comité inter-
parlementaire aux trois possesseurs
d'armes « A » et « H » en vue de l'échan-
ge d'opinions a f in  de trouver une voie
possible pour l'interdiction des essais
et 'des ' armements nucléaires. »

'. . m INTERIM.

La Colombie a assez du pouvoir militaire
Le président (et génér al) Rojas Pinilla a dû se démettre de ses f onctions sous la

pressi on du peuple qui, après quatre jours de grève générale, désire porter
un civil au p ouvoir.

«Un civil au pouvoir...»
crient les Colombiens

BOGOTA, 11. — AFP — Le président
de la République de Colombie, le gé-
néral Gustave Roja s Pinilla, a été dé-
chu. Le Conseil du gouvernement co-
lombien, qui succède au pouvoir au gé-
néral Rojas Pinilla, est composé des
généraux Gabriel Paris, Deogracias
Fonseca et Duarte Blum.

Exactement quarante - cinq mois
après qu'il eut pris le pouvoir après le
coup d'Etat qui avait renversé le pré-
sident civil, l'avocat Laureano Gornez,
le général Gustavo Rojas Pinilla s'est
démis de ses fonctions de président de
la République colombienne sous la
.pression de l'armée. Cette démission
intervient après quatre jour s d'une
grève quasi générale à laquelle avaient
pris part l'industrie, le commerce, les
transports, et les banques, grève qui
mettait en danger certain l'économie
nationale.

Les événements se sont succédé à
uhe rapidité vertigineuse. Déjà, depuis
mercredi soir, on s'attendait à un
changement complet de gouverne-
ment. Ce changement s'est produit
dans la matinée , de vendredi quand le
général Rojas Pinilla, décidant d'a-
bandonner le pouvoir, a chargé une
junte militaire d'assurer le pouvoir
exécutif.

Le général quitte le pays
Le général Gustavo Rojas Pinilla a

quitté le pays dès les premières heures
de la matinée, en compagnie de sa
femme Mme Carola de Rojas Pinilla ,
de leur fille Mme Maria Engenia Rojas
et du mari de cette dernière l'avocat
Samuel Moreno Diaz, député à la cons-
tituante et directeur du journal du ma-
tin « Diario de Colombia ».

La joie éclate à Bogota
La nouvelle s'est aussitôt répandue

en ville comme une traînée de pou-
dre, tandis que la population dormait
paisiblement à cinq heures du matin
(10 heures G.M.T.). La réaction de la
foule fut immédiate, intense et tumul-
tueuse. Les gens sortirent dans la rue
en vêtements de nuit, de nombreux ori-
flammes aux couleurs colombiennes ap-
parurent aussitôt sur les balcons. Les
voitures privées qui n'avaient pas cir-
culé le jour s précédents — ont recom-
mencé à parcourir par centaines les
artères de la capitale, au milieu d'un
vacarme infernal d'avertisseurs.

Des milliers de personnes ont envahi
les rues et les places centrales en un
gigantesque flot humain, portant des
drapeaux, brandissant des pancartes
et clamant : « Nous voulons un civil...
Nous voulons un civil », exprimant ain-
si leur volonté de voir la fin du gou-
vernement militaire. Des fumées s'éle-
vaient par endroits, provenant des
feux de joie que la fouie faisait avec
les journaux des jours précédents qui

avaient annoncé la réélection de Ro-
jas Danilla à la présidence.

Annonce d'élections
Dans une proclamation qu'il a lue

à la radio colombienne, le général
Gabriel Paris, président de la junte
militaire, a proclamé l'organisation
d'une consultation populaire pour l'an
prochain afin d'élire un président de
la République conformément aux dis-
positions de la Constitution.

Les incidents ont fait
plusieurs tués

BOGOTA, 11. — AFP — Plusieurs
personnes ont été tuées au cours de vio-
lents incident qui se sont déroulés à
Medellin et à Cali, villes principales de
Colombie, annonce le journal libéral
« Intermedio », qui a réapparu vendredi
à Bogota , après avoir été suspendu par
l'ancien président Rojas Pinilla.

Le journal relate que le matin, alors
que la foule écoutait une allocution de
l'évêque auxiliaire à Medellin , la police
a ouvert le feu tuant six personnes sur
le parvis de la basilique, et trois autres
à un carrefour voisin. Le journal ajoute
que la police, qui avait l'ordre de tirer ,
a fait de nombreuses autres victimes
parmi la foule qiii refusait de circuler.
A Cali, de nombreux morts et blessés
seraient également à déplorer , poursuit
le même journal , qui publie une liste des
premières victimes.

Trente personnes
se noient

en Afrique occidentale française
DAKAR , 11, - United Press. - TRENTE

PERSONNES ONT TROUVE VENDREDI
LA MORT DANS LES FLOTS DU GAM-
BIA, EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRAN-
ÇAISE, LORSQUE LEUR EMBARCATION
CHAVIRA. PARMI LES MORTS SE
TROUVENT HUIT FRANÇAIS.

ON NE DISPOSE PAS ENCORE D'AU-
TRES DETAILS DE LA CATASTROPHE.

Le voleur de la Bégum
condamné

AIX-EN-PROVENCE , 11. - AFP. - Paul
Mondolini , qui comparaissait hier devant
la Cour d'assises des Bouches du Rhône ,
pour avoir participé au vol des bijoux de
la Bégum, a été condamné à deux ans de
prison.

IW A propos d'un sous-marin atomique
anglais

EDIMBOURG , 11. - Reuter. - On vient
de construire des installations à Dounreay
en Ecosse pour la construction d'un sous-
marin britannique qui sera actionné à
l'énergie atomique. Une centaine de jour-
nalistes , notamment d'U. R. S. S. et de la
Chine communiste , ont visité les lieux.

Le procureur requiert vingt-sept mois de prison
contre Dietrich et deux ans contre Lippert

Le procès Roehm à Munich

MUNICH, 11. — United Press. — Le
procès intenté à l'ex-colonel général
des « SS » Sepp Dietrich et à l'ex-co-
lonel des « SS » Michael Lippert, s'est
poursuivi vendredi par l'audition d'au-
tres témoins. On sait que Lippert est
accusé de complicité dans l'assassinat
de l'ex-chef de la «SA», E. Roehm dans
une cellule d'une prison munichoise et
Dietrich , criminel de guerre qui a dé-
jà purgé une peine de réclusion pour
le massacre de soldats américains non-
armés à Malmedy, d'avoir contribué à
l'assassinat de six autres chefs de la
« SA » dans la cour de la prison de
Munich-Stadelheim.

L'audition des témoins s'est terminée
vendredi par les dépositions de
Wilhelm Reinicke et Wilhelm Meske qui
ont affirmé tous deux que Roehm a été
abattu par le commandant «SS» du
camp de concentration de Dachau
Théodore Eicke.

Rappelons que Lippert avait affirme
à plusieurs reprises lors de l'interroga-
toire des témoins qu'il était resté lors
de l'exécution de Roehm dans la jour-
née qui fit suite à la «nuit des couteaux
longs» dans le couloir menant à la cel-
lule de l'ex-chef des chemines brunes
et n'avait fait rien d'autre que de chas-
ser les curieux.

Le témoin Reinicke a notamment dé-
claré à la Cour d'assises :« Eicke (le
commandant de Dachau) m'a raconté
vers la fin de 1939, ou au début de
1940, que c'est lui qui avait abattu
Roehm, sans jamais mentionner le
nom de Lippert. »

Une confession d'Eicke
Meske, qui était devenu membre du

tribunail disciplinaire de la « SS » vers
la fin de 1934, a annoncé qu 'il avait
trouvé dans la même année dans un
coffre-fort du tribunal un dossier de

l'affaire Roehm. « Parmi ces papiers ,
a-t-il dit, se trouvait une note portant
la signature d'Eicke et étant adressée
au quartier-général de la SS. La phrase
la plus importante de la note était la
suivante : « J'ai tué Roehm. » Le nom
de Lippert n'était pas mentionné.

A la suite de l'audition de ces deux
témoins, le président de la cour , Dr
Ludwig Graf , a donné la parole à l'ac-
cusé Lippert qui a répété textuellement
ses premières dépositions, soit qu'il n'é-
tait pas entré dans la cellule de Roehm
lorsque ce dernier fut exécuté.

La défense a ensuite obtenu l'autori-
sation de la cour de faire une inspec-
tion des lieux de l'assassinat de Roehm
et des six autres chefs de la SA et la
cour s'est rendue in corpore à la prison
de Stadelheim.

Le soi-disant putsch de Roehm :
une pure invention

Lors de la séance de l'après-midi, le
procureur d'Etat, M. Karl Weiss, a dé-
claré :

« En temps de crise nationale, Hitler
aurait été justifi é de procéder à de
telles arrestations, mais rien ne prouve
que l'Allemagne s'approchait ce cer-
tain 30 iuin d'une crise nationale.

» Le soi-disant putsch de Roehm était
une pure invention de la propagande
nazie. Dietrich s'inquiétait fort peu du
véritable aspect de la situation ; si
Roehm avait effectivement organisé un
putsch ou non. Lippert et Dietrich sont
les complices d'assassinats ordonnés
par Hitler . Je demande, par conséquent
une condamnation de Dietrich , chargé
de surveiller l'exécution de six officiers
supérieurs de la SA, à deux ans et trois
mois de prison et de Lippert pour avoir
tiré une troisième balle contre Roehm,
à deux ans de prison.

La Cour d'assises se réunira de nou-
veau lundi prochain.

Le projet du tunnel sous la Manche est redevenu très actue
Bien que l'empereur Napoléon
ait été le premier à concevoir
l'idée d'un tunnel sous la Man-
che, il fau t  attendre 1872 pour
voir se constituer une société
dont le but était de réunir la
France et la Grande-Bretagne.
La lutte pour les moyens f inan-
ciers, comme celle contre les
considérations militaires ont
fa i t  oublier le projet qui , pour-
tant, n'est pas périmé. Il vient
de redevenir actuel , car la Socié-
té du Canal de Suez, qui ne sem-
ble pas devoir déposer bientôt
son bilan, s'y intéresse vivement
Notre esquisse montre la situa-
tion et le prof i l  du tunnel pro-
jeté.

Aucun résultat concret

Les entretiens Ben Gourion-
Hammarskjoeid : . i

JERUSALEM , secteur israélien , 11. —
United Press. — Selon les milieux poli-
tiques israéliens , il est hors de doute que
les entretiens du secrétaire-général de
l'organisation des Nations-Unies , M.
Dag Hammarskjoeld , avec le p résident
du Conseil d'Israël , M.  Ben Gourion,
n'ont produit aucun résultat concret
etique le chef du gouvernement israé-
lien a informé le secrétaire- général
qu 'un stationnement de détachements
de la force de police de l'O. N.  U. rtu côté
israélien de la bande de Gaza n 'entre
pas en ligne de compte.

On souligne toutefois que la rencon-
tre n'a pas été inutile étant donne qu 'el-
le a fourni au prési dent du Conseil
l 'occasion de présente r la conception
israélienne du problè me du Moyen-
Orient au fonctionnair e le plus élevé
de l'O. N.  U.

Dix millions de dollars
pour Hussein...

...à condition qu'ils ne soient
pas utilisés à des fins militaires

BEYROUTH, 11. — AFP. — A la
suite d'une réunion qui s'est tenue à
Amman entre les ministres jordaniens
de l'économie et des finances et l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Lester
Mallory, assisté de M. Harold Nelson,
directeur de la mission d'assistance
du « point quatre », on apprend à Bey-
routh que les Etats-Unis seraient prêts
à accepter que les 10 millions de dol-
lars prévus à titre de l'aide américaine
à la Jordanie soient entièrement virés
au budget jordanien.

La seule réserve qui paraît avoir été
faite du côté américain est que ces
crédits ne devraient pas être utilisés
« à des fins militaires ». Le gouverne-
ment jordanien aurait promis de four-
nir un mémoire détaillé sur l'emploi
qui sera fait de ces 10 millions de dol-
lars.

Une Américaine a un ressort
de montre dans le cœur...

DETROIT, 11. — Un ressort de mon-
tre a sauvé la vie d'une jeune mère d'\
cinq enfants, Mrs Mabel Streeter,
trente-quatre ans. Il y a dix-huit
mois, les médecins la condamnaient.
Mais les chercheurs de la Faculté de
médecine de l'Université Wayne ont
décidé de remplacer, dans le coeur de
la malade, la valve défaillante par une
valve mécanique, mue par un ressort
de montre.

L'expérience avait déj à réussi sur des
chiens, mais on la tentait pour la pre-
mière fois sur un être humain. Les fa-
bricants garantissent le ressort pour
trois cents ans, mais Mrs Streeter , qui
mène désormais une existence pres-
que normale, espère seulement vivre
jusqu'à quatre-vingt-dix ans.

En Chine
Trois îles nationalistes

soumises à un violent
bombardement communiste
TAIPEI, 11. — United Press. — Un

correspondant de l'agence d'informa-
tion officielle du gouvernement natio-
naliste formosan a signalé vendredi soir
que les garnisons de Quemoy, Tatang et
Ertang ont été soumises dans le courant
de la j ournéee à un violent bombarde-
ment des batteries côtières communis-
tes. Le bombardement a duré deux heu-
res et les autorités militaires nationa-
listes ont alerté les forces armées afin
de pouvoir parer à toute invasion com-
muniste.

Prévisions du temps
Par ciel variable , temps partiellement

ensoleillé. Par moments quelques pluies
locales; Faible vent , soufflant généralement
du secteur ouest à sud-ouest.


