
Le ouistiti «singe de poche»
BÊTES ET GENS

est une (charmante) petite mécanique...

Ce grand reporter se
taille toujours un franc
succès quand, au res-
taurant ou chez des
amis, à l'heure du café ,
il se met à chercher
son briquet , un briquet
qu 'il est « désolé d'a-
voir perdu ». Il tâte
avec inquiétude ses
poches, les vide de leur
contenu, clés, stylo,
carnet, portefeuille ,
puis, tous ces objets
étalés sur la table, il
éclate de rire en extir-
pant — comme tout à
fait par hasard — un
petit diable aux yeux
pétillants de malice qui
tient le briquet dans
ses bras.

Ce diablotin est un
vivant ouistiti , un « ca-
buella pygmea » le plus
petit singe du monde
qui , corps et tête com-
pris, ne mesure pas , au
total , quinze centimè-
tres.

De beaux sagouins
Il est possible —

comme l'affirmait, en
1800, Audebert , dans
son « Histoire des sin-
ges » — que le ouisitl
soit peut-être le plus
beau de tous les sa-
gouins. Il est bien, en
tout cas, la plus minus-
cule expression du
monde divers des pri-
mates, qui va du gorille
géant (1 m. 80, 150 kg)
au ouistiti de 150 gr.

Le ouistiti est ce petit simien de
poche au regard vif , à la face claire ,
comme sculptée dans un marron,
encadrée de favoris blancs qui lui
donnent cet air comique et compas-
sé d'un tabellion du répertoire.

On l'appelle aussi « marmouset »,
du mot languedocien « marmousse »
que l'on emploie encore de nos jours
pour désigner, en toute moqueuse
affection, le visage des tout-petits.

Ce qui les sépare des autres ?
Leur orbite d'abord , séparée de la
région temporale par une cloison
osseuse qui donne à tout le sous-
ordre des simiens cette expression
qu 'on dit « humaine ».

Des doigts griffus, pas d'ongles
plats, un pouce atrophié et j amais

Sa face claire, comme sculptée dans
un marron, encadrée de favoris
blancs, donne au ouistiti l'air comi-

que et compassé d'un tabellion
du répertoire...

(Photo Jean-Marie Bauflé.)

opposable. Trente-deux dents en-
fin et, au niveau du périnée, des
glandes odoriférantes dont on igno-
re la fonction.

Avec des muscles de caoutchouc
(au point qu 'un ouistiti peut tom-
ber sans mal sur le sol d'une hau-
teur de trente mètres) , des nerfs à
fleur de peau, un appétit d'oiseau...
de proie, une émotivité de colibri ,
un cœur qui, pour un rien, s'affole.

Pourquoi ce nom de ouistiti ? Une
simple onomatopée : parce qu'ils
poussent à chaque instant de pe-
tits cris à mi-chemin entre trilles
et gazouillis... (oui-sti-ti... !)

(Voir suite en page 7.)

Un destin forgé dans la lutte
Les dix ans d'Israël

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril .
Créé officiellement le 15 mai

1948, c'est dans trois semaines
seulement que l'Etat d'Israël
devrait fêter  son dixième anni-
versaire. Mais les solennités ont
débuté déjà le 25 avril. Ainsi en
consacrant aujourd'hui à l 'évé-
nement l'article de circonstance
nous faisons juste et bonne
mesure... La vérité oblige à dire
que si les Israéliens se sont ré-
jouis et ont dansé et chanté
jusqu 'à l'aube pendant plusieurs
jours et plusieurs nuits, ils y
avaient droit largement . Rare-
ment peuple a couru autant
de dangers et vécu tant de pri-
vations. Rarement une collecti-
vité nationale, forgée d'éléments
disparates (le Juif  du Yémen
côtoie un coreligionnaire de
Leipzig, de Varsovie ou du Ma-
roc) a fa i t  preuve d'autant de
cohésion et de fo i  en l'avenir .
Et rarement une nation, qui
n'est même pas unifiée sur le
plan linguistique (l'hébreu est
of f ic ie l  mais on entend aussi
bien le russe que l'allemand ,
l'anglais ou l'arabe) s'est mon-
trée plus héroïquement unie
dans l'adversité et plus coura-
geuse. C'est pourquoi en face
de ce dixième anniversaire on
peut mettre chapeau bas . C'est
avant tout celui de l'énergie, de
la volonté et du cran.

Celui de la persécution aussi.
Car ce furent surtout les explo-
sions d'antisémitisme et les po groms
en Russie et en Allemagne entre 1880
et 82 qui favorisèrent le mouvement
sioniste et le principe du retour en
Palestine. Lors de l'effondrement
de l'empire turc en 1917 l'Angle terre
publia la fameuse « déclaration Bal-
four * qui légalise officiellement le
Foyer national pour le peuple j u i f .
Mais trente années vont s'écouler
avant que, du mandat de l'O. N.  U.,
confié à la Grande-Bretagne, naisse
en novembre 1947 le jeun e Etat sub-
divisé en trois portions, réunies par
les couloirs étroits.

On sait que les Arabes ne vou-
lurent même pas tolérer cela. Et
qu'aussitôt le dernier soldat anglais
rembarqué ils envahirent Israël au
lendemain de la proclamation de
l'Etat ju i f  (15 mai 1948) . Ainsi cinq
armées régulières, précédées et sou-
tenues de partisans , se jetèrent sur
la je une nation , pour n'en faire ,
comme on disait , qu'une bouchée.
Ce devait être une pure et simple
pr omenade militaire, avec massa-
cre total et p illage à la c le f .  Alors

Ben Gourion , chef du gouvernement
israélien.

se produisit ce qu'on a appelé « le
miracle ». A M bout d'un mois les for-
ces de la Ligue arabe étaient re-
poussées, battues, rejetées sur leurs
bases , en déroute complète. Elles ne
durent leur salut qu'à la fuite... et
à l'O. N. U., qui négocia un armis-
tice, jamais observé et qui dure tou-
jours. La science militaire révélée
par les Israéliens devait avoir sa
juste récompense dans l'agrandis-
sement du territoire, qui, cependant,
reste par sa forme allongée , extrê-
mement vulnérable. Une partie de
Jérusalem seulement avait pu être
récupérée. L'autre est restée aux
mains des Jordaniens.

Mais la plus grande victoire était
une victoire morale aux yeux du
monde entier. Ainsi ces Ju i f s , dis-
persés , persécutés et rassemblés des
quatre coins de la terre, formaient
un peuple, et démontraient sur le
champ de bataille les qualités hu-
maines qu'ils avaient déployées dans
les « kibboutz » et les jeunes cités
naissantes. Ils prouvaient que les

f i l s  des Hébreux pouvaient et vou-
laient comme d' autres « vivre libres
ou mourir ¦>>...
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Les anciens marais de Houle sont devenus région agricole prospère. A l'arrière-plan les montagnes de Syrie,

Le train avait trente minutes d'ar-
rêt. Beaucoup de voyageurs descen-
daient sur le quai pour se dégourdir
les jambes. Un vieil ouvrier , avec un
grand manteau , commença à taper
contre les roues et les essieux des
wagons.

— Dites-moi , demande un voyageur ,
vous faites ce métier depuis longtemps?

— Eh oui , répondit l'ouvrier , ça fait
maintenant trente-huit ans que je suis
aux chemins de fer.

— Et vous avez toujours tapé avec
un grand marteau contre les roues et
les essieux ?

— Oui , Monsieur , toujours.
— Alors , dites-moi une chose que je

voudrais savoir depuis longtemps :
pour quelle raison fait-on ça ?

— Ça , dit l'ouvrier en se grattant le
cuir chevelu , eh bien , ça , je voudrais
bien le savoir moi-même !

Les mystères de la technique

Comme ce fut déjà le cas en avril ,
le grand spectacle céleste qui se dé-
roulera le 3 mai ne sera pas pour
nous autres Européens. Il s'agira
cette fois d'une éclipse partielle de
lune qui sera visible en Amérique
du Nord , dans l'océan Pacifique, en
Asie orientale, dans la partie sud-est
de l'océan Indien, en Australie et
dans l'Antarctique. Il ne s'agira
d'ailleurs que d'une courte appari-
tion de 26 minutes de l'ombre de la
terre qui n'atteindra notre satellite
que sur 1,5 % de son diamètre.

Mais, ce qui est plus important
pour nous, ce a quoi nous aspirons
le plus, le mois de mai nous l'appor-
tera à coup sûr : le prolongement
des jours. Levé à 5 h. 12 le 1er mai
et couché à 19 h. 35, le soleil appa-
raîtra à 4 h. 35 déjà le 31 pour dis-
paraître à l'horizon à 20 h. 12. La
durée du jour passera ainsi de 14 h.
23 min. à 15 h. 37 min., d'où un gain
de 74 min. Et dans l'intervalle, l'astre
du jour s'élèvera encore de 7", pas-
sant de 58 à 65" à son point de cul-
mination qui se situe, non pas à
midi, mais à 12 h. 23 min. à la lon-
gitude moyenne de notre pays. No-
tons encore que le 21 mai , le soleil
passera du signe du Taureau dans
celui des Gémeaux.

(Voir suite en page 2.)

En mai, les jours
s'allongeront

de 74 minutes

Vous connaissez sans doute comme
moi le « véritable Emmenthal de
Gruyère » fabriqué en France avec de
la pure crème de lait de vache bour-
guignonne ou comtoise...

Mais sans doute ignoriez-vous que le
« véritable Emmenthal » allemand ve-
nait de trouver sa définition sous la
plume autorisée de M. Oskar Farny,
ministre des affaires fédérales de Bade-
Wurtemberg, qui a décrété que « seul
un fromage fait avec du lait cru , chauf-
fé à une température ne dépassant pas
40 degrés Celsius, peut porter le nom
de « véritable Emmenthal ».

— Et que ceux qui ne sont pas d'ac-
cord y viennent ! s'est écrié le farou-
che défenseur de la tome. Je sauve-
garderai des pieds et des mains les an-
ciens et classiques lieux de production
de fromage d'Emmenthal. Je suis le
chef de 2000 paysans. Un héritage an-
cestral affronte des spéculations éco-
nomiques !

Pourquoi donc l'Oskar en question
s'ètait-il ainsi mis en colère ?

Tout simplement parce que trois au-
tres grandes fromageries de l'Allema-

gne du Sud fabriquaient aussi de l'Em-
menthal, mais par d'autres méthodes
et au moyen de lait pasteurisé. Or ce
fromage, selon le ministre badols, n'é-
tait qu 'un « vulgaire caoutchouc »... Et
pour quelle raison ? Non à cause du
lait pasteurisé, comme on pourrait le
croire, mais parce que ce lait « ne pro-
vient pas des régions créées par Dieu
pour la production du véritable Emmen-
thal » !

On ignore si les trois maisons incri-
minées accepteront sans autre de se
faire chasser ainsi du paradis laitier,
ou si elles obtiendront gain de cause.

Mais il semble bien que jusqu 'ici le
grand défenseur allemand de l'Emmen-
thal n 'ait jamais entendu parler du
canton de Berne, ni de l'Emme, ni de
l'Emmenthal, ni du produit apprécié
qui sort de nos fromageries. Et on finit
même par se demander si l'ami Oskar
(avec un k) ne va pas intenter un pro-
cès aux fromagers de l'Emmenthal pour
leur apprendre :

lo à fabriquer la véritable denrée qui
porte ce nom :

et 2o à ne pas abuser d'une marque
de fabrique qui appartenait aux « Gott
mit uns » bien avant que le bon Dieu
lui-même n 'ait songé à créer ce paradis
qui s'appelle l'Emmenthal !

Le père Fiquerez.
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En mai, les jours
s'allongeront

(Suiie et f i n )

Parmi les étoiles fixes qui émail-
lent notre ciel dans l'ordre immuable
des constellations connues de chacun,
les planètes, en perpétuel mouve-
ment, sont parfois difficiles à repé-
rer. Mercure , la plus proche du soleil ,
que l'on ne peut observer, comme
Vénus, que peu avant le lever ou
après la tombée du jour parce qu 'elle
se trouve placée entre le soleil et
notre terre, atteindra le 14 mai sa
plus grande élongation ouest. Les
conditions d'observation demeure-
ront cependant peu favorables avant
le lever du jour . Le matin également,
Vénus brillera dès 4 h. 15. En direc-
tion est - sud-est , Mars, qui avance
de la région de la-constellation de la
Baleine vers celle du Taureau , appa-
raît aux environs de 3 h. 45. A 3° au
nord-est de Spica , dans la Vierge,
Jupiter passe le méridien le 1er mai
à 23 h. 23.

Jusqu 'à fin juillet, elle poursuivra
son mouvement vers le nord-ouest,
puis elle se mettra à rétrograder jus-
que dans le sud de la Balance, posi-
tion qu'elle occupera en décembre et
janvier prochains. Au début du mois,
Saturne, à mi-chemin entre le Sa-
gittaire et le Scorpion , c'est-à-dire
très bas à l'horizon, se lève vers
23 h. 45 au début du mois. A fin mai,
on peut l'observer dès 21 h. 30 déj à
en direction du sud-est. Uranus ap-
paraît dès le début de la nuit à pro-
ximité immédiate (nord) de Delta
du Cancer, c'est-à-dire en direction
du sud-ouest. Elle demeure visible
jusque vers 1 h. Neptune, enfin , à
l'est de Spica, culmine le 1er mal à
23 h. 55. Les conditions d'observation
sont les mêmes que pour Jupiter.

C'est de la comète de Halley que
proviennent les étoiles filantes qui
sillonnent le ciel de mai de leurs
trajectoires longues et rapides. Ce
sont les Aquarides de mai. Elles pas-
sent avec le maximum de fréquence
le 4 du mois. Avec une trajectoire
également très longue, mais beau-
coup plus lente, on apercevra éga-
lement les Sagitarides, dont le pas-
sage s'étend de mai à juillet, mais
avec le maximum de fréquence en
Juin.-

un destin forgé dans la lutte
Les dix ans d'Israël

Motoculture dans le Neguev — On cultive le fusil à l'épaule...

(Suite et fin)

Cette guerre d'indépendance ,
bientôt suivie d'un labeur acharné,
n'avait malheureusement été con-
sidérée par les Arabes que comme
uç intermède. Alors que l'O. N. U.
recueillait et entretenait les milliers
de réfugiés , l'Egypte, la Jordanie,
l'Irak , la Syrie ne songeaient qu'à
la revanche. C'est donc dans l'at-
mosphère d'un perpétuel qui-vive, et
souvent en menant la charrue le f u -
sil au poing , que l'Israélien d'au-
jourd'hui a f orgé son domaine : co-
lonisation agricole, exploitation in-
dustrielle, mise en valeur du Ne-
guev, travaux d'art, ports, cités, etc.,
accueillant au surplus des milliers
d'émigrants nouveaux, accourus aus-
si bien des pays de l'Est que de
l'Ouest. Bien entendu pour cela l'ap-
pui des correligionnaires de l'étran-
ger f u t  nécessaire. Ce sont des mil-
lions de dollars venus d'Amérique
et d'Europe qui permettent aujour-
d'hui encore au gouvernement de
Tel Aviv d'équilibrer son budget et
de couvrir des dépenses civiles ou
d'armement. Sans cet appui , régu-
lier et constant, il risquerait de s'es-
soufle r assez rapidement.

On sait comment , pour résister
aux agressions continuelles des « f e -
yaddins » et ne pas laisser au co-
lonel Nasser la possibilité de déclen-
cher à l'heure voulue l'attaque qu'il
complotait , transformant l'Egyp-
te en arsenal et le Sinaï en for -
teresse) , Ben Gourion déclencha la
riposte, qui en huit jours et avec
l'appui de l'aviation français e liqui-
da les puissantes bases de départ
égyptiennes. La péninsule désertique
balayée, le golfe d'Akaba occupé ,
les armées du Caire battues une fois
encore et abandonnant le ma-
tériel fourni par les Russes, ce f u t
la seconde leçon infligée par Israël
aux Arabes...

On sait comment en face  de ce
désastre M . Krouchtchev réagit, et
les menaces proférées par lui, qui
mirent un instant en péril la paix
du monde. Depuis, et en dépi t des

e f for t s  du président Eisenhower —
qui eût mieux fai t de ne pas empê-
cher les Anglo-Français de débar-
quer rapidement et de marcher sur
le Caire — la situation est restée
explosive.

De graves prob lèmes restent posés
aux gouvernants et responsables du
jeune Etat.

Il y a celui de l'immigration, qui
continue et s'accroît, celui aussi
des ressources financières à trou-
ver pour soutenir à la fo is  l'e f -
fort de colonisation, d'assimilation
et de défense. Comment Israël pour-
ra-t-il mener à bien simultanément
toutes ces tâches, qui vont du front
économique au front  militaire en
passant par les questions posées par
le heurt du modernisme contre les
pures traditions j uives ? D'autre
part il y a la question des relations
israélo-arabes soudée à celle des
frontières et qui fai t 'objet de gros
soucis. Le monde arabe finira-t-il
par se rendre compte qu'Israël est
maintenant une noix trop durer a
croquer et qu'il vaut mieux recher-
cher les bases d'une collaboration
profitable à tous ? Ou bien la crain-
te d'une intervention soviétique
dans le Moyen-Orient incitera-t-elle
Washington et Londres à céder en
déclarant : « Pas de guerre pour Jé-
rusalem * comme on a dit autrefois
« Pas de guerre pour Dantzig ? > Les
concessions raisonnables sont par-
fois de vulgaires capitulations.
Mais il apparaît douteux qu'Israël
les accepte, et aussi que les nations
civilisées les homologuent. Néan-
moins tout cela justif ie bien le ton
martial adopté par Tel Aviv pour f ê -
ter le 10e anniversaire et les défi lés
de chars et d'avions qui l'ont mar-
qué.

Enfin il y a le problème d'Eliath,
celui du Neguev, celui de Jérusalem,
celui du Jourdain, sans parler de
bien d'autres qui seraient sans doute
déjà résolus si l'Etat d'Isaël ne de-
vait pas consacrer une bonne partie
de son énergie, de ses pensées et de
ses moyens au souci de sa défense et
de sa sécurité. Là-bas aussi hélas 1
l'URSS joue le même rôle que par-
tout dans le monde. En accordant
son- appui sans réserve aux extré-
mistes arabes — et plus spéciale-
ment à Nasser — elle rend les adver-
saires de la jeune nation juive in-
transigeants et perpétue l'agitation
et l'insécurité. Chez les Arabes aus-
si il y a des modérés qui ne deman-
deraient pas mieux que d'enterrer
la hache de guerre et de s'entendre.
Moscou les a littéralement bâillon-
nés et écartés.

En dépit de cette situation insta-
ble le gouvernement et le peuple
israéliens continuent leur di f f ic i le
tâche d'édification intérieure et exté-
rieure. Ce qu'ils ont accompli au
cours des dix premières années leur
permet, du reste, d'entretenir espoir
et confiance. Les réalisations sont
magnifiques et grandioses. Ils peu-
vent légitimement en être fiers . Sa-
luons donc l'e f f o r t  courageux de la
petite nation, environnée de périls
et de menaces, et qui tout en conser-
vant un remarquable sang-froid ,
forge  héroïquement son destin.

Paul BOURQUIN.

A propos d'un émetteur protestant international en Suisse (E.P.I ,)
' T R I B U N E  L I B R E

Monsieur le Rédacteur,
Sous la rubrique « Tribune libre »,

vous avez accordé l'hospitalité, mard i
22 courant, à un article sceptique à
l'extrême de M. le pasteur Pierre Leuba,
chef du service de presse protestant
romand.

Il est permis de regretter qu'en cette
qualité, l'auteur de l'article cherche à
discréditer une initiative qu'il qualifie
de «projet hasardeux» et de semer ain-
si la division entre les protestants suis-
ses.

Appelé par l'Association de l'émet-
teur protestant international à la pré-
sidence de ce mouvement, je me fais
un devoir de réfuter l'argumentation
de M. Leuba qui « invite les fidèles pro-
fitants à une grande prudence en face
de l'appel à des adhésions et à des
dons ».

Je vous serais obligé, Monsieur le Ré-
dacteur de publier ma réponse.

Il serait, paraît-il douteux que les
autorités fédérales donnent l'autorisa-
tion d'établir un émetteur international.

M. Leuba ne se doute pas des contacts
précieux que nous avons déjà établis
et de l'aide compétente que nous assure
un des membres les plus zélés de notre
comité. M. Albert Môckli , ancien direc-
teur des télégraphes et téléphones. Nous
avons des î aisons sérieuses d'admettre
que l'autorisation fédérale ne nous sera
pas refusée.

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse, en juin 1957, a estimé
ne pouvoir prendre comme telle la res-
ponsabilité de l'organisation de la cou-
verture financière d une telle entrepri-
se. C'est naturel. L'entreprise déborde
le cadre de son activité et de son
budget.

M. Leuba voit là un obstacle quasi-
ment insurmontable. Or, sous la for-
me en laquelle l'initiative se présente
actuellement, il est permis de compter
sur l'appui moral effectif de la Fédéra -
tion qui considérera le problème à nou-
veau.

Le nombre considérable et la qua-
lité des membres des Eglises qui re-
commandent le projet nous permet à
cet égard les plus grands espoirs. Des
noms comme ceux du pasteur Walther
Luthi, des professeurs Karl Barth et
Emile Brunner, du président de notre
Synode neuchâtelois M. Emest Béguin,
du président du Conseil synodal M. Ro-
bert Cand, et des centaines d'autres,
constitue sans doute une référence à
laquelle la Fédération ne restera pas
insensible.

3. Le problème financier hante M.
Leuba. Qu'il soit assuré que cet aspect
de la question a été très sérieusement
étudiée. Il y a 80 millions de protestants
en Europe. Dans tous les pays notre
initiative rencontre un appui enthou-
siaste chez les personnalités les plus
représentatives des Eglises et commu-
nautés chrétiennes libres. Cinquante
centimes par an payés par le 10% des
protestants européens et le budget d'ex-
ploitation est couvert. Or tous pourront
être atteints par l'émetteur.

4. Mais c'est manifestement la con-
fession de foi de l'Association de l'EPI

qui heurte avant tout M. Leuba. Les
«membres» de l'association qui a pour
but la proclamation par les ondes de
l'Evangile de Jésus-Christ, «confessent
notre Seigneur comme Dieu et Sauveur
et reconnaissent la Bible comme auto-
rité suprême en matière de foi et de
conduite.»

C'est sur cette base qu 'ont pu se
grouper en une association les membres
des Eglises et ceux des communautés
libres.

En choisissant cette position doctri-
nale, les initiateurs n'ignoraient pas
qu 'ils susciteraient des critiques de la
part des extrêmes. On est toujours à la
droite ou à la gauche du point de vue
de son voisin. Les uns souhaiteraient
une déclaration de foi «passe partout» ,
les autres une position plus rigide et
plus étroite. L'association a choisi pour
ses membres, ce qu 'elle considère com-
me le terrain d'entente universelle des
chrétiens qui veulent mettre Jésus-
Christ seul au centre de leur message
et qui entendent le proclamer par des-
sus les blocs qui déchirent le monde.

Mais les statuts précisent bien que
l'association mettra son antenne à la
disposition aussi bien des Eglises et des
Communautés évangéliques de Suisse
et de l'étranger que des mouvements
chrétiens consacrés à une oeuvre parti -
culière.

Que M. Leuba se rassure, il sera ac-
cueilli à l'émetteur, comme membre de
l'Eglise, s'il lui apporte un message
évangélique qui ne contredise pas la
base doctrinale. Nous entendons éviter
les polémiques et les discussions théo-
logiques stériles.

En résumé. l'EPI sera en mesure d'ap-
porter en cinq langues une nourriture
spirituelle précieuse à des millions de
protestants disséminés dans notre
vieille Europe.

Veuillez agréer Monsieur le Rédacteur,
Dr A. BOLLE, av.

Samedi soir, vers 19 h. 30, un wa-
gon marchandises est sorti des rails,
à la suite d'une erreur d'aiguillage et
les voyageurs pour Bienne durent être
transbordés. Vers 20 h. 30 déjà , le tra-
fic a pu reprendre dans les deux di-
rections.

Accident à la gare de Tavannes

Radio©
Mercredi 30 avril

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Chorale américaine.
20.30 Concert symphonique. 22.20 A l'oc-
casion du 25e anniversaire de la mort
d'Anna de Noailles. 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la télévision. 22.50
Actualités du jazz . 23.12 Les Armourins.

Second programme : 20.00 Divertisse-
ment musical. 20.20 Coups d'oeil sur le
monde. 20.40 Musique légère. 21.00 Pièce
(Le Miroir de Venise). 22.00 Jazz aux
Champs-Elysées.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Orchestre récréatif bàlois.
18.30 Chronique d'actualité. 18.45 Parade
instrumentale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
cussion publique. 21.15 Le Barbier du
village. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

Jeudi 1er mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques 11.00 Emssion d'en-
semble. 12.00 Virtuoses populaires. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.30 Pour
le 1er Mai. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le 1er Mai à Bricolla.
13.10 Divertissement populaire. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris.
17.00 Quelque part dans le monde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations: 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.40 Variations pour clavecin. 11.45 Le
courrier de Berne. 12.00 Carrousel mu-
sical. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Frag-
ments de comédies musicales. 13.45 Cau-
serie. 14.00 Piano. 16.00 Musique sym-
phonique. 17.10 Récits d'un voyage.

P» Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ——————

Où diable uoulez-uous que nous enuoy ions nos en fan t s
jouer , désormais ? Toutes les rues sont occupées, il n 'y
a quasiment plus de cours, ni publi ques, ni priuées. . .

V
OICI la lettre , fort énergique, ma

foi , que nous avons reçue d'un
père de famille chaux-de-fon-

nier :

Monsieur le Rédacteur ,
Puisque vous vous occupez désor-

mais d'éducation , dites-moi si le pro-
blème que je  vais vous poser est du
ressort de votre rubrique. Le voici :
où diable voulez-vous que nous en-
voyions nos enfants jouer , quand ils
ont terminé leur travail scolaire ou
autre ?

On dit qu'on fai t  tout pour l' en-
fance , et il est vrai que l'on fa i t
beaucoup, eu égard à autrefois , et
même au temps où nous étions à l'é-
cole. Quand je  pense dans quel état
de santé on m'a laissé, moi, à l'épo-
que, alors qu'aujourd'hui, avec mé-
decin scolaire, lieux de vacances,
etc., il y a heureusement moyen d'a-
gir autrement.

Centres sporti fs , pentes de skis
(qui s'amenuisent d'ailleurs chaque
année, véritables peaux de cha-
grin) , tout cela est for t  bon, mais sur
ces stades, on n'y va pas sans maî-
tre, ni entre cinq heures trente et
six heures quinze ! En 1925, je  me
souviens que nous pouvions jouer ,
dans mon quartier, tout l'après-midi
et le soir sur la rue, deux ou trois
autos et quelques chars venant nous
déranger, sans même que nous ces-
sions de taper la palette ou de faire
nos concours de cerceaux. Aujour-
d'hui, dans la même rue, il serait
extrêmement dangereux de laisser
aller des enfants sans surveillance :
ce sont deux à trois cents automo-
biles qui passent, sinon plus le sa-
medi et le dimanche.

Des cours ? Il n'y en a bientôt plus.
Et si les gosses d'une maison amè-
nent leurs copains d'à côté, il y a
toujours le propriétaire ou une mé-
mère pour crier, d'une voix pointue :
« Tu veux bien t'en aller chez toi,
tu n'es pas d'ici, toi, toi, et toi l »

S'il pleut tout à coup, et qu 'on se
réfugie  dans les corridors , nouvelle
momifie d' un propriétaire irascible.
J' en connais qui, s 'ils entendent s i f -
f ler  un gosse dans l'escalier, l' en...
guirlandent parce qu 'il f a i t  du
bruit !

La rue est interdite aux enfants
pour jouer , luger , exister. Sur les
trottoirs? Ils handicapent les piétons .
S'ils prennent les portes de garage
comme buts, il est compréhensible
que le propriétaire ou locataire ne
soit pas content. Mais , parbleu , que
voulez-vous que nous en fassions ?
Il y a des gens qui refusent de louer
à des ménages ayant plus d' un en-
fan t .  Alors qu 'il avait accordé un lo-
gemen t à l'un d' eux , un de ces dignes
propriétaires f i t  d'amers reproches
à l'épouse , toute rougissante , quand
il vit qu 'elle attendait un second en-
fant .

Il s'agit donc de s'opposer énergl-
quement à cette espèce de mauvaise
humeur généralisée des adultes con-
tre les enfants , considérés par eux
comme des « empêcheurs d'être tran-
quilles * (comme si lesdits adultes
n'avaient pas été gosses , eux aussi) ,
et aussi de demander aux pouvoirs
publics d' aménager , MAIS NON PAS
A GRANDS FRAIS , un peu partout ,
des bouts de terrains où les gosses
pourraient jouer sans se faire c en...
choser > par tout le monde t

Et voila qui est clair et net !
Ma foi, le cousin JEAN, qui a aussi

le bonheur, lequel devient malheur
dans les circonstances dont il parle,
d'avoir des enfants, abonde dans le
sens de son correspondant.

C'est bien le cas de le dire : pour
LES éduquer, éduquons NOUS !

Le cousin JEAN.

I 1Réponses la semaine prochaine.
V /

Du côté de nos gosses...

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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Les glaces sales sont un danger !

*

Mieux vous verrez le trafic, au volant de votre ce danger , en faisant nettoyer votre pare-brise,

voiture, plus vous pourrez rouler avec tran- chaque fois que vous faites le plein à une station à votre moteur l
»v 'quiflité , avec aisance, avec sécurité . Les glaces service Esso. Les servkemen Esso s'en occu- L^ restas de combustion, la
J -1 corrosion et le graissage in-

sales gênent la visibilité, provoquent des re- peront volontiers , car ils savent bien qu'une suffisant sont les pires ennemis
° ' r i  i i- de votre moteur. Protegez-le

flets , fatiguent les yeux et le cerveau . Or, dans bonne visibilité est aussi importante, pour cir- m ûïurTubrSant-
tou,ours le

le trafic dense d'aujourd'hui , les glaces se culer,qu 'une essence et une huile de première ESSO EXTRA MOTO R OIL
salissent plus rapidement que jadis. — Parez à qualité le sont pour le rendement d'un moteur. I

G

Oui, avec f ^SSO) ~ 
V0

Ya9e agréable et 
sûr!



PR*B|H|Chemical FundmcI Cneipcal Fundl
HL "" ' J OPEN END INVESTI RENT TRUST A M É R I C A I N  SPÉCIALISÉ
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GESTION : F. EBERSTADT & Co., Inc., New York

TRUSTEE : CHASE MANHATTAN BANK , New York Face à l'évolution actuelle de l'économie , un placement financier exi ge :

CONSEILLER CHIMISTE : ARTHUR D. LITTLE , Inc., Sélection d' un secteur d'industrie capable de s'adapter , grâce à sa diversification et
Cambridge, Mass. sa faculté d'accroissement , aux diverses influences de la conjoncture.

Répart ition sur plusieurs valeurs de ce secteur choisies par des spécialistes indépen-
ACTIFS NETS : S 145.000.000.— (9200000 actions) dants , techniciens ou financiers .
*«,rTfCTs%».r m, ni»M> Rendement stabilisé grâce à la solidité financière des entreprises choisie» et à la diversité
ÉMISSION EN SUISSE : continue en certificats de 25 et 100 ««ton» des 0iaCçments

endossé! en blanc 
*~< 'Croissance due au progrès de la science , aux découvertes de la recherche , à l'augmen-

PRIX D'ÉMISSION : publié quotidiennement , actuellement env. • 16,75 tation des applications et au mouvement démographique.

RÉPARTITIONS 1957 : Dividende . . . . . . .  1 0,40 Avec ses j  20 milliard s d'actifs nets et un chiffre d'affaires annuel de $ 25 milliards , l'industrie chimique amé-
Bénéfice s/ventes de titres . . $0 ,56 • 0,96 ricaine , dont le taux d'accroissement annuel a été de 7 à 8 % au cour» des dix dernières années , est un des

secteurs industriels les plus dynamiques et les plus prospères des Etats-Unis.
RENDEMENT net sur ces bases : environ 5%

„. PU1T , . T . . .  ... . .,.-..i_.„ . ... Chemical Fund , Inc., Investment Trust spécialisé en valeurs chimiques possède un portefeuille réparti surRACHAT : continu par le Trust i la valeur intrinsèque nette. • _¦ • • ,  . • i_ . • .. n M • J . f i i , ¦ ¦  J L ¦une soixantaine des principales entreprises chimiques et bénéficie de toutes les réalisations de cette branche
mmHnBiaai| HHWT3T2rWf!V9Wï!TTfl hautement diversifiée. Le public de placement obtient ainsi les avantages que procure la gestion d' un

^¦iBnnBaBHBnQSflH V9(nH§3!tffW portefeuille considérable faite par des experts assistés de 
conseillers chimistes 

de grand renom. Tous les
S M il*] A i HAâJJJjJJ HititJBâââlââ ita champs d'application de la chimie s'y trouvent représentés , notamment :

I American Cyanamide Co.

ET*? I suuffer 'o^nlSi ci. Chimie générale Pharmaceuti que Pétrochimie
I Union Carbide Co.ÎMM Comprend en particulier la p roduction dt Le secteur le plus dynamiauc  et le plus Indu s t r ie  de base pour la production

^̂ ¦™"̂ ™""̂ ™""",̂ ^™™"̂ ^̂ "" *—^™"̂ ^™ matières de base et englobe une bonne prospère de l'industrie chimique. La des matières plast iques , aux applications
I American Hom* Products Corp partie des grandes sociétés qui desservent hausse sensible des valeurs pharmaccu- sans cesse multipliées. L'utilisation paci-

HfJg5r,rTT7TTHÎTÎiL»lTl5É^B Fli Lilly <fe Co ¦ B ¦ l' industrie entière du pays. Les p ossib i - imucs t radui t  les br i l lants  résultats dus tique de l' industr ie  atomique permettra
ESsMHSwQHËvt&SHÉi 9 Merck &. Co Inc ''*és d' expansion et le niveau des ventes notamment aux réalisations dans des la p roduction de matér iaux remplaçant

IBu?v7V 1 Parkc Davis & Co Inc de ce secteur se prése ntent favorablement domaines nouveaux , tels que les t ranqu i l -  les matières tradi t ionnelles  dans les inclus-
SU^EUHJ 9 Smith ' Kline & French 1 ab a l 'heure actuelle ; les bénéf ices devraien ' lisants , les médicaments contre le cancer . tries du bât iment , de l' automobile , des

' donc se maintenir en dépit de l'accrois les maladies du cœur el nerveuses , les textiles et dans celle du caoutchouc.
ĵmÊÊOÊmm t̂ m̂mm^̂ m m̂mm m̂mÊm ^̂ ^̂ mam sèment des prix de revient antibiotiques , les hormones , les stéroldes
I Continental Oil Co.

ila -j|^J:{«IH:ili'ill̂ Bi J Phillips Petroleum Corp . , . . ,

j |@|j  ittndSS S?,rpço. <N. J .) Spécialités Autres branches
| atanq ' ' Secteur stimulé par des applications sans Métaux rares et alliages spéciaux néces-

^̂ maÊ^̂ ^̂ mamami^̂ m̂mmm m̂ummitmmÊmmm—  ̂ cesse étendues: films , rubans magnét iques . laircs p our la construction de réacteurs .
I Fntnun |/ j  t f M carburants énergétiques , détergents, ma- de missiles , d'appareillage électronique.

Ĥ HHBHMnaVP̂ â ppn̂ ^pj f JJJ „ , c„i, r' t ières synthétiques , colorants , fibres , et Matériaux accesso ires de la sidérurgie.
*OI*i lil Il t InftMsMitnlMÉMaJi ln- „_?- . M; ~. % vtt r- bénéficiant tant du progrès technique que Industrie du verre el optique ; caout -

BfcTT? i Nanon^l Lead Co dc raccrois5«menl démographique. choucs : céramique
laBj I Procter <St Gamble Co.

I Aluminium Ltd.
a»U'i^:^-~BI I Cornin g Cilass Work f WPÏï(\vVrS^^Œdl!^T^^^SAWp r^^^^^^^^^^T^ Ï̂$^^^^t^^^^^^^^^^*̂̂ ^^^^^^^ *̂ ^^^^^^^^ 1^^*H Corn Products Réf. Co. Ĉl51,±Qa|ll^Mi*A ĝMjM^

lj »̂lgtCl^̂ Lt^̂ C b̂ l̂̂ s.1 -TrM 'J H Ii.'!1! I ̂ B 1 3-^M -l'A 1 [M11 3g»
HL<JHSH1 I Kimberl y Clark Corp.

I B. F. Goodrich Co. H i.
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== _^-—/ r- .̂ î La machine comptable RUF-Intro estd'un prix =
SB / ( • ) \ •' modéré, qu'elle est accessible même aux =
= / \ / \ petites entreprises. De plus, elle rend des ser- =Ë
55 \ . . / . . \ vices étonnants: inscription simultanée de la ES.
= ¦ A"'* '

/ * />IAA/^ /̂ \ fiche de compte et du journal sans papier car- |=
= ¦ y\W*^ tr t if tcX bone, introduction automatique de la fiche de =
Sa M A4wQ^*^^ \ comPte à la hauteur de la ligne voulue puis. ==
= O Cv ^ I \ éjection automatique au retour du chariot et. SJ
= ¦ .ii«. \ entouscas .aprèsutilisationdeladernièreliqne. 3=
= B «od*'e- » a i jij r \ =
= ¦ yj-% / ^T44rTTv \ La machine comptable RUF-Intro, qui est aussi ==
= 8 1*̂ 1 \ avantageuse qu'efficace, contribue pour une =J
SJj H \ large part à rationaliser l'exploitation dans les E=
Ê̂ ¦ pr\*: / \ petites et moyennes entreprises. Partout, elle j=

èlH ¦ AyQA \ devient bien vite un outil de travail indispen- jj=

| 1 F
oncttonn««««* j jT I

= b- .-rcS  ̂ ^̂ ^̂  ̂ Demandez notre prospectus spécial, ou une ^=
= ^̂ ^̂  ̂ démonstration , sans aucun frais ni engagement =
= ^  ̂ de votre part. =

[̂ ^̂ ^̂ ^̂  x^P̂ f̂fll
=2 ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél.(021)227077 §§

1 Re présen tant régional : W. Baumgartner, case postale 352 , Neuchâtel g
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INCA, le café instantané
d

e • it| •aujourd nui

merveilleux d^arome
et de goût ! ĝg^̂

Thomi + Franck ont acquis les Installations S
les plus perfectionnées,cellesqulsontàlatête  ̂ I CP'FE ",NS^WA -H[
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du progrès , pourgarantir à la production du ^ 
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café soluble INCA la qualité de grande classe -g I M
qui est la seule digne de leur ré putation. C I â i lï kwAv
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A vendre à Tramelan
pour cause de décès

entreprise
de menuiserie

bien achalandée , comprenant logement
remis à neuf , atelier bien compris ,
ensemble complet de machines neuves ,
outils , fournitures et bois de travail.
Entrée immédiate ou à convenir. Capi-
tal nécessaire Fr. 20.000.—.
Pour visiter et traiter s'adresser à
Me Raoul Benoit , notaire, Tramelan.
Tél. (032) 9 30 45.

^^̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

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

procure une jouissance parfaite !

(Jbiu&cAï t TlZ a^ ŷ .

U -""¦" R E I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

r ONGLES .(UJg
RESISTANTS »̂

ET LONGS I /À
/".JHVSeymour. la spécialiste de JfâS(;J>*ïSbeauté bien connue , écrit dans f k n t s*&*>'' •!..Woman and Beauty " : ..Les ongleâ ' [ 3 F .̂ §§1** ¦
qui cassent et se fendent ont besoin, vt"""l,/ /^^Jde l'huile spéciale appelée NuNale ~̂-pO'>§llM7 .
qui agit en profondeur en j 'y illp'^y •-pénétrant-jusqu 'à la racine de 1/ f^^ly >i
l'ongle. NuNale active la croissance T *̂ 3V ;.g
d'ongles plus résistants." 'I / é MFr. 3.25 le flacon. | / ¦: ';•¦¦¦.

m Ê ^m Bk I i s m̂m^'-*H H ^m B II A.B A. /*"£s\: ><aiNmwW;
fortifie les ongles | ^̂ ^Iznp.i PROFAS S.A. - GENE VU I /;?¦&*

A V E N D R E
au bord du lac , à Montreux

belle villa locative
avec 3 appartements de 5 pièces, tout confort ,
situation centrale et tranquille, vue magnifi-
que. Prix de vente : Fr. 185.000.—.

Byron - Montreux

villa neuve
comprenant un grand living (31 m2) , 3 cham-
bres, garage , sur un étage , tout confort , situa-
tion privilégiée à proximité de toutes les
communications. Prix de vente : Fr. 110.000.— .

S'adresser :
MARC CHESSEX, notaire, MONTREUX.

Employée de maison
est demandée pour ménage de trois
personnes. Faire offres à Mme Roger
Tissot , Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Téléphone 2 56 69.



L'ACTUALITÉ SUISSE
La route du Simplon

toujours f ermée
à la circulation

BERNE , 30. — La Direction géné-
rale des PTT communique :

La route du col du Simplon étant
encore recouverte d'une épaisse cou-
che de neige et coupée par de nom-
breuses avalanches, les courses d'au-
tomobiles postales de transit Brigue-
Simplon - Gondo ne pourront pas
circuler à partir du 1er mai , comme
cela est prévu dans l'indicateur offi-
ciel. Pour le moment, seuls les par-
cours Brigue - Rosswald et Simplon-
Village - Iselle-stazione sont desser-
vis.

La date de la reprise des courses
de transit sera communiquée ulté-
rieurement.

Après que le Conseiller d'Eta t E. Gui-
nand ait apporté le salut du gouver-
nement , une conférence très remarquée
a été faite par M. Ch. Kuntschen , se-
crétaire romand de l'Union centrale
des associations patronales, sur : « L'é-
volution de la politique patronale et
ses tâches actuelles. »

M. Kuntschen, après avoir fait l'his-
torique des institutions sociales créées
par le patronat , a souligné le fait qu 'il
est du devoir des associations patro-
nales de prendre les mesures qui s'im-
posent pour maintenir la paix sociale.

L'assemblée a terminé sa séance par
une collation fort appréciée.

Le théâtre de Besançon détruit par le feu

De l'édifice, dont nous avons mentionné hier l'incendie, il ne reste plus
que des murs calcinés. (Press Photo Actualité.)

Mercredi 30 avril
CINE CAPITULE : 20.30, L'espion de

la dernière chance, f .
CINE CORSO : 20.30, Tarzan et le Sa-

fari  perdu, f.
CINE EDEN : 20.30, C'est la faute

d'Adam, i.
CINE PALACE : 20.30 , La Maison des

Otages, f.
CINE REX : 20.30, Drei Mànner im

Schnee , v. o.
CINE RITZ : 20.30, Sissi , f .
CINE SCALA : 20.30, Le . passager clan-

destin, f. 

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba , Nu-
ma-Droz 89.
Jeudi après-midi. 1er mai : Bour-
quin , Léopold-Robert 39 , Gauchat ,
Industre 1, Wildhaber, Léopold-
Robert 7.

« L'U. R.S.S. est en mesure de riposter de façon
foudroyante à toute attaque ... »

M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères

MOSCOU, 30. — AFP — Dans une
déclaration dont il a donné lecture
au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue mardi, M. André Gro-
myko, ministre des Affaires étran-
gères de l'URSS, s'est élevé contre
la proposition , soumise par les USA
à l'ONU, au sujet d'un contrôle gé-
néral des régions arctiques. Il a pro-
testé à nouveau contre le survol de
ces contrées par des avions améri-
cains porteurs de bombes nucléaires.
M. Gromyko a dit encore que le gou-
vernement soviétique ne fait aucune
autre proposition nouvelle, mais sou-
ligne qu 'il est nécessaire d'attirer à
nouveau l'attention du gouverne-
ment des Etats-Unis sur la sérieuse
responsabilité qui lui incombe et «sur
les conséquences possibles des ac-
tion^ provocatrices des forces mili-
taires aériennes américaines ».

Il est indispensable d'écarter le
danger menaçant tant qu 'il n 'est pas
trop tard , tant que les événements
ne sont pas arrivés à un point à
partir duquel tout retour en arrière
serait impossible, a ajouté le minis-
tre soviétique.

«La situation
internationale

est explosive...»
Dans sa déclaration, soulignant

ensuite que l'U.R.S.S. est en mesure
de « riposter d'une façon foudroyan-
te » à toute attaque éventuelle, le
gouvernement attire l'attention gé-
nérale sur la responsabilité incom-
bant à chacun en raison de la ten-
sion internationale actuelle. « Cer-
tains, souligne-t-il, se disent : il s'a-
git d'avions américains volant vers
les frontières de l'U.R.S.S. Laissons-
les se débrouiller entre eux et res-
tons à l'écart. » Or, ajoute le gou-
vernement soviétique, le danger que
cela représente touche indifférem-
ment tous les pays, car i) menace
la paix mondiale. Aucun pays ne
saurait donc rester à l'écart de ce
qui se rattache au maintien de la
paix dans le monde.

Au Conseil de Sécurité
Deux propositions
et un amendement

NEW-YORK, 30. — Reuter. — Le
Conseil de Sécurité des Nations-
Unies s'est réuni mardi afin de pren-
dre position à l'égard d'un projet
des Etats-Unis prévoyant la créa-
tion d'une zone d'inspection dans la
région arctique pour diminuer les
risques d'une attaque par surprise.

Les 11 membres du Conseil ont
aussi à s'occuper d'un nouveau pro-
jet de résolution soviétique deman-
dant au Conseil de Sécurité qu 'il
exprime son espoir de voir bientôt
réunir une conférence au sommet.

M. Gunnar Jarring, délégué sué-
dois , a présenté une proposition d'a-
mendement au projet américain , re-
commandant d'y ajouter un para-
graphe dans lequel l'avis du Con-
seil de sécurité serait exprimé pour
que les pourparlers de la zone d'ins-
pection proposée dans la région arc-
tique puisse servir « de bases utiles
pour les négociations sur le problème
de désarmement à une conférence
au sommet ».

Après diverses interventions de
plusieurs délégués, le Conseil s'est
ajourné à vendredi.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communi qué par I ' U N  I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cours du

Obligations 29 30
3%%Féd.46déc.  99 '1 99.90
3Vi % Fédéral 48 100 ' - 100.05(1
2% % Fédéral 50 101 100.15
3 7r Féd. 51/mai 97"i 97".
3% Fédéral 1952 98 ' i  98».:,
2-'1! % Féd. 54/j. 93 ' i 93 ',i
3 c/n C. F. F. 1933 99' i 99H
4 T -  Austra l ie  53 100 1- 100
4 C v  Belgique 52 100 101'i
5% Allem. 24/53 102 102],-J
4 'L- % Ail. 30'53 805 805
i% Rép. fr. 39 102 10l " i
4% Hollande 50 101 % 101 '•':>
3%% Suède 54/5 OG' j d 96%d
3%% B. Int. 53'11 99 99' j
4%% Housing 55 g8 98
4}s%JFJITBlrt»t «p i. 104 100 d
4 1i%WiilBannM « ' dr.c .  102 1 1 102 'j
4 % Pétrofina 54 loi  101
4 ' :i% Montée. 55 104 ' i 104 'j
4li fr Péchiney 54 101 la 101'a
4% % Caltex 55 105!l i 105'"'i
i\b % Pirelli 55 I02 ',â 102 '.2

Actions
Union B. Suisses 1380 1385
Soc. Bque Suisse 1203 1204
Crédit Suisse . i252 1258
Bque Com. Bâle 235 232 d
Conti Linoléum . 450 450
Banque Fédérale 277 d 277
Electro-Watt . . 1104 1106
Interhandel . . 1820 1B75
Motor Colombus 1012 1010
S. A. E. G. Sie I 75 76 d

Cours du 29 30
Elec. & Tract , ord. 236 o 220
Indelec . . . .  698 698
Italo-Suisse . . 351 350 d
Réassurances . 1930 1930
Winterthour Ace. 705 703
Zurich , Assur. . 4000 3950
Aar-Tessin . . 1030 1030 d
Saurer . . . .  îoio 1010
Aluminium . . 2890 2950
Ball y . . . .  1030 1030
Brown Boveri . 1810 1810 d
Simplon (EES) . 510 o 510 o
Fischer . . . .  1390 1385
Lonza . . . .  890 cl 890 d
Nestlé Aliment. . 2600 2590
Sulzer . . . .  2090 2090
Bal t imore  & Ohio 112 112
Pennsylvania . 52 52
Italo-Argentina . I7 ::i 17\' i
Cons. Nat .Gns Co 199 ' - 199
Royal Dutch . . 187 d 192
Sodec . . . .  24 'i 25
Standard Oil . . 232 230 ' a
Union Carbide . 370 371
Amer Tel. & Tel. 756 756
Du Pont de Nem. 760 758
Eastman Kodak . 456 448'
Gêner. Electric . 253 'à 251 'à
Gêner. Foods . 241 242 %
Gêner. Motors . 159 161
Goodyear Tire . 315 316'/j
Intern. Nickel . 309 310'a
Intern. Paper Co 394 394
Kennecott . . . 359 360
Montgomery W. 150 149 'i
National Distill.  99 98'/a
Pacifi c Gas & El. 241 244

Cours du 29 30
Allumet tes  «B» . (jfi i'i 6B'.i
U. S. Steel Corp. 257 257 'a
Woolworth Co . -n7 d 185ex
AMCA $ . . . 51.85 51.65
CANAC $ C . . 106 105%
SAFIT £ . . . g,ln .n g.io.6
FONSA , cours p. iss '/i 188V4
SIMA . . . . 1C50 1050
Genève :
Actions
Chartered . . . SB o 34 'j d
Caoutchoucs . . 34 d 35
Securities ord. . 151 153
Canadi en Pacific 107 107
Inst. Phys. port. 825 d 860
Séchcmn, nom. . 405 d 420 o
Séparator  . . .  179 ri 180
S. K. F. . . .  186 187
Bâle :
Actions
Ciba 4225 4220
Schappe . . . sso d ooo
Sandoz . . . .  ;JH ç)0 n 3900
I l o f f m . -La Roche 10925 10.95U

New-York : Coure du
Actions 28 29
All ied Chemical 74V« 72vi
Alum.  Co. Amer 65 'i 65!i
Alum. Ltd. Can. 27 \i 27
Amer. Cyanamid 45'7s 45\'»
Amer. Europ. S. .'M' -d 35 d
Amer. Tobacco . BB ' I 86
Anaconda . . . 441/, 44V»
Atchison Topeka igU 19' ,s
Bendix Aviation 46V» 46'vt
Bethlehem Steel ;j g% 391/,
Boeing Airplane 401/4 397/,

Cours du 28 29
Canadian Pacific 24 7/» 24Vs
Chrysler Corp. . 44% 45
Columbia Gas S. îs 'î 18'.i
Consol. Edison . 54;/, 541,»
Corn Products . 41 4o»/i
Curt. -VVright C. . 23'/a 23?i
Douglas Aircraft  57% 5fi;/ 9
Goodrich Co . 57 559;
Gulf Oil . . .  114 n3\H
Homestake Min. 4214 42%
Int. Business M. 350 347
Int. Tel & Tel . 34 33?;
Lockheed Aircr. 44 ;/ s 44 1..
Lonestar Cernent 311& 31- ,
Nat. Dairy Prod. 437/", 437'/,
N. Y. Central  . 15 ]47/ g
Northern Pacif ic  37 1/, 373^
Pfizer & Co Inc. g5i ;s 341;,
Philip Morris . 50i}, 50V;Radio Corp. . . 32ij 3l'/«Republic Steel . 40 './, 40V;
Sears-Roebuck . 27 27'/»
South Pacific . 41 1', 41 1;
Sperry Rand . . 17 1 .. 171-:
Sterl ing Drug I. 38:ij 3314
Stucleb. -Packard 43/, 4%
U. S. Gypsum . 75% 7R I4
VVeslinghouse El. 535/, 531,1
Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . o.92Vi 0.95
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 'L -
Francs belges . 8.54 8.65
Florins hol land.  112.60 113.90
Lires i ta l iennes . 0.67 'i: 0.69 1::
Marks allemands 101.65 102.75
Pesetas . . . 7.64 7.88
Schillings autr. . i6.39 16.61

PEKIN , 30. - Reuter. - Le « Journal
du Peup le » de Pékin rappor te  que trois
« contre-révolut ionnaires  » condamnes
à mort pour avoir  ourdi un comp lot
pour la reprise du pouvoir  en Chine
par Tchang Kai Chek , ont été exécutés
mardi. Selon le journal , un chef de
police et un commandant militaire local
faisaient partie de ce trio.

Trois contre-révolutionnaires
exécutés à Pékin

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Service des ordures ménagères.
Jeudi 1er mai , pas de service. Les

quartiers du jeudi matin seront des-
servis le mercredi après-midi 30 avril
et ceux du jeudi après-midi, le vendre-
di après-midi , 2 mai .
Dès demain jeudi à la Scala :

«Ce Soir... Les Souris dansent», avec
Dany Carrel.
A Barcelone... de nos jours. Un violo-

niste de talent a été assassiné alors
qu 'il jouait avec une prenante émotion
sur une violon aux sonorités d'une ex-
ceptionnelle richesse, un air tout à fait
inconnu...

Qui est le criminel ? C'est ce que vous
saurez en venant voir ce «suspense»
d'un genre nouveau. Dany Carrell... une
ravissante «Souris», Mick Micheyl et
Howard Vernon se partagent la vedette
de cette difficile enquête policière... où
l'amour brouille toutes les cartes .

Attention : A partir du 1er mai les
matinées débuteront le samedi et le di-
manche, dès 15 H: et' 17 h. 30.
Le triomphe de Michel Simon passera

dès vendredi au Ritz.
«Dans «Un certain Mr. Jo», Michel

Simon réussit à faire vivre une extra-
ordinaire composition , la meilleure
peut-être de toutes celles qu 'il réalisa.
C'est le meilleur de ses rôles, je crois.
Il le joue avec un art devenu bien
rare à l'écran comme sur la scène et
dont peu de comédiens seraient capa-
bles» , a dit M. Thomas dans «La Suis-
se». «Jacques Morel . parfait (quel ac-
teur I ) , et deux de ces comédiens fran-
çais à qui l'on devrait bien accorder de
temps en temps un «Oscar» de l'inter-
prétation de second plan : Raymond
Bussières et Gabrielle Fontan» , a dit
M. R. Senn dans «La Tribune» . Ceci
pour l'interprétation ! Quant au sujet ,
nous vous dirons simplement que c'est
une histoire criminelle émouvante , puis-
sante, pathétique, vécue par un ancien
gangster qui défie la Brigade criminel-
le. Jusqu 'à jeudi soir inclus «Sissi», le
film qui plaît à tous, avec Romy Schnei-
der.
«Face à l'Enfer», dès demain jeudi en

Grande Première Suisse romande, au
Cinéma Eden.
Un film riche en couleurs (cinéma-

scope) et en péripéties... un pathéti-
aue roman d'amour , qui est aussi l'his-
toire d'un pilote d'essais dans une es-
cadre de chasse... Vous vivrez intensé-
ment les angoisses de sa famille et de
ses plus chers amours face au mé-
tier qu 'il exerce au péril de sa vie. Un

film humain d'une saisissante actualité
avec la remarquable interprétation de
William Holden , Virginia Leith, Lloyd
Nolan . Des panoramas grandioses...
des horizons nouveaux... Un film ful-
gurant comme une fusée dont l'inten-
sité dramatique vous bouleversera. Ma-
tinées : Jeudi 1er mai , à 15 h. 30 sa-
medi à 15 h., dimanche à 15 h. et 17 h.
30, mercredi à 15 h.

La vie jurassienne

Le petit Bernard Nager, 8 ans, qui
s'est aventuré avec son tricycle sur
la route cantonale , a été happé par
un camion . Il a été tué sur le coup.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

COURRENDLIN
Un enfant tué

par un camion

La Chambre neuchâteloise du
Commerce et de l 'Industrie

a tenu hier soir son assemblée
générale annuelle

(Corr.) — L'assemblée générale an-
nuelle de la Chambre neuchâteloise du
Commerce et de l'Industrie s'est dé-
roulée hier après-midi à l'Hôtel duPoisson, à Auvernier. L'assemblée étaitprésidée par M. H. C. Lichti et l'on no-tait la présence de M. E. Guinand ,
Conseiller d'Etat , et celle de M. Inàbnit ,
président de l'Office économique neu-
châtelois.

Après avoir adopté les divers rapports
administratifs, l'assemblée a confirméla décision prise par le Conseil d'ad-ministration en faveur du vote fédéraldes 10 et 11 mai prochains concernantla reforme des finances fédérales.

Parmi les nominations au comité , onnote les noms de MM. J. V. Degoumois ,Ph. Jequier, Georges Marty et Aloys de
Montmollin. En outre , la démission deM. L. F. Lambelet , des Verrières, a étéacceptée.

En pays neuchâtelois

SION, 30. — M. Marcel Gard , con-
seiller d'Etat , chef du Département
des finances (radical) , a été appelé
à la présidence du gouvernement
valaisan pour la période administra-
tive 1958-59. M. Oskar Schnyder,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de justice et police (conser-
vateur) , prendra la vice-présidence.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat valaisan

LAUSANNE, 30. — C. P. —Un ani-
mateur aussi dynamique et indépen-
dant que Roland Jay ,  animateur de
l'émission « Echec et mat », bien
connue sur les ondes de Sottens, se
trouve souvent dans une position
délicate. Le public , sentimental, est
tout naturellement du côté des «vic-
times» , quand il y en a , ce qui ar-
rive assez fréquemment .  Mais les
choses se gâtent quand un certain
nombre de personnes oublient qu'il
s'agit d'un jeu , prenan t fa i t  et cau-
se d' une façon exagérée pour leurs
favoris  malchanceux, même quand
ceux-ci reconnaissent sportivement
leur échec. Roland Jay  reçoit assez
régulièrement des lettres anonymes,
dont quelques-unes contiennent des
menaces. C'est assez dire l'aveugle-
ment stupide et surtout lâche de
certains individus.

Un de ces courageux inconnus a,
par deux fo i s , mis sa menace à exé-
cution. Un soir, vers minuit , alors
qu'il regagnait son domicile , Roland
Jay f u t  attaqué dans sa maison, en
pénétrant dans la cage d' escalier.

Assomme, il perdit connaissance.
Après coup , il ne put dire de qui il
s'agit, n'ayant pas nettement vu
son agresseur dans l'ombre.

Une autre fo i s , alors qu'il était
seul dans son bureau où se prépa -
rent les questions d'« Echec et mat »,
le même individu , croit-on, lui lança
un encrier au visage et prit  la f u i t e .

Depuis lors, Roland Jay  a pris ses
précauti ons, on ne dira évidemment
pa s lesquelles. Mais plus d'une f o i s ,
il a eu le sentiment d 'être suivi . Il
doit s 'agir d'un détraqué , nous a-
t-il dit.

Les dangers courus
par l'animateur

d'«Echec et mat»

Dons
Le comité de la Bonne-Oeuvre a eu

le plaisir de recevoir les dons suivants
durant  l'exercice 1957-1958 :

1000 fr. de Mlle Mina Kohler par
Me Alphonse Blanc , notaire ; 25 fr. en
souvenir d'un mari regretta ; 25 fr. en
souvenir d'un mari regretté .

Il remercie bien vivement les géné-
reux donateurs.

La Chaux-de-Fonds

Les ouvriers s'en tiennent
aux propositions de l'Office

de conciliation

Hier soir , les délégués des ouvriers
plâtriers-peintres se sont réunis en
assemblée cantonale. Ils ont refusé
à l'unanimité de se rallier à la pro-
position patronale de quinze centi-
mes d'augmentation-horaire et ont
maintenu leur accord pour la pro-
position de l'Office de conciliation.
Cette décision a été transmise d'ur-
gence à l'Association patronale qui
doit se réunir en assemblée géné-
rale le samedi 3 mai.

Chez les plâtriers-peintres

A l'étranger

WASHINGTON , 30. — Reuter — Le
Département du commerce annonce
que le nombre des chômeurs aux
Etats-Unis a diminué de 78.000 uni-
tés en avril. Il s'élève actuellement
à 5.120.000.

Le chômage diminue
aux Etats-Unis

LONDRES, 30. — AFP — Le bu-
reau de l'Internationale socialiste a
adopté après trois heures trente de
discussions, un projet de déclaration
sur l'Algérie qui sera transmis en
tant que recommandation du bureau
de l'Internationale au Conseil de
l'Internationale socialiste qui se tien-
dra à Brukelles au mois de juin.

Le texte adopté par le bureau déclare
notamment que « le problème de l'Algé-
rie constitue une menace pour la paix
et la coopération internationales ».

« L'Internationale socialiste, ajoute la
déclaration, condamne tous les actes de
torture , de terrorisme, d'intimidation et
de suppression des libertés individuelles
en Algérie. »

Le bureau de l'Internationale socia-
liste se prononce ensuite « en faveur de
négociations pacifiques pour mettre fin
au conflit , sur la base d'une garantie
des libertés démocratiques permettant
à tous les habitants de l'Algérie d'avoir
une part égale dans l'avenir du pays.
C'est seulement sur une telle base qu 'une
association durable peut être créée en-
tre les populations européennes et non-
européennes ».

Enfin , la résolution adoptée déclare :
« Une détente permettant des négocia-
tions ne peut être obtenue que si toutes
les parties en présence abandonnent les
conditions préalables auxquelles elles
s attachent actuellement. »

L'Internationale
socialiste demande
l'arrêt de la guerre

en Algérie
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W i* IMPARTIAL
Etat  général de nos routes

à 8 heures du matin :

Mercredi 30 avril

Vue des Al pes : verglas , prudence
La Cibourg : pra t icable  sans chaînes
La Tourn e : prat icable sans chaînes

|f g CASINo Tp S
» A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève

LE CASINO SERA OUVERT LE 1er MAI
aux heures habituelles
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Le 1er mai, offrez un flacon de
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La tondeuse à gazon , à moteur %f& i ijl
Pour une belle pelouse, le spécialiste avisé <*w°< y(^y
choisit une J o h n s t o n .  j  ̂A

Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des Ç$&*&f èv //pelouses de l'Exposition de Bruxelles. En vente y s*WMÊÊR&*9Sdans plus de 100 quincailleries. Trente Stations- j j fi(Sf̂ :S *\ Wt§]service assurent le service des réparations. Prospec- ^p "VvjB iï&HËy*̂lus et liste des revendeurs par l'agent çénéral : «jgSîpWS^^p'
OTTO UICHEI S. A., Landstrasse 131 ^^^^ÉPr

Wettinpen Tél. (056) G 77 33 ^-Jj |gJ/!

\y Vite et bon - V CY TI9/1 |T H/3 fi véritable Café Hag soluble

250 IP.
A ce prix exceptionnel ,
je vous livre un superbe
vélo homme ou dame de
fabrication SUISSE.
3 vitesses Sturmey, porte-
bagage, éclairage Luci-
fer, béquille, cadenas.
Liechti, 25 Hôtel de Ville

Chambre
meublée

avec part à la salle de
bains , est demandée tout
de suite. — Téléphoner
au (039) 2 36 42, pendant
les heures de bureau.

F3 HI

Jlkï I
Etre moderne
c'est cuisiner au GAZ

Plus vite, avec beaucoup
moins de peine, la nouvelle
cuisinière à gaz suisse fait
presque tout d'elle-même;
elle permet d'utiliser une
batterie de cuisine légère.
Sa forme est élégante, son
émail extrêmement résistant.
Cuire au four ne pose plus
aucun problème: le nouveau
régulateur automatique de
température pense et agit
pour vous.

I

A partir de Fr. 365.-
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

Renseignements et exposition
dans nos magasins

Service du Gaz
et chez

les vendeurs spécialisés

INCROYABLE
1 joli sofa et 2 fauteuils assortis ; les
3 pièces recouvertes d'un joli tissu
d'ameublement

Beaux salons modernes
depuis Fr. 295.-, 325.-, 355.-, etc.

Pour vos achats , adressez-vous aux

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Tour de la Gare S. A.
Rue Jaquet-Droz 58

A LOUER
pour date à convenir :

UN LOCAL d'une superficie de
54 mètres carrés
UNE CHAMBRE indépendante
et UN BUREAU.

S'adresser à l'Etude Julien Girard ,
notaire , tél . 2 40 22.

A vendre à l'est de Neu-
châtel, dans quartier
tranquille, à proximité du
tram, une

maison
de 2 logements, avec ga-
rage, dépendances et ver-
ger. Pour visiter , télépho-
ner au (038) 5 84 94.

Beau chalet
à vendre, situé à La Tène
près Marin. Se rensei-
gner après 20 h., tél. (038)
5 72 65.

A LOUER , à Concise,
petit

ilHÉ
1 étage, 48 m2, pour pe-
tite industrie près gare
et poste. — Téléphone
(024) 4 5126.

Appartement
3 14 pièces, confort , pré-
férence Bois - Noir, est
demandé. — Tél. 2 44 44,
en demandant M. Loeffel.

A LOUER à CONCISE

appartement
3 chambres, cuisine, re-
mis à neuf , dépendances ,
jardin ; prix modéré. Près
gare. S'adr. Mlle Marg.
Volper négociante, Con-
cise (Vd). Téléphone (024)
4 51 26.

1 débarrasser
bas prix , cuisinière à gaz
moderne, émaillée, grani-
tée, 3 feux, four , 50 fr.,
frigorifique de ménage,
100 fr., fauteuil percé, 30
francs, lit très propre 1
place, 80 fr., superbe ta-
ble de salon avec rallon-
ges, dernier modèle, pieds
sabots, valeur 320.-, pour
150 fr.. hauteur 78, lar-
geur 90, longueur 130, et
1 table de chambre plus
simple avec tiroùs 70 fr.
— Tél. 2 75 68.Représentants des Tondeuses Jacobsen-Johnston pour

la région : A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Téléphone 21056

f 
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_^Sfc# Le terme est à la porte
•—^f ĵ JAwM^vllL En ces 

jours 
de déménagements , n 'oubliez pas que

V^^^^^ÊSÉr-^i tous les 
articles 

qui n'auraient plus d'utilité dans
votre nouveau Home pourront faire des heureux si
vous pensez les remettre à

LA GLANEUSE
Rocher 7 Téléphone 215 13

Surtout n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte
simple, avec votre adresse — Service rap ide par camionnette

k i

couture
YVONNE

neuf et transformations,
dames et enfants , travail
prompt et soigné. — Ma-
nège 16, tél. 2 23 89.

10 balanciers
à bras

d'établi et sur socle, vis
de 40 à 100 mm. re-
visés sont à vendre ou à
louer.
R. FERNER, Parc 89.

Tél. 2.23.67.

A VENDRE
bicyclette dame, à l'état
de neuf. — S'adresser av.
Léopold-Robert 68, 3me
étage.

OCCASION
A vendre pour raison

de santé

Opel-Capitaine
1955, état de neuf , jamais
accidentée, 23,000 km.,
payable comptant. Prix
6200 francs. — Télépho-
ne 2 50 47.

CHERCHE

traductions
commerciales ou autres,
français - anglais, an-
glais - français. Sérieuses
références , discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fre L B 8349, au bureau
de L'Impartial.



CHOCOLAT vfjfcfe^ Notre spécialité
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TO R RIN ETTI Blton u tftocolat tUont™ "̂

Ç^\ ~}\  Interrogez les
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clients de la

ŴT̂ y . ^T^V" I- PERRENOUD
¦ "**" *̂  & Cie S. A. Ils

vous diront : nous aimons nos meu-
bles, nous nous y attachons parce

I qu'ils créent une ambiance heu-
I reuse.

La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la
H Serre.

Le ouistiti «singe de poche»
BÊTES ET GENS

est une (charmante) petite mécanique...

(Suite et f i n )

Où vivent-ils ? Dans les forêts
d'Amérique du Sud ou de l'Améri-
que Centrale et , plus particulière-
ment, dans les arbres de l'Amazone
et du Brésil , qui sont si hauts et si
touffus que le faîte de ces géante
est comme une sorte d'étage où il
ne fait ni chaud ni froid , où il n 'y
a ni jour ni nui t, où n'accèdent ja-
mais ni les serpents ni les félins,
et où vivent entre les oiseaux et les
insectes nos petits singes, à plat
ventre sur les branches, qui ne pren-
nent guère contact avec la terre
çue par accident ou par mort.

On s'exliquerait mal sans ces dé-
tails précis que de tels animaux ne
soient pas dévorés .

Ce qu 'ils mangent ? En liberté , des
fruits , des baies et des bourgeons,
et surtout des milliers d'insectes
qu 'ils passent leur temps à chasser.
Captifs , ils apprécient le lait, le
blanc des œufs durs, les fraises, les
cerises, les jujubes , les vers de farine
et le miel.

Drôle de ouistitis
La drôlerie des ouistitis ? Elle est

devenue légendaire : « Drôle de ouis-
titi... » dit-on. Parce qu 'ils jouent ,
bondissent , se poursuivent , se dis-
putent , se battent et , tout de suite,
après , se prennent à pleins bras pour
se cajoler sans rancune, ou simple-
ment pour s'épouiller. C'est une cu-
rieuse manie qu 'on note, en effet ,
chez les singes, de rechercher des
parasites hébergés ou non par leur
fourrure.

— Sa toilette — dit Miss Fitzge-
rald , qui en a élevé des centaines
— consiste à séparer avec circons-
pection chaque mèche de poils, le
poil de chaque mèche, pour ne point
laisser échapper le moindre morceau
de peau morte ou débris alimentaire
égaré. Dès qu 'il découvre quelque
chose, le ouistiti s'en saisit, non pas
avec les doigs, mais du bout de sa
lèvre humide. Il s'amuse beaucoup,
c'est vrai , mais c'est l'animal qui su-
bit cette opération de chasse, le pa-
tient , qui doit d'abord solliciter ceue
toilette en venant se coucher aux
pieds du toiletteur dans une pose
d'abandon , d'humilité reconnais-
sante. La volupté est à ce prix ».

C'est dans cet absorbant travail
qu 'on peut, tout à l'aise, admirer
dans ses moindres détails la robe de
ces acrobates : chez le « jacchus vul-
garis » (le oustiti commun) , le pe-
lage est soyeux et doux, rayé rie
noir, de blanc , de jaune et de rouille ,
avec des favoris neigeux qui tran-
chent nettement sur le fond du poil
sombre.

Ce ouistiti commun (dit aussi : « à
pinceaux ¦», à cause du poil des oreil-
les) peut gémir comme un jeune
chiot, miauler comme un chaton et
caqueter comme une pie. Il fait mê-
me entendre, parfois, un son guttu-
ral et plus grave comparable au
bruit du klaxon.

Drôles de ouistitis ! — dit-on —
mais l'existence de ces nains est-
elle aussi drôle qu'on croit ?

J'ai vu ces temps derniers, dans
un appartement de Paris, naître
deux bébés ouistitis. Ils ont aujour-
d'hui plus d'un mois, marchent dé-
jà tout seuls et se risquent avec des
gestes maladroits et la frayeur la
plus comique à quitter le dos de
leur père, dans l'habitude qu'ils ont
pris de ne guère compter qu'à l'heu-
re des tétées sur la tendresse de
maman.

Spectacle passionnant et surtout
rarissime ! Cuvier citait en 1819 le
premier cas de reproduction de ouis-
titis apprivoisés . En 1844, Geoffroy
St-Hilaire annonçait le second à l'A-
cadémie des Sciences et depuis, s'il
est vraisemblable qu 'on en ait ob-
servé d'autres, la rubrique en est très
restreinte, à notre connaissance
tout au moins.

Le plus esclave des pères
On a peine à Imaginer le volume

que représentent deux petits singes
nouveaux nés, dont le père (Bambi :
quatre ans) , et la mère (Kara trois
ans) mesurent au maximum, vingt
centimètres et pèsent le poids d'un
moineau !

Au départ , les bébés ouistitis ont à
peine trois centimètres (la longueur
d'une crevette grise) et semblent nus.
Huit jours plus tard , ils sont déjà
velus et s'agrippent tant bien que
mal au ventre et aux flancs de leur
père puisque, chez ces parents
étranges, c'est Monsieur qui a tous
les soucis.

Quatre mois de gestation (140
jours exactement) , Madame estime
que c'est suffisant, que c'est déjà
beaucoup pour un si petit ventre.
Elle a souffert ensuite toute une
nuit pour mettre bas sans une plain-
te, sans un cri . Il faut aujourd'hui
quatre ou cinq fois par jour , allaiter
sa marmaille. Cela suffit ! Au père
de s'occuper un peu de sa progéni-
ture !

Et le père, qui connaît la loi de
son espèce, prend en charge le pre-
mier jour ses deux petits. C'est lui
qui se réveille la nuit (car tous les
ouistitis, en dehors de leur sieste,
dorment de 13 à 14 heures) pour les
conduire à leur nourrice qui les lui
rend tout aussitôt.

S'attarde-t-il à discuter avec Pitou
(un autre mâle adulte qui vit dans
la cage avec eux) la mère les re-
joint, tire son époux par la queue,
l'oblige à reprendre son bien, à
s'occuper, bon gré mal gré, de sa
progéniture, qu 'elle lui colle sur les
bras.

Qull s'agisse de tigres ou de char-
donnerets, pareille division du tra-
vail est assez répandue dans le mon-
de des bêtes, mais, dans aucune es-
pèce, dans aucune famille, elle ne
prend un semblable aspect de bri-
made pour le mari... et l'on com-
prend fort bien l'opinion de Pitou,
de Pitou le célibataire qui s'est con-
tenté simplement d'assister en té-
moin tranquille à ce mariage... Qui
sait ? Pitou avait peut-être été, ja-
dis, lui aussi, un époux et surtout :
un père !... l'expérience suffisait.

Les ouistitis, malgré leur masque
d'homme, leurs gestes d'hommes,
n'ont pas l'esprit d'imitation qu 'ont
tous les singes et ne sont pas com-
préhensifs. Personne n'a pu les dres-
ser. La moindre inquiétude la moin-
dre frayeur, tournent rapidement
chez eux à la panique. Un décor
différent, un visage inconnu, un
geste ou une voix qui les surprend ,
et les voilà hurlant, criant, mordant
sans qu'on puisse les rassurer ni
les calmer. Us sont, plus encore
peut-être que les chats, victimes de
leur sympathique.

Sont-Ils capables d'attachement ?
Peuvent-ils éprouver de vrais cha-
grins, de véritables désespoirs ou
des joies folles, comme les chiens
ou les chimpanzés, par exenvole ?
Il serait bien délicat de l'affirmer.

Les ouistitis m mangent et boivent,
dorment et jouent, se disputent et

recommencent. Les ouistitis sont de
petites mécaniques.

Leurs maîtres sont interchangea-
bles mais leur comportement, à eux,
ne varie jamais !

Dr Fernand MERY.

Notre feuilleton Illustré -.

d'oprè» Je célèbre roman de

Iules CAHDOZE

Copyright b y Cosmopraii , Genève

Martial se berce de 1 espoir que Blan-
che Daumont, ignore tout de sa ren-
contre avec Jenny. Et plein d'a-
mour et de confiance en lui-même,
il va résolument travailler à son pro-
pre bonheur , c'est-à-dire à son maria-
ge avec Jenny. Quant à cette derniè-
re, il semble que depuis les quelques
jours qui se sont écoulés, après la par-
tie de campagne au bois de Boulogne ,
elle se soit totalement transformée. Elle
est heureuse maintenant : A l'atelier
tout le monde a remarqué ce change-
ment et Pauline se félicite d'y avoir
contribué pour quelque chose.

D'ailleurs Pauline ne tarde pas à ré-
véler à son amie que c'est elle qui avait
demandé à Martial de se rendre au
Bois de Boulogne. «Maintenant, ma
chère , dit l'espiègle apprentie , laisse-
moi te dire que moi aussi je suis heu-
reuse!» — «Qu'est-ce qui t'arrive donc?»
— «Eh bien , il arrive ! Lui ! Tu sais
bien qui je veux dire. Il a écrit à ma
tante qui m'a montré la lettre diman-
che dernier. Il vient de Taire son tour
de France. Et maintenant or. va être à
moi de passer du bon tcius.. en at-
tendant que je devienne s£ femme!»

Puis , changeant de ton : «Si je te
parle de tout cela , c'est pour que tu ne
sois pas étonné quand d'ici quelques
jours tu ne me verras plus à l'atelier.
Oh! je ne vais pas quitter la patronne,
non. Seulement Mme Bostelle, m'a ac-
cordé quelques Jours de vacances pour
que je puisse aller au pays où j e suis
née... enfin , tu comprends. Il s'agit d'un
conseil de famille, car je ne suis pas
majeure et n'ai plus mes parents. Tu
vas donc faire les courses toute seule.
Tu ne t'ennuieras pas, va ! Tu auras
bien l'occasion de rencontrer... quel-
qu'un sur ton chemin... Tu sais qui ?»

Jenny
l'ouvrière

PARIS, 29. - AFP. - Paris sera cette
année la capitale européenne de la
courtoisie et de l'amabilité.

Vingt-quatre jeunes garçons , désignés
comme les plus aimables de leur pays
à la suite de concours organisés par
les grands journaux européens , seront ,
en effet , invités à passer cet été , une
huitaine de jour s dans la capitale , par
les membres de l'ordre de la courtoisie
française. Ils seront reçus par M. René
Coty et par le ministre des affaires
étrangères.

Du 2 au 10 mai , ce même ordre, dont
l'objet est en principe de tout mettra
en œuvre pour ramener en France , puis
entretenir et développer un climat de
bonn e humeur et de courtoisie , qui fit ,
dans le passé , la réputation de ce
pays , lancera sa traditionnelle croi-
sade, dans l'après-midi sur le terre-
plein central du palais de Chaillot. Un
ruban symbolique sera coupé par Tino
Rossi , considéré comme « un des artis-
tes les plus aimables ». Le lundi 5 mai ,
au cours d'une soirée à la Sorbonne ,
des récompenses seront remises aux
personnalités politiques et aux hauts
fonctionnaire s, aux membres de l'ensei-
gnement et aux journalistes... les plus
courtois.

Paris : capitale
européenne

de la courtoisie

àCeé .maté xMi&è& du mekchedi

Horizontalement. — 1. Délassa.
Touche du piano. U ne se fait pas
beaucoup de mal en tombant de son
haut. 2. C'est faire usage d'un cer-
tain accélérateur à pied. Changera
de pièce. 3. Article. Musique des An-
glais. Dans le nom d'un spectacle.
Pronom. 4. Il a fini sa peine. C'est
avec ses lacets qu 'elle use les chaus-
sures. Point de côté. 5. Possessif.
C'est le nom d'une grive d'Europe.
U est à l'opposé du fanatique. 6. Im-
plique souvent une autorisation. Pro-
nom. Détendre. 7. Les divisions font
sa force. On la voit, bien souvent ,
recevoir , en partage, le nom qui fut
porté par un grand personnage.
Dans un pronom. Adverbe. 8. Ce mot
a servi à désigner des espèces de
Chinois. Poids lourd. Des montagnes.
Toujours à la mode.

Verticalement. — 1. Prix d'une
orange en Espagne. Terme du jeu
d'échecs. 2. Fatiguera. 3. Saint à la
hauteur. U fait partir le mal. 4. Tou-
jours en forme. Semblable. 5. Entend
mal la plaisanterie. Préposition. 6.
Oiseaux migrateurs. 7. Conjonction.
Changea l'atmosphère. 8. C'est le
contraire de la considération . Demi-
paire. 9. On le met souvent à la
broche. Porte-voix. 10. A souvent un
accompagnement de pommes cuites.
11. Un quiet. Pronom. 12. Habitant
de l'Europe. 13. Argile. Ancien nom
d'une montagne. 14. Pronom. Pos-
sédas. 15. Sa blessure, en tous lieux,
laissant l'âme ravie, pour les pauvres
humains rend légère la vie. Pièce
démodée. 16. Se voit souvent avant
le pis. Dans les voiles des bateaux.

Les Samaritains du Locle ont célébré leur cinquantenaire
(Corr.) — Samedi soir , au Cercle

républicain , la Société des Samari-
tains a fêté avec éclat son 50e an-
niversaire. Un comité du jubilé, placé
sous la présidence de M. François
Gygax, a vu son travail récompensé
par la réussite brillante d'une soirée
en tous points excellente. Cent-vingt
participants, officiels, invités, mem-
bres et amis se sont retrouvés dans
une salle joliment décorée, devant
une table délicieusement fleurie et
garnie de délicates attentions. U y
avait dans l'assistance M. le Préfet
Haldimann et Madame, M. Henri
Jaquet, Président de la ville, M. le
Dr Ulrich, de La Chaux-de-Fonds,
représentant le corps médical de sa
ville (et celui du Locle) , M. Bour-
quin , de Couvet, délégué du Comité
central de l'Alliance, M. Corti , prési-
dent de la Loge maçonnique du Lo-
cle , Sœur Suzanne, directrice de
l'Hôpital , Sœurs Marie et Lucia , de
nombreux délégués des sections voi-
sines, des anciens membres ayant
élu domicile ailleurs, etc....

L'historique de la société
Préparé par M. Maxime Zurcher,

l'historique de la section rappelle

la date du 4 avril 1908, et l'activité
des 17 membres fondateurs. Les da-
mes furent admises dans la section
en 1915 (elles sont aujourd'hui de-
venues majoritaires). Les noms des
pionniers sont à l'honneur : MM.
Eimlè'*Probst , Emile Gonthier, Louis
Calame, Henri Parel. Leur dévoue-
ment a servi la cause du secou-
risme. La section est devenue au-
jourd'hui une communauté bien vi-
vante, grâce aux efforts des prési-
dents Henri Golay-Faivre, Henri
Parel , Gustave Desarzens, des mo-
niteurs Emile Gonthier, Armand
Sauser, Jean Scherz, des administra-
teurs Paul Jeanneret, Paul Rosselet,
François Gygax, Pierre Jaquet, Mme
Rossier, etc.... Plus de 1000 samari-
tains ont été instruits dans la sec-
tion. A ce jour , l'effectif est de 53
actifs, 53 honoraires, 34 membres
libres et 355 passifs.

Mais la tâche continue ! M. Zur-
cher s'adressa aux jeunes pour as-
surer l'avenir.

Les discours
Après l'apéritif et le banquet , ex-

cellemment servis, la partie oratoire
fut ouverte par le président d'hon-
neur, M. Henri Parel , membre fon-
dateur, qui dit avec joie et émo-
tion , le plaisir que lui cause un si
beau jubilé.

U appartint à M. Haldimann d'ex-
primer à la jubilaire les compliments
et vœux du Conseil d'Etat, de souli-
gner l'esprit de service admirable
qui anime les samaritains, d'adres-

ser une pensée de reconnaissance
aux pionniers de l'œuvre et de ren-
dre hommage au dévouement des
médecins, moniteurs et dirigeants.

M. Henri Jaquet se fit l'interprè-
te de notre population en adressant
des remerciements chaleureux à la
section des samaritains dont l'ac-
tivité est si précieuse dans notre
ville.

Le Dr Ulrich apporta avec beau-
coup d'humour le salut du corps
médical et les félicitations de la
Croix-Rouge. Il adressa un message
de reconnaissance aux Loclois qui,
donneurs de sang, assurent avec
d'autres la vitalité du centre de
transfusion des Montagnes.

On entendit ensuite M. Henri Corti
exprimer les vœux de la Loge ma-
çonnique, puis M. Bourquin , ceux
du Comité central et des 1141 sec-
tions sœurs de Suisse. M. M. Lei-
bundgut, de La Chaux-de-Fonds, et
M. G. Huguenin , des Brenets (au
nom des sociétés du district du Lo-
cle) offrirent à la section locloise des
messages tangibles d'amitié.

Suivit une distribution de recom-
penses aux membres méritants, au
cours de laquelle M. François Gygax
fut proclamé membre d'honneur.
Mlle Alice Savoie, toujours dévouée,
fut particulièrement entourée.

La partie récréative
Elle s'est déroulée dans une chaude

atmosphère de famille et s'est pro-
longée fort tard dans la nuit ! Il y
eut d'excellentes productions de la
Chorale du Locle, de très jolis bal-
lets des pupillettes de la Fédé, de la
musique, des chants, de la fantaisie,
etc....

Grâce à là générosité des indus-
triels et des commerçants de la
ville, les Samaritains ont pu fêter
dignement leur cinquantenaire.

Nous leur souhaitons, ainsi qu 'à
leur président Jean Scherz , un ave-
nir heureux et fécond.
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En grande première suisse romande
Une impressionnante réalisation en

,c;:;;::;;;:1:, ÔMsM â̂ Pi ai
UN ROMAN D'AMOUR PATHÉTIQUE, QUI EST AUSSI L'HISTOIRE D'UN PILOTE D'ESSAIS DANS
UNE ESCADRE DE CHASSE... UN AVIATEUR VALEUREUX, SURGI DU PASSÉ POUR OUVRIR LA

ROUTE AUX PILOTES DE L'AVENIR.

Avec la remarquable interprétation de : A

I WILLIAM HOLDEN M
I: 

ouverte
dès aujourd'hui

DERNIER JOUR AVEC « C'EST LA FAUTE D'ADAM » UN COMIQUE IRRÉSISTIBLE AVEC DANY ROBIN

Pour industriels , à vendre à Cressier, Neuchâtel

BE1LE V1EIA
8 pièces, confort moderne , avec

atelier séparé de 146 m2.
Gaarge , jardin et terrain 2250 m2. — Agence ro-
mande immobilière, Place Pury 1, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 17 26.

ACTION I
MEUBLES ODAC
Chambre à coucher claire ou avec
bord noir , très moderne , avec Umbau ,
tables de nuit  suspendues , lits jumeaux ,
armoire 3 portes , coyfeuse. La chambre
à coucher complète

Fr. 1000.-
10 ans de garantie - Auto à disposition

Facilités de paiements

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
COUVET TÉL. (038) 9 22 21

^ „ ¦¦ M. ¦HUM ¦¦!

¦ L ' I M P A R T I A L -  est lu partout et par tous

Mécanicien
ayant travaillé sur la construction, ou-
tillage métal dur, étampes de frappe
ainsi que sur la machine à pointer ,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. F. 8341, au bureau
de L'Impartial.

C
\y?C CIRCULAN
L l'JHX C ç̂  remède à base
^•JS^ssggéS 8Stefr. de plantes

-"ŜMÊBi M t J^VtmàS^ active et

I B CIRCULAN est E F F I C A C E
'MJ \fr, **è&& contre  les varices, les hemor-
^Pt&Sw^  ̂ roïtlcs , l'inflammation dos

*->P»fSe9 veines, l'hypertension, etc.
Fr. 4.95, y2 litre Fr. 11.20. CURE 1 litre Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

Quel confort!...
Vous ouvrez la large portière — et
l'étonnement commence: quelle
commodité d'accès, que de place! Lesslè ge»
sont larges et confortables, les accoudoirs
agréables. Et quel coffre à bagages...
A tous points de vue, un véritable record!

La nouvelle Opel Record

Appartement
A LOUER , tout de suite ou à convenir ,
4 pièces , cuisine et dépendances , à
Montézillon . Vue imprenable sur le
Plateau. — Ecrire ou téléphoner à
M. Emile Bessire, Bellevue 14, Le Locle,
télép hone (039) 3 22 14.

Enfin
une table de repassage

réglable
à toutes les hauteurs
très légère, pliable
pieds en tubes acier
repassage beaucoup
plus rapide grâce
au revêtement en

Silicone

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 210 56



Maison rilJ PPUnlf* G*° M O N T A X  présente un grand Gala de et les vedettes de la chanson - Radio ¦ Télévision

La Chaux-de-Fonds .,« MUSIC-HALL M «W lift MaPinSv JIM BALLA LONPURDY LES BATIKS 111 A l¥l tff
ahurissant contorslonniste Mime burlesque audacieux couple l|| j Lffl M ^b w  I 1 IUSamedi 10 mai 1958 américaine acrobatique

T E S S I le clown musical aux 34 instruments '

**U Location : Mme Girard, tabacs, Av. Léopold-Robert 68, Tél. 2.48.64 Prix des places : 3.50 et 9.50 taxes comprises

» » . m SE, ^^y salades
¦ î

Jfffi| avec [J litre
fifif fl

figHg de vinaigre

ijBMLi Sfoma . . .
Le TÎnai gre Stoma est très éco-
nomique.

HS&B &JJ SBPP De goût relevé , il en faut peu pour

i P D C f S fr  assaisonner une salade.

I\\HM .̂u* f iû ià s» MTCOT fn,nche p**"à chacun-
<vwCSv^> Un excellent vinaigre pour tous

W8| Mk I ^ IHp.

l/V C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANTI

j t  ¦ >m BK i en croisière

P A D P  N A P L E SU n i  ni £tïï ES
G Ê N E S

à bord du transatlantique « Cristoforo
Colombo», 30.000 tonnes, la plus belle
unité de la marine italienne, 4 jours à
Capri, visite de Rome, Naples, Pompéi
— le volcan, etc. _ mr\c
11 Jours, tout compris : r t". ̂ ry&.-

Frochain départ : 17 mai
puis 20-6, 24-7, 20-8, 12-9, 17-10, etc.

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Ire classe train

VENISE ££L
départ 10 mai, 1er juillet, 17 septembre

Consultez-nous pour tout autre
voyage à votre choix

BRUXELLES
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

TRAIN, ASCENSION 14 (soir) au 18
mal, 3 j. à Bruxelles, train 2me, fr, 247.-,
entrées, visites, wagon-restaurant, re-
pas et logement motel-Expo, catégorie
grand confort, puis 23/7, 6/8, 18/9, etc.
Chaque mercredi mêmes voyages (pe-
tits groupes).
TRAIN + BATEAU SUR LE RHIN,
6 J., fr. 337.— avec Cologne - Ruedes-
heim - Francfort, dép. 1/6, 13/7, 24/8,
ainsi que les 11/5, 22/6, 3/8, etc.
AVION, 4 J., tous les jeudis fr. 272.—
AVION, 5 J., tous les dimanches, fr. 312.-
y compris : visite-transferts, entrée —
demi-pension.

EN CARS :
150 départs avec la HOLLANDE - An-
vers - Bruges - Gand - Luxembourg,
dès Fr. 335.— en 7 jours.
VOYAGE RÉCLAME, camps de toile.

Train et car, 6 jours : Fr. 149.—
Dép. 10/6, 19/7, 27/7, 16/8, etc.

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67

A VENDRE dans un quartier près de
Montbri liant

maison de
3 appartements

1 de 4 chambres , sans confort ; 1 de 4
chambres, chauffage central , salle de
bains (pourrait être libre rap idement) ;
1 de 2 chambres et salle de bains.
Jardin avec arbres fruitiers. Situation
magnifique. — Ecrire sous chiffre
A. G. 8159, au bureau do L'Impartial.

MONTRES
A VENDRE grand choix de
montres , en différents modèles
et calibres , actuellement en
fabrication.
Livraisons rapides ou échelon-
nées.
Demander offres écrites sous
chiffre P. 10427 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Au Cercle catholique 
^

fl 3, 4 et 5 mai H

l V ENTE I
^L 

du 
Sacré-Cœur M

QIZD
est apprécie depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et droguertes ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

pKsSlSf AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

Jeudi D'un après midi...
îer mai Gorges de la Loue en fleurs
Dep. 13 h. 45 par p0ntarlier-Mouthier-
Fr. 12.— Ornans-Le Valdahon

fudi , COURSE SURPRISE1er mal
Dép. 14 h. Fr- 5.—

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

BRUXELLES
nombreux voyages, 4 jours Fr. 190.—

£.*» MILAN - GENES - KIDE
6 Jours tout compris Fr. 245.—

Demandez les programmes

Employé
supérieur

de Fabrication

est demandé par Fabrique de La
Chaux-de-Fonds pour assumer la
direction de son Département de
boîtes et cadrans.
Un poste intéressant est offert à
personne active et comp étente.
Faire offres à Case postale
No 12031, La Chaux-de-Fonds.

mmmmmmmmmmKmm*m wm^—mm ^^

BRUXELLES 1958

Exposition universelle
Un événements unique

Plus attrayant encore par le voyage
en car

Nos voyages de 6 jours :
19 au 24 mai 28 Juillet au 2 août
9 au 14 juin 4 au 9 août

16 au 21 juin 11 au 16 août
14 au 19 Juillet 25 au 30 août
21 au 26 Juillet 22 au 27 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 290.—
comprenant : le voyage en car moderne
de grand confort, le logement en demi-
pension et les dîners du 1er et du 6me
jour , taxes et services compris (sauf
boissons et taxes des visites) ainsi que
les transferts de l'hôtel à l'Exposition.

Demandez dès maintenant
renseignements et programmes à

m#iiyy
NEUCHATEL TéL (038) 5 82 82

AGENCE DE VOYAGE G O T H & Cle
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

AVEC LE THÉ...
Offrez nos

i MM -

CAKES FINS
spécialité maison

/fy re/ icf oip
GRAND CHOIX

Voyez nos vitrines
Grenier 12 et Suce. Av. Charles-Naine 1
Tél. 2 32 51 Tél. 2 52 60

f \
Maison de Paroisse - Le Locle

Samedi 3 mai, à 20 h. 30

CONCERT
de la Musique Militaire

du Locle
Direction : Prof. Ubaldo Rusca

Au programme : Bury, Cimarosa ,
J. Strauss, Hartmann , Mol ,

Délibes , Rossow.

Location dès mardi 29 avril
chez Eri c Schwab

V )

BRIQUETTES
coke - anthracite

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2.12.82

Une annonce dans - L 'IMPARTIA L »
assure le succès



MÉUÉM-bu* LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 1er mai à 16 h. 15 e . .... „ , „ - .. -,., 1 .avec Schmidhn, Kowacks, Regamey, Erbhar, Bien, Coscia etc.
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QUALITÉ OiDlri

k n'a plus besoin d'être démontrée...
* ... \j 6P@îTClClîT Î H ne sera jamais inutile de rappeler aux acheteurs
ftv de frigorifiques que seules les marques d'ancienne réputation comme Sibir sont

 ̂
en mesure de suivre leur clientèle après l'achat. En devenant propriétaire d'un
Sibir , vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles : outre la garantie de cinq ans

k. qui vous est assurée, vous bénéficiez encore d'une énorme sécurité : savoir que

 ̂
Sibir est plus prospère que jamais, qu 'il développe sans cesse son service à la

 ̂ clientèle et qu'en toutes circonstances il vous sera possible de faire procéder dans

 ̂
l'avenir à n'importe quelle réparation. Car souvenez-vous que bien des marques

Q éphémères actuellement sur le marché sont incapables de vous fournir de telles
 ̂ assurances...

\ ... et quels p rix cette année !
^ au nouveau barème des fri gorifiques Sibir ; jugez-en plutôt :

^1 40 I. modèle standard fr. 275.-
k 60 I. modèle standard fr. 295.-

 ̂ 60 I. mod. meuble avec casier a légumes fr. 395.-

\ 90 L modèle luxe fr. 495.-
k soit sur ce dernier modèle une baisse incroyable de fr. 95.— !

\ QUI DIRA MIEUX QUE SIBIR ?
k Demandez au plus tôt à voir cette magnifique gamme d'appareils
P

 ̂
chez votre fournisseur habituel

 ̂ En vente auprès de tous les bons électriciens

k Distributeur: ORMAX S.A. - GENÈVE
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Agent général pour la Suisse romande: Henniez Lithinée S A  La bOJSSOn 8U kola la plUS Vendue en SUÎSSO

LEITENBERG

Fr. 210.—
Bureau d'appartement

face et dessus noyer, 3
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèle» en
noyer pyramide et en
frêne clair , Fr. 280.-,
320.-, 360.-.

Bureaux commerciaux
en chêne clair, Fr. 110.-,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

P R Ê T S
de 300 fr â 2000 tr.
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., I .ucin-
ï KS 16 (Rumine )
< a usanne.
Tel (021 ) 22 52 77

A vendre

1 chariot
droit pour tour «Chabou-
dez» à l'usage de boîtier.
Etat de neuf.
Faire offres sous chiffre
F. W. 8319 au bureau de
L'Impartial.

Et il ne fait que commencer...
LES enfants «dorent le» "Petits Suisses Gênais" et ils

les mangent avec plaisir. Pour eux, c'est un

^ dessert complet avec toutes les qualités
diététiques du lait. Devenus adultes, ce sera

. toujours pour eux un fromage ou un dessert sain,
1 naturel, très nutritif, indispensable pour

Ï

leur organisme qui a besoin d'aliments frais
poux son bon équilibre. Et rien n'est plus

~ frais qu'un Fromage Frais Gervais*-

* Préparé! avec lt meUlntr lait rt la
meilleur* crimt fraîche, les Petits
Suisses Gervais sont expédiés U jour
mime dont toute la Suisse. Quelit

MM vos mn*B rt PMK tws-NtM. «aura us HN«M«B MUS ««TAIS

Importante fabri que d'horlogerie de Bienne engagerait
pour ses Services internes

EMPLOYÉS (ES)
très qualifiés , au courant de la branche, pour service
des achats (boîtes et cadrans), contrôle des factures,
réclamations, planing de production.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres détaillées (curriculum vitae , cop ies de cer-
tificats et prétentions), sous chiffre R 81002 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

| 

9 Qu'en est-il de votre cure ?eo
O— Ne voulez-vous pas, cette fois , essayer le BAUME DE GE-
S NIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis trente ans, il est connu pour¦ ¦ » ses vertus dépuratives. C'est un pur produit de la distillation

I—— de plantes qui régularisent les fonctions des reins et de la
SE vessie, élimine du sang l'acide urique et d'autres auto-intoxi-

cations, combat bien des troubles stomacaux et digestifs et
p stimule les échanges nutritifs. Vous serez rapidement sa-¦ ¦ ¦ tisfait de son efficacité.
¦""¦• En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.70,
^-̂  9.35, cure complète Fr. 15.55.
S Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.

/ Protec t ion  sûre  et h yg iéni que/
fa "̂ SUr

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10



Fin de la crise de Suez
Accord entre la République
arabe unie et la compagnie

du canal
ROME , 30. — United Prêss — La

R.A.U. a accepté mardi de payer la
somme de 28.300.000 livres égyptien-
nes comme dédommagement de la
nationalisation du Canal de Suez en
juillet 1956. Cet accord a été signé
par la R.A.U. et des représentants
de l'ancienne compagnie du Canal
de Suez dans les bâtiments de l'Or-
ganisation des Nations-Unies pour
l'agriculture et l'alimentation (F.
A.O.).

Le paiement se fera en sept fois
annuellement et devra être complè-
tement versé le 1er janvier 1964.

En vertu de cet accord l'ancienne
compagnie peut conserver ses pro-
priétés en dehors d'Egypte mais re-
nonce à toute prétention sur ses
propriétés nationalisées dans ce
pays.Patzi. Riki

et Pingo

La feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Viens voir , Plouc , nous

sommes arrivés et pour fêter
cela, Riki a un cadeau pour toi.

— Voilà : une paire de pan-
talons toute neuve !

— Magnifique ! Mais vrai-
ment, vous n'auriez pas dû faire
cela, les miens étaient encore
tout neufs I

— Mais Plouc , qu 'est-ce que
tu fais ?

— Je couds un morceau de
tissu dans le fond ! Quand on
est assis constamment sur de
la glace, comme moi, cela ré-
chauffe d'avoir une double
épaisseur...

homme de confiance de la commission cantonale de la conservation
des monuments préhistoriques.

M. A. Borel deoant le menhir du DeDens , de 4 m. de hauteur.

Les derniers honneurs ont été rendus
à Armand Borel , homme très remar-
quable dans sa sp écialité scientifi que ,
la préhistoire , et enlevé à l'affection
des siens à l'âge respectable de 92 ans ,
à Saint-Aubin.

Quoique simp le agriculteur-vigneron ,
il s'était fait un nom et remarquer
par ses qualités d' excellent et méthodi-
que fouilleur , sa persp icacité , son sens
intuitif en avaient fait  l'homme de
confiance et le chef d'é quipe de la
commission cantonale de la conserva-
tion des monuments préhistoriques.

Sous les ordres de MM . Dr P. Vouga ,
Spaehn et Dubois , il entreprit des
fouilles méthodiques où p lusieurs épo-
ques furent représentées : époque du
fer : la Thène ; époque du bronze :
forêts de Bussy. Nombreuses stations
lacustres pour le néolithique (p ierre
polie). Col-des-Roches pour le mésoli-
thique (milieu). C'est surtout à Coten-
cher qu 'A. Borel se distingua ; il trouva
les premiers silex du type Moustérien
(de Moustier en France, paléolithi que
moyen , pierre ancienne) trouvés entre
les 3e et 4e glaciations représentant
une période de 700.000 ans avant J. C,
d'après la chronologie de MM. les
savants. 400 silex furent encore trouvés.
Actuellement ces objets sont au Musée
d'archéologie de Neuchâtel. Très

accueillant envers la jeunesse , il con-
duisit de nombreux jeunes gens dans
les stations classiques de la préhistoire
neuchâteloise. Il est le départ de toutes
les initiatives de formation des
groupes de spéléologie du canton. Puis-
se sa grande modestie servir d' exemple
à nous tous , c'est le seul moyen d'ho-
norer la mémoire de ce remarquable
et bienveillant ami.

Chef aimé et vénéré d' une nombreuse
famille dont sur 10, 9 étaient représen-
tés avec une innombrable descendance
à la cérémonie où une nombreuse assis-
tance d'amis de la Béroche s'étaient
donné rendez-vous au joli temple por-
tant date de 1657. Là , au nom de l'E-
glise , M . le pasteur Rollier , puis M.
Paul Robert pour la section de la Bé-
roche du Club jurassien , surent par
des paroles très éloquentes , mettre le
ton sur la valeur de l'homme regretté ,
qu 'abritait la petite maison bien
connue des amis , entre le rail et la
grande route , face à la plage lacustre
de Port-Couty.

Nous prions la famille du défunt , de
trouver ici l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Le groupement cantonal d' archéologie
et de spéléologie du Club jurassien.

Dernier hommage à Armand BorelL'ACTUALITÉ SUISSE
Décès du professeur

William Rappard

GENEVE, 30. — Mardi matin est
décédé à Genève le professeur Wil-
liam Rappard.

Né le 22 avril 1883 à New-York, le
professeur William Rappard avait
fait des études aux universités de
Genève , Berlin , Munich , Harvard ,
Paris et Vienne. Il avait été nommé
à l'université de 'Harvard en 1911,
don t il avait été fait docteur
honoris causa. En 1913, le Conseil
d'Etat de Genève l'avait appelé
à la chaire d'économie et de
finances de l'Université de Genève,
dont il fut recteur de 1926 à 1928,
puis de 1936 à 1938.

De 1917 à 1919, le professeur Rap-
pard avait été envoyé en missions
diplomatiques aux Etats-Unis, à Pa-
ris et à Londres.

Il fut secrétaire de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge et mem-
bre du Comité international de la
Croix-Rouge. C'est en 1928 qu 'il prit
la direction de l'Institut universi-
taire de hautes études internationa-
les à Genève.

Il a fait partie de la délégation
suisse à la Société des Nations. Le
professeur William Rappard a joué
un rôle important dans la politi-
que. Il appartint au Conseil national
pendant une législature. Il a publié
de nombreuses publications tant en
langue anglaise qu 'en langue fran-
çaise. Il a présidé à plusieurs repri-
ses la délégation suisse à la Confé-
rence internationale du travail.

Professeur honoraire de l'Univer-
sité de Genève, il avait pris sa re-
traite l'année dernière.

Les obsèques du professeur Rap-
pard auront lieu vendredi.

Naufrage sur le Léman
Un disparu

LAUSANNE, 30. — Le commandant
de la police municipale de Lausanne
communique :

Vers 12 h. 40, un bateau moteur,
genre glisseur, monté par trois jeu-
nes gens, a chaviré à environ 300
mètres au large des chantiers de
la C. G. N., à la suite d'une manoeu-
vre probablement trop vive de la
part du propriétaire et pilote, M.
Robert Blum, âgé de 25 ans, Bâlois,
domicilié à Lausanne.

Après avoir nagé un instant, M.
Robert Blum a subitement coulé à
pic, sans que ses camarades qui na-
geaient devant lui aient pu lui por-
ter secours.

Jusqu'à présent le corps n 'a pas
été retrouvé.

Les rescapés sont MM. Muller
Karl , 20 ans, Allemand, et Huttner
Ernest, 20 ans, Allemand également,
domiciliés à Lausanne. Ils ont été
recueillis par un batelier.

La Fédération
des éclaireurs suisses
groupe 38.000 j eunes gens
BERNE , 30. - Les délégués de la

Fédération suisse des éclaireurs ont
siégé samedi et dimanche à Berne. M.
Bauder , conseiller d'Etat , leur souhaita
la bienvenue au nom des autorités ber-
noises. L'assemblée a confirm é MM.
Arthur  Thalmann (Wintertho ur) et Hu-
gues de Rham (Lausann e) dans leurs
fonctions de président , respectivement
de chef suisse , de même qu 'elle a con-
féré la qualité de membre d'honneur
à M. Victor Schaller (Genève). A l'heure
actuelle , l'effectif des membres de la
Fédération approche du chiffr e de 38
mille. Les délé gués ont décidé de con-
sacrer de nouveaux moyens à l' acqui-
sition de p laces de camps. Les cours
pour la formation des chefs ont lieu à
Kandersteg.

Le hasard f ai t  parf ois
bien les choses

LAUSANNE , 30. — Les trois tiers
du gros lot de 100.000 francs , qui or-
nait la planche de tirage de la der-
nière tranche de la Loterie Roman-
de, ont été gagnés dans le canton de
Vaud , qui laisse, en revanche, aux
autres régions du pays le soin de
se partager les lots moyens et pe-
tits. Mais il fau t  signaler qu'un des
tiers de 100.000 francs a été gagné
par une veuve de condition modeste
ayant plusieurs enfants à élever . On
s'imagine si ce sourire encoura-
geant de Dame Fortune a été bien
accueilli et f ê t é  dans cette famille .
Une fois  de plus , le hasard s'est
monté clairvoyant et a bien fa i t  les
choses.

Des retenues sur le prix
du lait

pour accélérer la lutte contre
la tuberculose bovine

BERNE, 30. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a adopté
un arrêté concernant les nouvelles
propriétés sanitaires qui président
au paiement du lait d'après la qua-
lité. Cet arrêté a pour but d'accé-
ilérer, dans l'intérêt des consomma-
teurs et des producteurs, l'élimina-
tion, dans quatre cantons encore, du
bétail réagissant à la tuberculose.
L'on sait que 96 % du cheptel suisse
est d'ores et déjà indemne.

L'arrêté prévoit qu 'une retenue
spéciale de 2 centimes par kilo-litre
sera opérée à partir du 1er mai 1958
sur le prix du lait de consommation
livré aux centres collecteurs ou du
lait que les producteurs livrent di-
rectement aux consommateurs, lors-
qu'il provient de troupeaux non en-
core indemnes de tuberculose.

La retenue sera également effec-
tuée sur le prix du lait dont l'exa-
men sérologique révèle des bacilles
de bang, en tant qu 'il n'est pas déjà
soustrait à la livraison au commerce
en vertu des mesures prises pour
combattre la brucellose. Cette der-
nière disposition ne sera toutefois
appliquée pour le moment que dans
sept cantons. Le Conseil fédéral déli-
mitera d'entente avec les autres can-
tons les régions où elle sera égale-
ment applicable à partir d'une date
ultérieure.

Dès le 1er mai 1959, ces retenues
seront opérées sur le prix de tout
le lait commercial , donc aussi le lait
de fabrication , selon le critère de
l'absence de tuberculose et , à comp-
ter du 1er mai 1960, en fonction de
l'examen sérologique du lait.

Le produit des retenues contri-
buera à couvrir les frais résultant
de l'exécution du système de paie-
ment d'après la qualité et à finan-
cer des mesures générales visant à
améliorer la qualité du lait.

A l'occasion de cette fête , une ma-
nifestation se déroulera demain après-
midi , en notre ville. Toute la popula-
tion est invitée à participer au cortège
et au meeting.

Formation du cortège sur la Place de
la Gare à 13 h. 30, départ à 14 heures
précises.

A l'issue du cortège le meeting aura
lieu dans la grande salle du Cercle
Ouvrier , Maison du Peup le. L' orateur
officiel sera M. Edouard Bezençon ,
secrétaire de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux à Berne.

Cette manifestation sera agrémentée
par les productions des musiques « La
Lyre » et « La Persévérante ».

En cas de mauvais temps , la réunion
aura lieu à 14 h. 30 dans la grande
salle du Cercle Ouvrier .

La Fête du 1« mai 1958

A l'étranger

MOSCOU, 30. — Reuter. — L'a-
gence Tass rapporte que mardi soir
le président Nasser a remercié l'U.
R. S. S. pour son appui lors de l'ex-
pédition franco-anglaise de Suez.
•s Votre appui et votre ultimatum,
a-t-il déclaré lors d'une réception
donnée au Kremlin en son honneur,
ont contribué à maintenir la morale
et la liberté dans cette partie du
monde. »

Nasser remercie Moscou
de son aide

ne le brutalisez pas avec un laxa-
tif trop énergique , au risque de co-
liques et autres inconvénients.
Prenez plutôt un ou deux GRAINS
DE VALS à base d'extraits végé-
taux et opothérapiques . Doucement
agissants, ils font mieux que libé-
rer l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

Si votre intestin
incline à la paresse

Série de cambriolages
Les voleurs causent

des dégâts, emportent
de l'argent et des vivres...
Nous avons déjà signalé le vol

commis par effraction dans le bu-
reau du Service des Automobiles à
La Chaux-de-Fonds.

Il en a été commis encore trois au-
tres, l'un au Garage du Grand-Pont
S. A. où des vitres ont été fracturées
nuitamment et où des dégâts ont été
faits pour une vingtaine de francs.
Cependant, on suppose que rien n'a
été emporté.

L'autre a été effectué au chalet
du Ski-Club Cappel où deux vitres
et un volet ont été fracturés. Le ou
les cambrioleurs ont volé des denrées
alimentaires qu 'ils ont consommées
sur place et ont fait pour une cin-
quantaine de francs de dégâts.

Enfin , le Foyer du Département
Social Romand , situé à la place de

la Gare, a également reçu la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs
qui sont entrés dans les lieux en
enlevant une grille de fer forgé , au
cours de la nuit. Ils ont alors frac-
turé une caisse enregistreuse et ont
fait main basse sur 100 francs envi-
ron. Us ont également forcé le tiroir
d'un bureau et ont subtilisé les 300
francs qu'il contenait. Ils sont re-
partis en emportant des victuailles
et des cigarettes. Us ont causé des
dégâts matériels importants. La po-
lice enquête.

Le Conseil d'Etat vaudols
en visite

A la fin de la semaine dernière , le
Conseil d'Etat vaudois in corpore ,
accompagné du chancelier , a été l'hôte
du Conseil d'Etat neuchâtelois. A cette
occasion , il a visité le Tcchnicum du
Locle , le Musée d'Horlogerie de La
Chaux-de-Fonds et l'Observatoire de
Neuchâtel . Celte visite s'est terminée

| par un repas au Château de Boudry.

LA CHAUX-DE-FOND S

Alors qu 'il circulait hier matin ,
aux environs de 11 h. sur le Grand
Pont à La Chaux-de-Fonds, un au-
tomobiliste de la ville , M. R. A., a
perdu soudain la maîtrise de sa voi-
ture et est venu se jeter contre la
barrière. Souffrant de blessures et
de contusions, le malheureux con-
ducteur a dû être transporté à l'Hô-
pital de la ville. Nos vœux de pomp-
te guérison.

La voiture a subi d'assez gros dé-
gâts.

Une fillette sous une jeep
Hier à 17 h. 30, une jeep qui cir-

culait en direction ouest, a renversé
une fillette de 4 ans, à la hauteur
de l'immeuble sis Grandes-Croset-
tes 11.

La petite fille, sérieusement tou-
chée, a dû être transportée à l'hô-
pital.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

Un automobiliste blessé
sur le Grand Pont

Naissances
Herrmaiin Gérald , fils de Max-Chris-

tian, ébéniste, et de Sonja - Ida née
Knecht , Zurichois. — Thiébaud Patrick ,
fils de Jean-Claude, électricien, et de
Lotty - Lydia née Rohrer , Neuchâtelois.
— Ducommun - dit - Verron François-
Marcel , fils de Marcel - Roger , mécani-
cien , et de Yvette - Mathilde née Deve-
noges, Neuchâtelois. — Griiter Bem-
hardt , fils de Alois, boucher , et de Anna
née Peter , Lucemois. — Zeller Bernard-
Francis, fils de Freddy - Werner , res-
taurateur, et de Maria née Cuennet,
Bernois. — Gabus Antoine - Thiéry -
Marc, fils de Michel - Paul , boîtier , et
ce Nicole - Elisabeth née Andreae,
Neuchâtelois.

Décès
Incin. Jàggi Vital - Emil , époux de

Berthe - Emilia Lanz née Jacot, né le
19 août 1872, Soleurois.

ETAT CIVIL DU 29 AVRIL 1958
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Location : Girard , Cigares , I f 1 I «AU, Champ ion Suisse 57 - GUERNE , Champion Suisse 58 GYGAX AMBROSI (Italiel
Av. Léopold-Robert 68 Wf lll ANTON, Champion d'Autriche - BOESIGER , Champion Suisse 58
Tél. (039) 2 48 64 CHAirMiT M. m. c • r. »T«»„r,o„»»„, ~, r. STEINER - ROSAT (Italie)1 ' CHAIGNAT, Fin. Cha. Suisse 58 - HANDSCHIN, Ch. Suisse 56-57
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Les nouveaux protcge-Ianges

Baby^Tela
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

O Ils ne s 'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

4 Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat Pas besoin de culotte spéciale.

0 Le rouleau (pour environ 15 changements de
langes) Ff _ 399

-î^J,̂  
Une 

spécialité 
àtt 

Papeterie* de Balsthal.
/ ^^h\̂ \ ̂ n venïc dani les drogueries, pharmacies, grands
IT v\\ *)) ma8asins « raaswins spécialises.

Remise dejommerce
J'inform e mon honorable clientèle que
j' ai remis dès le 1er mai 1958, mon
commerce de boucherie ct charcuterie
A.-M.-Piaget 1, à M. Gottlieb Imober-
steg. Je profite de l'occasion pour
remercier tous mes clients de la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée et les
prie de la reporter à mon successeur.

NUMA AMSTUTZ.

Me référant à l'avis ci-dessus , j' avise
mes amis et connaissances et le public
que je reprends la boucherie-charcut e-
rie de M. Numa Amstutz. Par de la
marchandise fraîche et de Ire qualité ,
j' esp ère mériter la confiance de chacun.

GOTTLIEB IMOBERSTEG.

A.-M.-Piaget 1 Tél. 2 21 02

LE BON UOIr-rcUK
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR 

^dames et messieurs
m%àÊm*m*éÊÊtéaMÊmàÊ»mm\

f *~ \ EPICERIE

( / 79e4cAÛMiA*t+.
Serre 1
D.-JRichard Î9

Le litre

MALAGA 2.45
MALVOISIE 2.30
MOSCATEL 2.60
VERMOUTH 2.45
PORT0IOPL 4.95

avec escompte
et bon cagnotte

3 

Jeudi 8 mal *
21.00 heures Echec et Mat

21.45 heures
Une grande aventure:
La médecine (IV):
«La chirurgie dentaire »

22.00 heures
Eurovision : Bruxelles, émission
spéciale à l'occasion de la
Journée Internationale de la
Croix-Rouge
22.40 heures
Résumé du Tour de Romandle,
1ère étape

Télévision - r7m \̂une fenêtre f ( | ))
sur le monde ) l̂ VfcL!̂ /

Pro Radio AFRT/USRT

Kl LEITEHBER6
ÉBÉNISTE

vous offre un important choix de
meubles de qualité à prix avantageux

SALONS-STUDIOS
SALLES A MANGER

CHAMBRES A COUCHER
Meubles combinés — Bibliothèques —
Secrétaires — Commodes — Armoires
à 1, 2, 3 portes — Entourage de lit avec
coffre à literie — Banc d'angle et table
à rallonges — Meubles de cuisine des-
sus Formica — Ensembles de vestibules

et vestiaires recouverts de plastic
Mobiliers complets - Tapis et Rideaux

Services d'échanges

I

Ebënisterie - Tapisserie - Décoration ¦

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A VENDRE un Jeu de

looi-baii
national

état de neuf , cédé à moi-
tié prix. Ou i échanger
contre porcs. — Télépho-
ner au (039) 4 35 94.

A remettre
dans ville du Jura neu-
châtelois , très bon SA-
LON DE COIFFURE, 3
places messieurs, 3 places
dames. Installation mo-
derne. Chiffre d'affaires
par an Fr. 36,000.-. Prix
au comptant 20,000.-. —
Faire offres sous chiffre
M U 8350, au bureau de
L'Impartial .

Chef dticaiuueur
expérimenté, cherche place tout de
suite ou date à convenir. — Faire offres
sous chiffre L. H. 8421, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

dépositaire et représentant
pour les cantons de Berne et Neuchâtel. —
S'adresser jeudi 1er mai 1958, de 9 à 12 heures ,
au Buffet de la Gare I, à La Chaux-de-Fonds,
M. Aldo.

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat ,
à enlever , les deux pour
150 francs , port et em-
ballage payés, W. Kurth ,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.



Nous créerons une sélection nationale d'amateurs !
LE COMITÉ CENTRAL DE l'A. S. F. A. COMMUNIQUE :

L'Association suisse de football a deux
objectifs pour l'année 1958 :

Le premier est la constitution d'une
bonne équipe nationale. Le football su-
périeur est le point de mire vers lequel
converge l'ensemble du mouvement ;
c'est pour cela qu 'il doit être suivi et
dirigé de façon efficace.

Le deuxième objectif est le dévelop-
pement et l'élévation du niveau de la
masse ou de l'ensemble du football
suisse. Il doit également figurer au pre-
mier plan de nos préoccupations. Ce-
pendant , comme masse et nivellement
ne doivent pas être confondus, il faut
travailler avec toutes les forces possi-
bles à l'élévation du niveau. Jusqu 'à ce
jour , des moyens financiers apprécia-
bles ont été affectés aux frais de dé-
placement et aux primes d'assurance
des équipes de juniors, sans compter
les grands efforts entrepris par le
maître de sport de l'association pour
améliorer les qualités des jeunes joueurs
talentueux et organiser pour eux des
matches de sélections régionales et mê-
me contre des jeunes équipes d'autres
pays.

C'est l'amateurisme qui représente la
pierre angulaire de l'ensemble de notre
sport. De nos joueurs, 98 % sont des
footballeurs qui ne retirent aucun avan-
tage financier de leur activité , mais qui
consacrent une partie de leur temps,
vohe de leur argent , à leur idéal.

Ils méritent , eux aussi , que l'Associa-
tion leur donne un but qu 'ils pourront
tous atteindre. C'est pour cela que l'A.
S. F. a décidé de créer

Une sélection suisse
des amateurs

qui donnera à tous les joueurs doués
et bien intentionnés une chance de
porter le maillot national dans des ren-
contres contre des sélections d'amateurs
d'autres pays.

Nous invitons chaleureusement tous
les joueurs amateurs de notre pays à
se mettre avec entrain et avec joie au
service de cette action qui sera prépa-
rée systématiquement.

Est considéré comme amateur tout
joueur qui jusqu 'ici n 'a touché aucune
compensation financière pour son ac-
tivité sportive. Les indemnités permises
telles que remboursements de frais ef-
fectifs , de frais de voyage et d'équipe-
ment ne sont évidemment pas assimi-
lées à une compensation financière.

L'appel s'adresse à tous les jeunes ta-
lents. Seront en premier lieu choisis
tous ceux qui s'entraineront systémati-
quement, régulièrement et avec téna-
cité ; ceux qui sauront surmonter les
déceptions et démontrer qu 'ils possè-
dent la discipline et l'endurance né-
cessaires à des prestations exceptionnel-
les. Ce n 'est pas seulement le footbal-
leur qui sera de la sorte poussé à in-
tensifer l'effort ; la formation du ca-
ractère avec pour but d'accéder à la
personnalité du sportf resteront à l'a-
vant-garde.

L'association devra , elle aussi, faire
des sacrifices pour donner au mouve-
ment du football amateur une nouvelle
force d'expansion. Elle fera les efforts
nécessaires avec plaisir si les clubs et
les associations cantonales lui prêtent
assistance dans ce domaine. Chacun —
qu 'il soit junior , joueur actif , dirigeant
ou sympathisant — pourra contribuer
à ce beau but depuis la place qui est
la sienne.

L'édification du cadre sera organisée
dans- divers centres avec des équipes
régionales , de telle sorte que la possi-
bilité sera donnée à chaque joueur doué
— de quelque club quil provienne — de
montrer de quoi il est capable.

On va passer à l'action immédiatement

On pasesra immédiatement à l'action.
Le triage des candidats sera fait en pre-
mier lieu par les instances compéten-
tes des associations cantonales qui , en
commun accord avec les autorités tech-
niques centrales , donneront les premiers
enseignements techniques. Nous ne dou-
tons pas que chaque candidat donnera
le meilleur de lui-même pour attirer sur
lui l'attention des responsables.

Il va de soi que ces candidats devront
être soutenus par leurs entraineurs au
sein de leur club. Ces entraîneurs et
instructeurs seront ainsi stimulés et in-
cités à fournir une préparation plus
intensive. Les joueurs moins doués se-
ront pris dans l'engrenage et les succès
qui en résulteront amèneront un élan ,
un attrait nouveau et de l'enthousiasme
au sein des clubs.

Chacun a son bâton de maréchal dans
sa musette. Il s'agit maintenant de pas-
ser à l'action dans l'intention d'a rriver
au succès en se préparant dans l'acti-
vité et dans la joie.

Le football suisse est par avance fier
de tous ceux qui ne jetteront pas le man-
che après la cognée et qui finiront par
s'imposer.

Les directives de
la Commission Technique

En se basant sur l'appel du Comité
de Football , la Commission technique
communique ce qui suit :

1. Les possibilités de recrutement sui-
vantes sont prévues :

a) championnat interrégional de
juniors ;

b) sélections cantonales de juniors ;
c) cadre de la sélection suisse de

juniors ;
d) tous les autres joueurs des li-

gues actives (ZUS , Ire Ligue et
Ligue nationale) entrant en li-
gne de compte pour le sport
amateur.

Pour les possibilités citées sous a - c
le contact avec les instances compé-
tentes des régions et cantons est déjà
établi.

Pour le recrutement des joueurs des
ligues actives un système analogue
(chargé de la région - CTi sera créé.
Toutes les inscriptions des clubs sont
à adresser - par l' entremise de l'ins-
tance cantonale - à la Commission
technique.

2. Question d 'âge :
Pour la formation et la participation

aux matches, les joueurs qui auront
dépassé l'âge de 23 ans, ne seront con-
voqué qu 'exceptionnellement. La Com-
mission technique décidera des excep-
tions.

3. Formation :
Quatre centres de formation seront

créés, soit à Lausanne, Berne , Zurich
et au Tessin.

Le programme de détail pour . la
réunion régulière des joueurs sous for-
me d'entrainement par groupes, la for-
mation et l'incorporation dans les sé-

lections amateurs, sera fixé par la
Commission technique.

4. Toutes les communications ulté-
rieures suivront par lettre-circulaire
aux associations cantonales, aux prépo-
sés aux cours et aux juniors, aux ins-
tructeurs chargés de la formation , aux
clubs, aux joueurs, ainsi qu 'aux en-
traîneurs.
5. La Commission technique compte sur
la collaboration amicale des clubs , des
autorités cantonales, des instructeurs et
des entraineurs.

f MOTO CYCLISME ")

Nombreuse uf f l ueuce
au motocross de Lausanne
Devant un public très nombreux (8000

personnes) le motocross de Lausanne
s'est déroulé dimanche par le mauvais
temps , au Bois-Mermet.

Voici les résul tats  :
Cal. 250 cm3 nat ionale : 1. Gassmann

Jacques , Corcelles , Puch ; 2. Romail let
Georges , Yverdon , Maico ; 3. Rat th ier
André , Genève , Maico ; 4. Cruchet
Emile , Giez .

Cat. 500 cm3 internat ionale : 1. Jan-
sen Nie , Belgique , Matchless ; 2. Von-
Arx , Alfred , Zurich , BSA ; 3. Combes
René , France , BSA ; 4. Langel Jacques,
La Chaux-de-Fonds, AJS ; 5. Thévenaz
Florian , Bullet , BSA ; 6. Courajod Alb. ,
Genève , BSA ; 7. Langel Roland, La
Chaux-de-Fonds, AJS.

C HIPPISME J
Le concours hippique
international (le Rome

Grand prix de la ville de Rome : 1.
Cap. Piero d'Inzeo , Italie , avec «The
Rock» , 0 point , l'33" ; 2. Cap. de Fom-
belle , France , avec «Buffa lo» , o pt., 1'
48" ; 3. Cap. Raimondo d'Inzeo , I ta l ie ,
avec «Merano» , 4 pt., 1' 27"4 ; 4. M.
Stackf le th , Allemagne , avec «Frech-
dachs» , 7 pt., 1' 52"4 ; 5. M. Maini , I tal ie ,
avec «Bagno Roselle» , 8 pt., 1' 39"8 ;
6. V. Morf , Suisse, avec «Duroc», 8 pt.,
1' 41"8 ; 7. Col. Fresson , France , avec
«Grand Veneur» , 12 pt., 1' 36"8 ; 8. M.
Simone t t i , Chili , avec «Cordobe» , 12 pt.,
1' 41"8 ; 9. M. Lopez Quesada , Espa-
gne, avec «Tapat io » , 12 pt., 1' 47"8 ; 10.
Cap. de Fombelle , France, avec «Topi-
nambour» , 15 pt., 1' 40".

Un premier aspect...
Le grand public doit se préoc-

cuper activement de la présence
des Canadiens au sein de nos
équipes de hockey sur glace. Une
fois de plus, au lieu de s'inspirer
des expériences faites par les
footballers, qui ont mis beaucoup
de bon sens dans leurs décisions,
certains hockeyers — du moins
des dirigeants de club - entendent
innover. Bien que l'Assemblée
générale extraordinaire de Olten
se soit prononcée , pour trois ans,
sur ce sujet fondamental , quelques
clubs qui ont fait de mauvaises
expériences avec des Canadiens
qu 'ils n'avaient pu sélectionner,
veulent maintenant supprimer les
étrangers dans toutes nos équipes.

Les clubs de Ligue Nationale
se sont réunis pour examiner la
situation et formuler un préavis.
Car , dans cette matière qui ne
regarde qu 'eux , c'est quand même
l'Assemblée générale (c 'est-à-dire
une majorité de petits clubs, dé-
nués de tout Canadien) qui aura le
dernier mot. Or, 6 voix se sont
prononcées pour le « statu quo » ;
5 autres ne veulent plus de Cana-
diens du tout , et 3 n 'en veulent
pas pour le champ ionnat !

Qu 'on y prenne garde : nom-
breuses sont les munici palités qui
ont consenti de gros frais pour
l'installation de patinoires artifi-
cielles dans la volonté d'offrir
des « spectacles », dont les recet-
tes permettaient de renter et d'a-
mortir annuellement les capitaux
engagés. Dès l'instant où l'on

interdit aux vedettes de se pro-
duire , l'intérêt tombe et le spec-
tacle n'attire plus qu'une mino-
rité. Il est presque déloyal de
n 'avoir pas averti ces municipa-
lités de ce qui se tramait dans
la coulisse !

C'est là un aspect du problème.
Il en est plusieurs autres. Nous
y reviendrons.

SQUIBBS.

JLe sport. . .
au\oura nui !

Kurt Schweizer, de Berne , ceinture jaune en 1956, actuel champion suisse ,
n 'a pas l'air très... facile. Il l'est encore moins dans un ring et notre crack

local Roth aura fort à faire pour lui tenir tête .

Samedi 3 mai , grâce au Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds , les sport i fs  de la
Métropole horlogère auront le privilège
de voir en action quelques-uns des meil-
leurs boxeurs suisses ou étrangers ré-
sidant dans notre pays. En e f f e t , les
noms de Budai , Roth, Bau, Erb , Schwei-
zer, Guerne , Boesiger , Handschin f igu-
rent à l' a f f iche.  C'est dire la qualité
du programme qui sera présenté à la
Maison du Peuple.

L' ordre des combats a été f i xé  com-
me suit :

B UDAI (Hongrie) Fin. Ch. Europe
55 - ERB , Champion Suisse 58 ; ROTH
(Chx-de-Fds)  Ceinture jaune 56-57 -
SCHWEIZER , Ch. Suisse 58;  BAU ,
Champion Suisse 57 - GUERNE , Cham-
pion Suisse 58 ; ANTON , Champion

d'Autriche - BOESIGER , Champion
Suisse 58 ; CHAIGNAT , Fin . Ch. Suis-
se 58 - HANDSCHIN , Ch. Suisse 56-57.
S M A I N E  (ire série) - ABD-EL-KADER
(France) ; HEIMO (Ire série) - SU-
DRY (Berne) ; QUARANTA II (Italie) -
STRACIA (I ta l ie)  ; LINDER (Trame-
lan) - BORDIGNON (Ital ie)  ; GY-
GAX - AMBROS1 (Italie)  ; STEINER -
ROSAT (Italie) .

Lors de ce meeting, deux ceintures
jaunes seront attribuées aux vainqueurs
des combats Guerne-Bau et Smaine-
Abd-El-Kader (France) ou Straccia.

Une telle a f f i che  nous évite décidé-
ment d'insister . Que tous les amateurs
de « noble art » réservent donc leur
soirée de samedi !

Les meilleurs boxeurs de Suisse
à La Chaux-de-Fonds

Lors du récent week-end ardennais , enlevé au classement général par Fred
Debruyne , le champion du monde Rik van Steenbergen s'est imposé dans la
première épreuve : la Flèche wallonne. En dépit d'un temps véritablement
épouvantable , on le voit ici (à droite) franchir allè grement la côte de Verviers ,

en compagnie d'un autre coureur belge, Willy Vannitsen.

Le grand Rik est toujo urs là !

\ \ % ~'%. JBL +̂ 3f à±

L'équipe suisse
qui rencontrera la Suède

Le comité de sélection de l'ASFA
vient de communiquer la formation de
l'équipe suisse qui rencontrera la Suède,
le 7 mai, à Hàlsingborg, à savoir :
Elsener ; Kernen, Weber ; Grobéty,
Meier , Thiiler ; Pottier , Antenen , Al-
lemann, Eschmann, Ballaman. — Rem-
plaçants : Schneider (gardien) , Leu-
enberger (arrière) , Burger (demi) , Rey
(avant) .

Ce match suscite un gros intérêt ,
d'autant plus que la sélection défini-
tive des joueurs suédois pour la compo-
sition de l'équipe qui devra participer
au tour final de la Coupe du monde
n 'interviendra qu 'à ce moment.

Quant à la formation de l'équipe suis-
se B qui affrontera le Luxembourg le
7 mai à Berne, elle a été arrêtée de
la manière suivante :

Ansermet ; Walker. Wespe ; Bâiii ,
Winterhofen , Tacchella I ; Spicher ,
Brizzi , Robbiani , Leimgruber II. Capo-
ferri. — Remplaçants : Jaccottet (gar-
dien) , Kiienzle (arrière) , Zurcher (de-
mi) , Schennach (avant).

Grasshoppers va demander
une modification

du règlement de la Coupe
Le comité central du F. C. Grasshop-

pers a décidé de soumettre à la pro-
chaine assemblée des délégués de l'A.

S. F. A. une demande de modification
concernant le règlement de la Coupe
de Suisse au sujet du lieu de rencontre
de la finale et en particulier lorsque
cette finale est à rejouer et que l'un
des protagonistes est le B. S. C. Young-
Boys, qui a ainsi l'avantage d'évoluer
sur son propre terrain du Wankdorf.
Le F. C. Grasshoppers avait exprimé
le désir de rejouer la finale à Zurich,
mais le règlement actuel est formel et
le vœu du F. C. Grasshoppers n'a donc
pas été exaucé.

Granges va jouer
en Allemagne

La première équipe du F. C. Granges ,
qui doit disputer jeudi soir un match
de championnat  en nocturne contre
Grasshoppers , partira vendredi pour
l 'Allemagne, où elle doit rencontrer
Wuppertal et Rotweiss Oberhausen.

Championnat d'Angleterre, Ire division
Newcastle Uni ted  - Burnley 1-3.

2e division : Sheffield United - Ful-
ham 1-1.

Ç FOOTBALL J

Championnat suisse Ligue nationale A

A Genève : Stade français bat Genè-
ve-Basket 54-45 (mi-temps 23-21) ; Sé-
cheron-Basket bat U. G. S. 55-50 (25-30).

Ç BASKETBALL J
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la. veille votre linge dans un bain d'OMO
ct vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille *̂ P Bl̂ ^^fc»
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dans les 3 vitrines de GEMINIANI, Jaquet-Droz 29
le succès de l'année réserné aux amateurs

de meubles modernes
V J

HORLOGER COMPLET
si possible diplômé du Technicum ,
connaissant parfaitement son métier,
habitué à la qualité soignée, désirant
se créer une situation intéressante et
stable, est cherché par fabrique d'hor-
logerie pour occuper un poste de con-
fiance. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre F. F. 8474,
au bureau de L'Impartial.

Hôtel Fédéral :-: Col des Roches

Dès ce jour nous servons de belles

Cuisses de grenouilles
de notre région

Téléphone 3.23.21 Téléphone 3.23.21

Nous cherchons

employé (e)
sténo-dactylographe habile , pour
correspondance et travaux de bu-
reau variés.

ACIERA S. A. Fabrique de Machines,
LE LOCLE

Gérance
Couple dans la cinquan-
taine ayant tenu com-
merce 10 ans, cherche
gérance alimentation ou
place similaire. — Offres
sous chiffre L D 8120, au
bureau de L'Impartial.

Metteuse
d'inerties

sur machine JEMA est de-
mandée pour travail soigné
en fabri que.

Faire offres à
Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir

personne
consciencieuse

si possible au courant de
la fourniture, pour tra-
vaux d'emballage et de
visitage. — Offres sous
chiffre B B 8501, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
de bonne présentation ,
connaissant les deux ser-
vices, est demandée pour
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres ou se présenter au
Restaurant Terminus, La
Chaux-de-Fonds.
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R. M. B.
ROULEMENTS MINIATURES ' S. A.
Eckweg 8 Bienne

Nous cherchons pour notre service technique de vente

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ayant quelques années d' expérience.

Le technicien qualifié dont la candidature sera retenue
doit posséder les langues française et allemande.

Nous lui offrons des possibilités intéressantes s'il se
montre actif , consciencieux et capable.

Place stable dans une usine ultra-moderne , qui occupe
plus de 300 personnes. — Caisse de pension.

Offre détaillée avec curriculum vitae et photo à adres-
ser à notre Direction Technique.

Nous cherchons pour entrée 1er juin

VENDEUSE
pour notre rayon articles pour mes-
sieurs. Nous offrons place stable, bon
salaire et caisse de retraite. - Faire
offres ou se présenter
AUX 4 SAISONS S. A., Saint-Imier.

Polissage d'angles de raauettes
Qui en sortirait à domicile ? Envoyez échan-

tillons avec prix, sous chiffre P. W. 34363 L, à
Publicitas, Lausanne.

Visiteur - retoucheur
Horloger complet possédant une grande

expérience dans les montres ancre simples et
compliquées serait engagé pour date à con-
venir. Place bien rétribuée pour personne
capable. Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffre A. A. 8500, au bureau de L'Impar-
tial.

Manufacture d'horlogerie de la
région de Bâle offre poste
intéressant à

ieune employé (e)
de bureau

ayant connaissance de la sténo-
graphie française.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffre
L. 5805 Q., à Publicitas, Bâle.

Importante fabrique de branches
annexes de la vallée de Delémont
cherche

chef de fabrication
expérimenté. Poste , intéressant pour
personne capable. Débutant s'abstenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
sous chiffre L. 22185 U., à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

Jeune emploie de bureau
Suisse allemand, avec connaissance du
français et de l'anglais, cherche place
pour entrée immédiate. — Adresser
offres sous chiffre D. U. 8517, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

fille de ménage
Bons gages, congés réguliers. — S'adres-
ser Café du Versoix, Chs Antenen.
Tél. (039) 2 39 25.

GALVANOPLASTE
Plaqueur or galvanique, capable et sé-
rieux, spécialisé sur le placage des boi-
tes, longue pratique dans une fabrique
de très bonne renommée et fonction-
nant comme chef , cherche changement
de situation. — Faire offres sous chif-
fre X. L. 8241, au bureau de L'Impartial.

Grande fabrique de meubles bien introduite cherche

représentant
sérieux , actif , présentant bien et ayant si possible une voi-
ture. Débutant serait mis au courant. Seule personne capable
serait engagée. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre E 40198 U, à
Publicitas , Bienne, rue Dufour 17.

Garçon ou
Fille de cuisine
ainsi qu 'une

Fille de buffet
est demandé (e) . — S'a-

dresser à, l'Hôtel de la

Croix-d'Or, Balance 15.

Pour entrée immédiate ou à convenir
cherchons

iitei
Travail soigné. Offres et références à

Fabrique d'Horlogerie INTERNATIO-
NAL WATCH Co., SCHAFFHOUSE.

La petite Hollande
au grand marais

Visitez le

champ de tulipes en fleurs
au marais près de Chiètres

Dimanche : Possibilités de transport
Chiètres gare - champ de tulipes.
Société de développement , Chiètres.

I A LOUER
CAFÉ-RESTAURANT

de campagne à proximité de La Chaux-
de-Fonds. - Faire offres sous chiffre
P. 10424 N., à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

Employée de maison
présentant bien, ayant de bonnes réfé-
rences, est demandée chez dame seule
(date à convenir).
Téléphoner au 316 92 le matin avant
10 heures ou écrire à Madame Georges
Perrenoud, Mi-Côte 11, Le Locle.

M mHorloger complet
cherche achevages, remontages, posage
de cadrans, emboîtages ou décottages,
revision de stock , possède vibrograf.
Ecrire sous chiffre P. B. 9574 L, à Pu-

I blicilas, Lausanne.

Cherchons

employé (e)
sténo-dactylo, connaissant le français , l'alle-
mand et l'anglais, si possible au courant de
l'horlogerie et des expéditions.

Poste indépendant pour personne capable.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre F. H. 8364, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

Jeune fille
pour aider au magasin et
au ménage. Libre le di-
manche. — Paire offres
à la Boulangerie - Pâtis-
serie W. Muller , Collè-
ge 19.

On cherche

je iGÎiileoiiÉim
de bonne éducation
pour s'occuper de deux
jeunes enfants (18 mois
et 4 ans) quelques heu-
res par jour. S'adresser
à Madame Philippe
Braunschweig, Doubs 167
Tél. 2.81.94.

ON CHERCHÉ

Fille de cuisine
dans la 40ne sachant
cuire. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8593

VéiO-moteur
A vendre Condor-Puch ,
roulé 700 km., état de
neuf. Taxe et assurances
payés — Ch. Rickli, A.-
M. Piaget 31.

Particulier vend à
choisir :

Simea Aude
1300 luxe , 4000 km., ou

Peugeot
203, luxe, 33,000 km. —

S'adresser Café de la

Jaluse, Le Locle, tél.

3 10 23.



TISSUS AU
à liquider , superbes coupons de
3,20 m. et 2,50 m., pour cause de
santé. Occasion unique.
J. P. Diacon — « A TRIANON »

Av. Léopold-Robert 22

A VENDRE

Lambretia
luxe. Taxe et assurances
payées pour l'année. S'a-
dresser Monts 78, Le Lo-
cle, tél. (039) 3 29 13.
. —̂¦ v

T E M P L E  DU L O C L E
Samedi 10 mai 1958, à 20 h. 30

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 11 mai 1958, à 17 heures

CANTATE N° 50
J.-S. BACH

NICOLAS DE FLUE
MUSIQUE DE ARTHUR HONEGGER

LÉGENDE DRAMATIQUE '

DE DENIS DE ROUGEMONT
Version de concert pour chœur mixte, chœur

d'enfants, récitant et orchestre
SOCIÉTÉ CHORALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE DU LOCLE

CHŒUR DE DAMES (dir. M. Corboz)
CHŒUR D'ENFANTS (dir. A. Bourquin)

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Récitant  : JEAN DAVY

ex-sociétaire de la Comédie Française
Direction : ROBERT FALLER

Places de fr. 3.— à 12.—
Location : Le Locle : tabacs Gindrat
La Chaux-de-Fonds : bureau du Théâtre

A VENDRE

camionnette
VW

1953, moteur , vitesses,
embrayage et tableau à
neuf. Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 29 13.

Toutes les boucheries de la
ville seront fermées le

JEUDI 1er MAI
à 13 heures

Société des maîtres bouchers
et Boucheries BELL S. A.
La Chaux-de-Fonds

('Éi"
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111 La
PASSE ¦¦¦ ¦

— Oui , Sirdarâ. Et il m 'a fait beaucoup depeine .
Elle ne répondit pas , et entra dans la mai-son Derrière elle, il monta l'escalier , et s'émer-veillait de sa démarche légère. De son sâri

mauve pâle s'exhalait un troublant parfum.
Lorsqu 'ils furent dans la pièce, elle éteignit

la lumière , sauf celle de la table de chevet,et abaissa la natte qui tenait lieu de voletPuis elle se laissa aller sur le lit , et tendit les«ras vers lui.

— Clarence , mon amour , j e sais que tu t'en
vas demain. Aucune puissance au monde n 'au-
rait pu m'empêcher de te rejoindre. Pour-
tant , si mon absence était remarquée ou si l'on
me trouvait Ici , je paierais de ma vie cette
faute.

Il restait devant elle , feignant de ne pas voir
l'invite de son corps tendu . Il dit enfin , péni-
blement :

— Moi aussi je t'aime , et j ' ai le cœur brisé.
Brisé de te perdre , brisé de trahir l'affection
d'un ami sincère. Si tu pouvais , si tu voulais
me comprendre, Sirdarâ , cette entrevue res-
terait celle de deux camarades très chers que
la vie sépare.

— Mais tu ne sens donc pas que je suis
prête à tout , Clarence ? A te suivre , si tu le
veux , vers ton lointain pays ? A être tienne ,
pour toujours bravant la colère de millions
d'hommes ? Si tu m'aimais vraiment , Cla-
rence, la deuxième place de l'avion , qui t'em-
portera demain , serait pour moi.

— Et Joe ? Oublies-tu Joe ? Pourtant , il y
a deux mois...

— Il y a deux mois , Clarence, je ne te con-
naissais pas ; tu n 'était pas dans ce pays. Eh
bien oui , je l'avoue , j' ai eu une attirance pour
ton copain. Mais il a suffi que tu arrives , que
je te voie , que nos lèvres s'unissent, pour que
tout le reste s'efface de ma mémoire Veux-ti
que je m'engage par un serment solennel ?
Avant de te connaître , Clarence, je ne savais

pas ce qu 'était aimer ! Joe ne compte pas plus
pour moi , à présent , que s'il n 'avait jamais
existé. Je le sacrifie sans remords. Si j ' ai tenu
à ce que tu le sauves, c'est parce que je ju-
geais injuste et cruelle la disgrâce dont les
prêtres l'avaient accablé. Mais en tant qu 'hom-
me, il ne saurait plus m'émouvoir.

— Il en mourra , Sirdarâ. Si la nuit passe
sans qu 'il t'ait parlé , il est capable de se tuer
à l'aube.

Elle haussa les épaules .
— Qu'y puis-je ? On ne réalise jamais plei-

nement son destin sans laisser derrière soi des
désespoirs et des larmes. Tu me jugeras peut-
être infernale , mais j e te dois d'être sincère.
Le sort de Joe ne compte pas à mes yeux. Ce
qui compte ? Toi et toi seul. Toi dont je serai
toute une vie, si tu le veux , l'esclave adorante
et soumise. Comme : j ' obéirai . S'il le faut ,
je me cacherai , je resterai dans l'ombre ; tu
viendras me voir quand tu le voudras , quand
tu le pourras . Je ne te demande, ni de me don-
ner ton nom , ni de me montrer aux autres,
aux hommes de ton pays. Je n'attends de toi
que cette grâce : ne pas te perdre !

Ah , la terrible nuit , toute chargée de par-
fums et de maléfices. Une nuit où la douceur
'es ténèbres était à elle seule un éblouissant
hant d'amour ! Où les étoiles , la voûte du

¦iel , les fleurs élargies sur leur tige , la rumeur
lointaine du Gange vous commandaient de
chérir ! *

Clarence ne put résister davantage . Il s'as-
sit, au bord du lit , tout près de celle qu'il
chérissait sans mesure. Aussitôt les bras de la
Grande-Prêtresse se nouèrent derrière sa nu-
que ; avec une force invincible , elle l'attira
à lui. Clarence luttait. Mais soudain la volonté
l' abandonna ; il se sentit fléchir , glisser dans
le délicieux abîme qui s'ouvrait devant lui. Il
s'enfonçait avec une sorte de fureur dans ce
paradis des ivresses interdites ; il jouait sans
frémir sa part de paradis ; et il lui semblait
que l'amour et la mort , ces frères jumeaux ,
tendaient autour d'eux des rets de guirlandes
légères et de fallacieuses promesses.

— Il faut que je m'éloigne, dit-elle enfin.
Fasse le ciel qu 'on n'ait pas remarqué mon
absence ! Une dernière fois, Clarence, m'em-
mènes-tu avec toi ?

— Bien sûr ! fit-il. Que pourrais-je faire
d'autre o

— C'est bien . Je serai demain à l'aérodrome,
sous un déguisement . Ne m'adresse pas la pa-
role , ne me regarde même pas. A Karachi , en
même temps que nous prendrons place dans
l'avion yankee , je serai tienne pour toujours.

Leurs adieux , qui eussent normalement re-
vêtu un caractère dramatique , en furent d'au-
tant abrégés. Leur parti était pris, à l'un com-
me à l'autre. Us n 'envisageaient rien d'autre ,
ne voulaient pas voir plus loin.

(A suivre)

t 
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Du mercredi 30 au samedi 3 mai

• CLAREL sans égal pour la vaisselle

• ULTRA-BIENNA la lessive efficace

B̂Ê /̂  ̂
cy • ANG0RA |a |essive ffî™10

>̂ P̂ 5avon nerie Schny der Bionn B 7 2 paquets pour 3. le dernier est offert gratuitement

29, av. Léopoid-Robert \ÊÊ&^
Téléphone 2 23 93 *  ̂ La Chaux-de-Fonds

i i
I Science et Beauté
¦ Spécialiste de

L'ÉPILATION DÉFINITIVE
Conditions spéciales pour l'épilation '

¦ des grandes surfaces , jambes, bras

i Maison Moser & Tissot '
25, rue du Parc
LA CHAUX-DE-FONDS I
Tél. 2 35 95

Conseils et examen de chaque cas1 à titre gracieux
I

Restaurant du Sergent
Mont-Soleil

est fermé à partir du 30 avril 1958 jusqu 'à nou-
vel avis.

Direction : Asile Uzigen.

LOCAL
environ 30 m2, 3 fenêtres en façade , ayant servi
comme atelier , entrée indépendante avec guichet,
à louer tout de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser Nusslé S. A., 5 et 7, rue du Grenier.
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Soucis d'argent i
Si vous jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable. '

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.

Potager combiné
à enlever tout de suite,
très bon marché , en par-
fait état d'entretien et de
marche , bois et gaz , pour
75 fr. — S'adresser rue
du Progrès 111. rez-de-
chaussée gauche.

AREUSE
Le salon de dégusta-
tion est ouvert tous
les jours jusqu 'à 22
heures.
 ̂ * J
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C'est avec cette voiture dernier modèle

que vous apprendrez à conduire,
ou avec votre propre auto.

LEÇONS DE CONDUITE ET THEORIE

pour autos, motos, vélos-moteur

et véhicules à trois roues.
V. J

ECOLE DE CONDUITE

MARCEL FELLER
moniteur officiel

Alexis Marie-Piaget 67 Tel : 2.57.84

Seule
Une visite vous

1 convaincra des '
, prix et de la qua-

lité des meubles

ANDRET '
» i

Pas de réclame
» tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY :
1 c'est économiser. {

1er Mars 10a \

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits. '

Vend bon et bon
' marché. '

mmmmm —p—

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

TOUT POUR LE LIT
COUTIL DE MATELAS uni , très bonne qualité

larg. 120 cm. le m. 4.50
COUVERTURE DE LAINE, très bonne qualité, douce,

150/200 cm. 29.50
DRAPS écrus confectionnés, double chaîne pur coton

la pièce 7.50
DRAPS écrus avec broderie 11.50
TAIE D'OREILLER confectionnée, grandeur 60/60

depuis 2.50
TRAVERSIN, 60/100 depuis 4.50
ENFOURRAGE, 120/160 depuis 12.50
OREILLERS, traversins et EDREDONS confectionnés

(sur commande, livraison rapide).

POUR LE BERCEAU
COUVERTURE DE LAINE, bords jacquard , 110/145,

depuis 20.—
DRAPS blancs confectionnés, bonne qualité, 120/190 cm. 5.90
DRAP avec broderie depuis 8.50
TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 cm. la pièce 3.90
PETITS DRAPS, 80/80 2.25 2.—
PIQUÉS molleton, 45/60 2.—

POUR GRANDS RIDEAUX
RIDEAUX uni ou avec très jolies impressions, 120 cm.

le m. 2.95
RIDEAUX JACQUARD très belles qualités

grand choix de 3.90 à 9.50
VITRAGES confectionnés, tout coton, longueur 160 cm.

la paire depuis 5.—
TULLE fantaisie pour panneaux

le m. larg. 200 cm. 3.50 300 cm. 5 —
TOILE CIRÉE le m. larg. 30 cm. 1.—

larg. 50 cm. 2.— larg. 70 cm. 3.—
larg. 130 cm., double face et ne cassant pas, le m. 3.50

DESCENTES DE LIT la pièce depuis 6.50
GRAND CHOIX dans les TISSUS D'ÉTÉ, POPELINES unies,

SATINS GLACÉS imprimés, NATTES coton , etc.

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché, 6 Tél. 2 23 26
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A VENDRE

MOTO
Norton

500 Inter , parfait état
de marche. Pour visi-
ter, le soir et le same-
di. — Paul Miserez , à
Cormoret.

mena - Lux
état de neuf , 4 plaques,
four vitré, 2e four chauf-
fe-plats économique,
hauteur 90 cm. — S'a-
dresser tél. 2 84 66.

W*%+/ W mais souvent
IJJ// f trop tard pour s'assurer

On cherche à acheter un

ÉiP 001 IDE
de cigares, tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre G. R. 8420, au bu-
reau de L'Impartial.

Paoloppto
Lienhard 1 H et 2 L.
Technicum du Locle, Dec-
kel, sont à vendre ou A
louer (location depuis 50
francs par mois). — R.
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.
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Le rendez-vous que vous ne manquerez pas

DIMANCHE 11 MAI
Course des familles
aux Gorges de la Loue

par Morteau, Pontarlier, La Loue, Ornans, Saules, Etalans,

Valdahon, Morteau, La Chaux-de-Fonds

P

nB»t | m-- Prix du Prix du

Il II JŜ L i voyage Pique-nique

1 personne 12.- 1.50

1 couple 24.- 3.-

1 couple et 1 enfant (âge de scolarité) 25.- 4.50

1 couple et 2 enfants (âge de scolarité) 26.- 5.50

1 couple et 3 enfants (âge de scolarité) 26.50 6.50

1 couple et 4 enfants (âge de scolarité) 27.- 7.50

(étudiants jusqu'à 20 ans demi tarif)

r

Important: se munir d'un passeport ou d'une

carte d'identité

Dernier délai d'inscription : SAMEDI 3 MAI , dans

tous les magasins

Départ: La Chaux-de-Fonds 9 h. Place de la Gare

Le Locle 9 h. 15 à la poste

Il y aura de l'entrain !

Machines
à décaimier

neuves, avec accessoires :
Fr. 450.-, petits modèles,
pour pose des noms : 245
francs, machines à sou-
der, machines â creuser,
machines à perler , sont
à vendre ou à louer avan-
tageusement. — R. Fer-
ner, Parc 89, tél. 2 23 67.

A VENDRE

lïfOiO DU
250 cm3, roulé 1800 km.
— S'adresser à M. René
Haldimann, La Molta 2 ,
Les Ponts-de-Martel, té-
léphone (039) 3 74 42.

Plus de rôti brûlé

si vous le faites dans la nouvelle
poêle en silicone

Démonstrations: jeudi et vendredi

N U b b L L Grenier 5-7

1 I

A VENDRE
camping, tente Wlco,

type Bédouine, ainsi

que lits de camp, cui-

sinière, meubles, etc.

— Téléphone (039)

2 39 42 , ou (039) 2 03 01

DERNIÈRE iJjÉgij
Brig Schmidt 20 h.

Conférence ... |np!1|
captivante <W >""">

sur l'oeuvre Numa -
sociale en Droz 102

Suisse dont il
est le Entrée

principal libre

Perdu
jeudi une montre de
dame en or , avec bracelet
rouge , sur le trajet rue
de l'Eclair - rue Jardiniè-
re. La rapporter contre
bonne récompense, rue
de l'Eclair 16, 4e étage à
gauche.

A VENDRE
CUi ^ 'NIEKE A GAZ 2
fours et 4 feux , 1 radio ,
1 table et 4 tabourets , 2
seilles, grande et petite ,
et 1 baignoire. — Ecrire
sous chiflre D N 8467 , au
au bureau de L'Impar-
tial. 

Usez L'Impartial

Comptable-
sténo - dactylographe
expérimentée, cherche place pour date à con-
venir. Toutes comptabilités, bouclements, A.
V. S., Alfa , correspondance et tous tra-
vaux de bureau. — Faire offres sous chiffre
D. N. 8422, au bureau de L'Impartial.

Aide-mécanicien
• oulilleur

ou faiseur d'étampes
6 ans de pratique, sé-
rieux , cherche place à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre D L 8398, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
ïriih» !

¦

1956, 200 cm3, 6000 km.,
avec ou sans side-car, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser chez Roulin Roland,
Jules - Baillods 9, Couvet
Tél. (038) 9.27.43.

A VENDRE

cuisinière à gaz
état de neuf. — S'adres-
ser chez M. G. Perritaz,
Progrès 9.

A louer
GARAGE

dès le 15 mai. — S'adres-

ser Gunther & Co S. A.,

Temple - Allemand 58,

tél. 2 44 31.

A remettre pour le 31
octobre

logement
de 3 pièces et toutes dé-
pendances, quartier Est
de la ville.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8588

A remettre tout de suite,

Tour de la garej

appartement
de 4 pièces. Tél. 2 05 88

ou 2 69 57.

Appartement
Sous chiffre D U 7626

loué
MERCI

A VENDRE
8000 kilos de bon

FOIN
ainsi qu'une bonne
vache portante du 2e
veau, pour le 20 mai.
— S'adresser à M.
Marcel Oberson , agri -
culteur, Les Entre -
deux - Monts sur Le
Locle. Tél. 3 27 61.



Coffres-forts
incrochetables et incom-
bustibles de 50 â 5000
kg. sont à vendre ou â
louer.

R. FERNER, Parc 89,
tél. 2.23.67.

Potager à bois
est cherché, en bon état ,
avec bouilloire , — Tél.
,(039.) 2 63 39. 

"»™«" '¦ Il ¦OH^MMHB I

BELLE
Salle à manger

moderne , neuve, A VENDRE ,
comprenant 1 dressoir , 1 argen-
tier , 1 table à rallonges , 4 chaises.

Les 7 pièces seulement
Fr. 1930.-.

Garantie — Facilités — Livraison
franco domicile.

S'adresser aux

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100, tél. 2 43 65

HAUTU l*lUU>fci

«PEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

OCCASIONS
A ENLEVER
CITROEN 1940 - 11 légère,

en état de marche Fr. 800.—

CITROEN 1947 - 11 lég., en ét at de marche Fr. 1300.—

CITROEN 1947 - 11 lég., en état de marche Fr. 1600.-

CITROEN 1947 - 11 lég.,

fraîchement revisée Fr. 1800 —

CITROEN 1948 - 11 lég., roulé 8000 km.

depuis la revision Fr. 2000.—

CITROEN 1939 - 15 SIX, en état de marche Fr. 800 -

CITROEN 1951 - 15 SIX, voiture
en parfait état Fr. 2250 -

Grand Garage des Montagnes S.A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

Tél. (039) 2 26 83

\

««o CIOïII TOUT
Téléphon e (038) 6 30 24

laine à tricoter
(Dubie d), j auge 32, à
vendre. — Ecrire sous
chiffre L M 8353, au bu-
reau de L'Impartial.

Peugeot 203
toit ouvrant , en très bon
état , serait échangée con-
tre fourgonnette même
marque. Ecrire sous chif-
fre F Z 8222. au bureau
de L'Impartial.

progrès 13a
! Achète argent comptant
L-jâs, tables, armoires,

V/ets de service , tentes
(ypTeamping, chaises, ber-
We&ux, tous genres de
F meubles anciens et mo-

dernes, salons, studios
chambres â coucher ,
salles à manger , ména-
ges complets.
Tél. 238 51. Oonst . Gentil

TAPiS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a , C.
Gentil

A vendre
Vespa en parfait état de
marche. S'adr. le soir en-
tre 19 et 20 h. Concorde 10
au 1er étage.

Jardins
à louer. — S'adresser à
Mme Beiner , Général -
Dufour 10.

LINGERE cherche rac-
immodages. — Ecrire
îxis chiffre A G 8358, au
bureau de L'Impartial, ou
tél. (039) 2 05 39.

RETRAITE robuste cher-
che n'importe quel tra-
vail. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8404

MENAGERE dans la
soixantaine cherche pla-
ce chez personne seule.
Gage selon entente. Cer-
tificats à disposition. —
Offres sous chiffre
C J 8395, au bureau de
L'Impartial.

Adm. de « L'Impartial ?
Chq. post. IVb 325

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

Magda Contino

S il':
Cl
d

— Je regrette pour lui , mais M. Starace n'est
pas le type du mari rêvé. Je ne le conçois
qu 'avec de hautes qualités... et un peu plus de
stabilité.

La dernière phrase était empreinte de mo-
querie . Si elle avait été amoureuse de Vincent,
elle n'aurait pu accepter si facilement son in-
conséquence.

— J'entends Lydia qui descend de sa cham-
bre, dit-elle, puis-je aller la rejoindre ?

— Certainement. Je vous remercie pour vo-
tre collaboration...

— C'était peu de chose...
L'ironie de la réponse flotta un moment dans

la pièce après son départ . Il se demanda , alors ,
si elle ne soupçonnait pas la profonde impres-
sion qu 'elle avait produite sur lui depuis son
arrivée à la Castagniccia. Les regards errants
de Bruno se posèrent sur la belle au hennin
penchée à la tour du château-fort vers un
troubadour au pourpoint brodé.

— Non , dit-il , pas pour moi le genre roucou-
fcde et sérénade nocturne. Delphine attend un
Rnour d'une autre qualité. Le mieux sera de
Tester Bruno de Chiappani.

Il était bien un peu effaré de cet attrait fou-
droyant pour la Parisienne, mais du moment
qu 'il restait Bruno de Chiappani, tout était
Parfait : sa famille et la Castagniccia avec tout

ce qu'elle contenait, n 'auraient pas à en souf-
frir. Dès qu 'il connaîtrait mieux la jeun e fille ,
11 lui offrirait son nom. Il ne douta pas un ins-
tant de son acceptation. Il n'avait pas con-
science qu 'il se conduisait précisément avec les
mêmes réflexes, orgueilleux et puérils, que celui
qu'il nommait : «Le jeune premier. »

Au cours de l'après-midi, il se passa un fait
qui ne laissa pas d'inquiéter Delphine. Avec
habileté, elle avait intéressé Lydia à quelques
pieds d'oeillets souffreux que l'on avait aban-
donnés à leur sort sous les ombrages pernicieux
des châtaigniers. Les deux jeunes filles entre-
prirent de les déplanter et de les repiquer au
soleil en bordure d'une plate-bande. Elle s'ac-
tivaient, penchées. A quelques pas, la porte
donnant sur la cuisine était entrouverte. For-
dice reprochait des bagatelles à Virginia qui
ne répondait même pas. Brusquement, Delphi-
ne eut l'impression que le ton de Fordice chan-
geait, sans doute s'était-elle aperçue de la pré-
sence des deux jardinières d'occasion. Elle dit ,
méchamment :

— J'ai rencontré le fils Starace en allant au
village, ce matin. Il m'a demandé des nouvelles
de la maison...

La voix de Francisco l'interrompit :
— Ne t'occupe pas de lui , veux-tu ?
— C'est lui qui s'est occupé de moi. Il m'a

demandé des nouvelles de toute la famille...
sans oublier personne...

— Où ai-je laissé ma guitare ? dit encore le
jeune homme désireux d'arrêter ce flot de
paroles.

— Sur le buffet , répondit Fordice... J'ai idée
que Vincent Starace ne tardera pas à se mon-
trer à la Castagniccia... Reste à savoir pour qui
il viendra ?...

— J'adore les histoires d'amour! dit Virginia,
éclatant de rire.

La guitare, grattée avec ardeur , couvrit la
fin de la phrase. Delphine continuait à enfouir
les racines des œillets. Elle n'osait pas lever la
tête : Lydia avait-elle entendu ? Elle espéra
que non, d'autant plus que son amie s'occupait

toujours de jardinage :
— Si on plantait le long de ce mur le petit

rosier qui s'étiole dans un pot ?
— C'est une bonne idée.
Elles allèrent, de conserve, chercher l'arbuste

rabougri . Delphine regretta de ne pouvoir dire
à Fordice comment elle jugea it ses bavardages
insinuants et elle se dit que Vincent avait agi
avec beaucoup de légèreté en posant des ques-
tions à cette femme. Pourvu qu'il ne commit
pas la sottise de venir !

Il vint. Dès le lendemain après le déjeuner,
son cheval déboucha sur l'allée des oliviers. Le
rugissement de joie de Jupiter annonça à cha-
cun l'identité du visiteur. Le chien bondissait
jusqu 'à hauteur de selle, ne sachant comment
manifester le bonheur de retrouver son ancien
maitre. Lydia fut  la première à s'élancer hors
du château pour aller accueillir celui qu 'elle
attendait depuis si longtemps. Jupiter courut
vers elle, l'accompagna jusqu 'à Vincent, revint
au galop pour escorter Delphine et, quand le
groupe fu t  réuni, il se coucha , tirant la langue,
l'air de dire : « J'en ai eu du mal pour les
réunir, ces trois-là ! »

Lydia n 'avait pas manifesté la même joie
que lors de la rencontre sur la colline. Peut-
être était-ce la proximité de ses parents qui
imprimait sur son visage ce petit air guindé.
Elle ne se jeta pas dans les bras du jeu ne
homme. Il l'embrassa de lui-même sur les
joues, comme une bonne camarade retrouvée.
Puis il ébaucha un élan vers Delphine. Celle-ci
lui tendit la main et dit sèchement :

— Bonjour , M. Starace, je vous croyais a un
congrès d'astronomes.

— Le congrès et terminé depuis deux jours.
Imprévisiblement, Lydia avertit :
— Je vais prévenir mes parents...
Elle rentra , croisa Bruno sur le seuil , grimpa

dans sa chambre passer la robe blanche et
rouge qui lui seyait beaucoup, attacha ses che-
veux en hâte et redescendit. Ses parents s'a-
vançaient pour accueillir le visiteur.

Pendant ce temps, Delphine avait reproché à

Vincent :
— Vous m'aviez promis de ne pas venir Ici

troubler cette famille.
— Delphine, vous rendez-vous compte quelle

punition vous m'infligez ? J'ai quantité de cho-
ses à vous dire . Je puis être appelé pour une
mission sans avoir pu vous rencontrer. Pour-
quoi ne pas avoir .utilisé Francisco pour com-
muniquer avec moi ?

— Parce que je n 'avais rien à vous faire dire.
— Delphine ! vous vous jouez de moi !
— Je vous ai dit plusieurs fois que j 'enten-

dais soigner Lydia et votre présence laisse dans
son cœur un espoir qu'il faudrait arracher,
mais avec douceur, avec tendresse. Votre visite
est cruelle, Vincent !

Il tenta de prendre un visage contrit :
— Vous êtes fâchée ? Pardonnez-moi. Je vais

saluer les Chiappani et me retirer, mais fixez
vite un rendez-vous.

— Je n'ai aucun rendez-vous à fixer. Vous
ai-je fait la moindre promesse ?... Attention I
Voici Bruno qui approche.

M. de Chiappani fils avait descendu les mar-
ches du château avec lenteur. Il devinait, de
loin , tous les reproches dont Delphine accablait
«le jeune premier ». Elle devait le blâmer à
cause de Lydia et le visage inquiet et marri de
Vincent lui révéla sa déception. Il en fut dou-
blement satisfait. Il s'approcha donc , hautain,
ironique , relevant avec orgueil sa belle tête
fière, plus Chiappani que jamais. Il désirait,
dès l'abord , écraser de sa personnalité le jeune
homme désemparé et de ce fait déjà placé en
état d'infériorité. Il y réussit pleinement, sur-
tout aux yeux de Delphine. Elle aurait presque
ri d'avoir pu , un jour , trouver Vincent possible
autrement que comme un agréable compagnon
de voyage.

M. Starace s'était un peu ressaisi. Il s'inclina,
prit la main que Bruno lui tendait :

— Je suis très satisfait que vous vous soyez
souvenu de nous.

— On ne saurait oublier si facilement les
Chiappani, rétorqua Vincent.

o ffran de

SOMMELIERE
ou caissière cherche ex
tras. — S'adresser au bu>
reau de L'Impartial. 846!

COUPLE cherche petit
appartement sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre B. A. 7724, au bureai
de L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits est
demandée. — Ecrire sous
chiffre L H 8411, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée à monsieur propre
et tranquille pour le 1er
mai . S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7805
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur très sé-
rieux , pour le 1er mai.
Paiement d'avance. S'a-
dresser Numa-Droz 109,
au 1er étage, après 19
heures.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux pour le 1er mai.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8394
A LOUER pour le 15 mai
belle chambre près de la
gare, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2.10.14. 8583

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Com-
be - Grieurin 1.

A LOUER à Monsieur
chambre meublée; chauf-
fée, part à la salle de
bains. — S'adresser Ja-
quet - Droz 60, 3e étage
à gauche.
CHAMBRE A louer belle
chambre au soleil , plein
centre, balcon et mazout.
— Téléphoner au (039)
2 17 42 , ou s'adresser au
bur. de L'Impartial. 8463
A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur pro-
pre et tranquille, pour le
1er mai ou à convenir. —
S'adresser Doubs 127,
chez Mme Délia Casa,
dès 18 h. 30, tél. 2 82 41.

CHAMBRE meublée,
avec bains , quartier des
fabriques est à louer pour
le 15 mai. Tél. 2.45.73.

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser de 12
à 13 h., et dès 18 h. 30
chez M. Brun, Parc 7.

| VELOS. A vendre 1 vélo
dame et 1 d'homme à
l'état de neuf. S'adresser1 Numa-Droz 106, 1er étage
à droite. Tél. 2.98.33.

" A VENDRE d'occasion
vélo homme, en excellent
état. — Tél. 2 34 33.

MEUBLES A vendre 4
chaises et une table en
frêne clair, peu utilisées.
Prix 220 fr. — S'adresser

' après 19 h., rue Numa-
Droz 208, 6e étage (Nu-
maga).

A VENDRE poussette
combinée complète, état

\ de neuf , lit d'enfant et
; chaise, siège pour pous-

sette, appareil photo ré-1 flex. 6X6. — S'adresser
' W. Folletête, Parc 155, En

Ville.

A VENDRE 1 vélo de
dame peu servi . — Télé-
phone 2 09 94, après 18
heures 30.

OCCASION A vendre
vélo dame sport ultra -
léger , très peu roulé, 4
vitesses, lumière, porte -
bagages, sacoches neuves,
cédé bas prix. — S'adres-
ser Jardinière 69, au rez-
de-chaussée à gauche.

A VENDRE d'occasion ,
tout de suite un salon
bureau , comme neuf. —
S'adresser à M. Burki , rue
du Bois-Noir 33, le soir
après 19 heures.

A VENDRE chambre à
manger noyer , meubles
de la maison Perrenoud ,
de Cernier , comprenant
buffet de service, table à
rallonges et 6 chaises
850 fr. au comptant.
Lustre en fer forgé. Dî-
ner de 12 personnes.
Petit potager à bois, 2
trous. — S'adr . au bur.
de L'Impartial. 8494

POTAGER à gaz de bois,
en bon état , est à enle-
ver tout de suite. — S'a-
dresser rue de llndus-
trie 7, au rez-de-chaussée
à gauche.
A VENDRE une commo-
de Louis XV et un pous-
se - pousse pliable Berni-
na. — Téléphoner au
(039) 2 84 34, pendant les
heures de bureau.

A VENDRE 1 fort char
Peugeot, 1 fourneau fon-
te avec tuyau , 1 fourneau
à pétrole, outils de jar-
din. — S'adresser Com-
bettes 4, plain-pied.

A VENDRE

Mm
«Sixis» neuve, magni-

fique occasion.

Téléphoner au (039)

2.84.34 pendant les

heures de bureau .

A vendre
3 machines à laver avec
chauffage, neuves, cédées
à 60% de leur valeur , 2
bibliothèques, 1 appareil
photo «Zeiss» . — S'adres-
ser à M. Marcel Saas,
Bois-Noir 31. Téléphone
2 90 09, après 18 h. 30.

A VENDRE
fournitures pour rhabil-

leurs, outils d'horloger.

Prix avantageux. — G.

Musy, D.-Jeanrichard 10,

Le Locle.

Usez L'Impartial

apprenti lissier
Pour notre magasin de pièces de
rechange et d' accessoires, nous enga-
geons un jeune homme honnête et ayant
une bonne instruction. Diplôme de ven-
deur . Apprentissage de 2 ans. Excellent
métier , places recherchées. S'adresser
avec certificats au Grand Garage de»
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

M NEUVE 11 < LA CHM-DE-T-0HÙS * TEL. S.2/ .85

Beethoven : Symphonies No 4 et 2 ,
Orchestre Philharmonique de New-
York , direction Bruno Walter

33 t. Fr. 28.50
Chopin : Fantaisie en fa mineur op.

49, Barcarolle en fa dièze majeur
op. 60, Mazurka en do dièze mi-
neur op. 63,3 ; au piano Alexander
Uninsky 33 t. Fr. 13.40

Rachmaninoff : Concerto pour piano
et orch. No 2 en do min. op. 18 ;
au piano Cor de Groot

33 t. Fr. 15.—
Marcel Amont : Julie , L'amour en

mer , La dame de Ris-Orangis,
J'aime les fleurs 45 t. Fr. 8.—

Lucette Raillât : La môme aux bou-
tons, Les dames de la poste , Les
amants d'un jour , T'en fais des
histoires 45 t. Fr. 8.—

Petula Clark : Tout ce que veut Lo-
la , Papayer , Histoire d'un amour,
Allô mon cœur 45 t. Fr. 8.—

Nouveauté: disques microsillons Sym-
phonium , 45 t. super Fr. 4.75 ;
25 cm. Fr. 9.75 ; 30 cm. Fr. 13.—.



LA B O U L E  D ' O R
MERCREDI 30 AVRIL

Grand concours des espoirs
offerts par LES RÉPUTÉS VERMOUTH

MANZIOLI

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLÔMÉ

Av. Léopold-Robert 21

PONÇAGE de iarquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

(
Le beau meuble modern e = Signe d'aisance .'

10 — 30 — 5
Le luxe à la portée de chacun

Voyez les 3 vitrines de G E M I N I A N I, Jaquet-Droz 29
N /

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68.
A VENDRE au Chemin de la Caille, Neuchâtel ,

VILLA
de 10 chambres avec confort et nombreuses dépen-
dances. Jardin d'agrément et verger. Vue sur le lac.
Cette villa peut être transformée en maison loca-
tive de 3 appartements.

Le groupe de Lydia accompagnée de son père
et de sa mère, mit fin à l'escarmouche. Les
parents reçurent le visiteur avec courtoisie
mais sans élan et probablement lui repro-
chaient-ils d'entretenir par sa présence le mal
dont souffrait leur fille. Ils l'engagèrent néan-
moins à entrer . Des ordres avaient été donnés :
Virginia arriva aussitôt avec des rafraîchisse-
ments, escortée de Francisco qui portait gra-
vement un plateau chargé de verres. Vincent
avait repris son sang-froid : il affecta de saluer
joyeusement le guitariste et de lui demander
s'il se plaisait à la Castagniccia.

— Beaucoup ! affirma Francisco contre toute
attente , coulant un regard éloquent vers la
petite Virginia.

La conversation ne languit pas, dirigée par
Bruno qui tenait à briller . Vincent lui donnait
la réplique , maintenant sur ses gardes. Il pen-
sait que la rupture des anciennes fiançailles
avec Lydia était cause de l'agressivité de son
frère. Somme toute, c'était la pemière fois , de-
puis , qu 'il se présentait à la Castagniccia. Ah !
pourquoi fallait-il qu 'il fût amoureux de Del-
phine et que cette méchante fille refusât de le
rencontrer dans la campagne ou de venir chez
ses parents ? Mlle Aubier s'était assise près de
Mme de Chiappani et elle ne tourna pas une
seule fois la tête vers le visiteur. En revanche,
Lydia, assise près de lui , l'examinait de ses
grands yeux dilatés.

— J'ai une idée ! fit soudain Bruno. Si vous
y consentez , père , nous pourrions organiser un
pique-nique et aller jusqu 'au torrent .

— Qui participerait à ces réjouissances ? de-
manda M. de Chiappani.

— Lydia, Mlle Aubier, Vincent et moi, nous
pourrions emmener Virginia et Francisco pour
porter et servir le goûter. Qu'en pensez-vous ?

— J'approuve. Donnez tout de suite des or-
dres en conséquence pour ne pas partir trop
tard .

Moins d'une demi-heure après , le groupe pre-
nait un chemin pierreux qui dévalait vers la
rivière. On apercevait de haut son minuscule
ruban qui retombait de-ci de-là en cascatelles.

On ne pouvait marcher à quatre de front sur
ce chemin.

— Prenez la tête avec Lydia, dit Bruno à
Vincent, je vais m'occuper d'éviter les pierres
à Mlle Aubier .

Lydia émit un rire aigu , s'empara de la main
de Vincent et l'entraîna sur la pente. Le jeune
homme était content de cette idée de pique-
nique : il trouverait bien un moment pour par-
ler à Delphine . Il le fallait , absolument !

Assez loin , derrière le premier couple qui
courait , Bruno avait pris sa compagne par le
bras. Ils frémirent tous deux. Ils n'avaient
échangé que de rares poignées de mains, ja-
mais ils n'avaient été si près l'un de l'autre.

— Puis-j e me permettre de vous nommer
Delphine ?

— Depuis quand un Chiappani demande-t-il
la permission ?

— Depuis qu'une Parisienne aux cheveux
blonds a surgi à la Castagniccia .

Elle leva la tête vers lui et lui sourit co-
quettement.

— Quel pouvoir mystérieux dégagent ces
beaux yeux couleur de nuit ?

— Je n 'ai aucun pouvoir , je ne suis qu 'une
jeune fille toute simple.

Il serra davantage son bras sous le sien :
— Faible jeune fille qui courbez les plus

grands sous votre loi... Ils sont si heureux de
vous servir.

Le cœur de Delphine était tout gonflé de joie
et d'amour . Elle se répétait avec ravissement :
« Il m 'aime ! Il m 'aime ! » et elle se sentait
bien , toute menue près de lui... si grand , si fort
le seigneur de Chiappani !

Bruno dit de son ton railleur :
— Je voudrais voir la tête de Vincent ?
— Promettez-moi de ne pas l'accabler. Ou-

bliez la vieille rancune... Ce serait merveilleux
s'il s'attachait à Lydia.

— Je ne le crois pas.
En contrebas, l'autre couple avait atteint la

rivière.
Lydia demanda , de ce petit ton calme qu 'elle

avait adopté depuis la veille :

— Te souviens-tu quand nous venions pê-
cher dans le torrent ? Tu n'étais pas très pa-
tient...

— J'entrais dans l'eau , tu me suivais pour
ne pas paraître avoir peur...

— Je n'avais pas peur ! Je n'ai jamais eu
peur de rien ! Nous étions tellement heureux
à cette époque !... Moi, du moins...

— Moi aussi, avoua Vincent. La vie est une
aventure idiote : on devrait toujours garder
une âme d'adolescent.

Lydia avait jet é une pierre dans le torrent ,
elle rebondit, fit gicler l'eau et coula .

— Ta réflexion est de la haute philosophie,
dit-elle. Est-ce l'habitude d'explorer les étoiles
qui te fait perdre un peu de ton orgueilleuse
assurance ?

Il haussa furieusement les épaules :
— Où vois-tu que je perds mon assurance ?

J'ai tout simplement vieilli. Tu es restée une
gosse un peu sauvage, voilà toute la différence.

Il regardait descendre Delphine aidée par
Bruno empressé.

— Quel joli couple , dit-elle , féroce.
Vincent ne put répondre , ni poser de ques-

tions: les autres étaient trop près. Derrière
eux , à une honnête distance, Virginia et Fran-
cisco portaient chacun un panier et le musicien
n'avait pas oublié sa guitare.

XIV

Dans sa fatuité , Vincent n'avait pas réalisé
tout de suite ce qui lui arrivait. L'empresse-
ment de Bruno pouvait n 'avoir aucune signifi-
cation et la réflexion de Lydia n'était peut-
être qu 'une émanation de sa mauvaise humeur.
Le jeune homme ressentit sa première crispa-
tion au cœur quand Bruno , ayant sauté un
petit éboulis, se retourna vers sa compagne ,
lui tendant les bras, le visage radieux . Del-
phine se laissa aller, mollement, posant ses
mains sur les robuster épaules... dont elle n'a-
vait nul besoin pour sauter, mais qu 'il lui était
si agréable d'accepter. C'était le premier geste

qui rapprochait leurs visages. Ils étaient bien
trop heureux tous les deux , pour penser à Vin-
cent, la cruauté inconsciente étant souvent le
monopole des amoureux.

Virginia, aidée de Francisco, disposait les
provisions sur un petit rocher tabulaire. A
l'ombre d'un groupe de genévriers et d'un bel
arbousier rouge, des pierres offraient des siè-
ges naturels. Vincent allait diriger Delphine
vers l'un d'eux quand elle se jeta tout bonne-
ment tout de son long sur une couche d'herL' «¦
un peu rèches, tapis vert et fauve d'où elle t̂ \
mina l'eau tumultueuse. La cascatelle, toiûp
proche, envoyait parfois des gouttelettes quand
le vent soufflait de ce côté. Delphine, relevée
sur un coude, regardait l'eau. Elle était sans
pensées ; le tumulte de ses sentiments, les évé-
nements qui se précipitaient lui causaient une
sensation effrayante de vide . La Delphine d'au-
trefois devait céder la place à la Delphine d'au-
jourd'hui , mais celle-ci était si peu préparée
à la transformation, qu 'elle se sentait toute
creuse à l'intérieur, un peu comme au moment
d'une transfusion , alors que le sang neuf n 'a
pas encore occupé les artères .

— Ce doit être cela les prémices de l'Amour ,
se dit-elle. Tout le reste se retire et je suis
dans l'attente... de je ne sais quoi...

Derrière elle, Bruno donnait des ordres à Vir-
ginia pour installer le goûter. C'était généra-
lement Francisco qui obéissait , ce qui amusa
tous les jeunes gens, sauf Vincent . Celui-ci
venait de prendre une résolution qui ne man-
quait pas de dangers : il manœuvrait pour se
placer près de Delphine , il voulait lui parler ,
il ne pourrait pas supporter que Bruno s'oc-
cupât d'elle. Depuis toujours il détestait cet
homme hautain et il ne comprenait vraiment
pas pourquoi Delphine acceptait ses amabi'i-
tés. Il se jugeait au physique et au moral ir ¦
niment supérieur. Bien, sûr, les femmes oi.:
parfois des goûts bizarres , mais vraiment Del-
phine passait la permission... à moins que ce'
ne fût qu 'une mise en scène pour le punir de
ses cachotteries au sujet de Lydia ?... Il allait
en avoir le cœur net. (A suivre)
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MICK MICHEYL HOWARD VERNON Ë
¦ vi Dans un nouveau „SUSPENSE "
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H Attention ! Jeudi, samedi et dimanche, 2 matinées : 15 h. et 17 h. 30

Ce soir, dernière du film de Georges Simenon : LE PASSAGER CLANDESTIN

l/nQ MONTRES» V^»3 PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
oarées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tel. 2 32 26

Borgward W 57
14,000 km., gris plomb
métallisé, intérieur simili
rouge-blanc , radio, lave-
glace, ventilateur , phares
de recul , enjoliveurs de
roues, tapis, 5 pneus,
neufs, reprise possible. —
S'adresser à M. Etienne
Pierre Jeannerets 49, Le
Locle, tél. (039) 3 30 65.

Cette semaine

lapins - cabris
BOUCHERIE GRUNDER

BALANCE 12

Une annonce dans < L'Impartial » assure le succès
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ELECTEURS
du district de Courtelary

Il est temps de vous réveiller !
Si vous ne voulez pas succomber sous le poids des dé-

penses exagérées du département militaire,
Si vous voulez une meilleure répartition des charges

fiscales ,
Si vous voulez que vos contributions servent à dévelop-

per les œuvres de prévoyance sociale ,
Accordez votre confiance à la liste du Parti socialiste

composée de :
VUILLEUMIER RENÉ , maire , Tramelan (ancien)
WEIBEL HENRI , instituteur , St-Imier (ancien)
BAUR CHARLES , horloger , St-Imier (nouveau)
KOBEL ROBERT , polisseur , Cortébert (nouveau)
MONNAT CHARLES , instituteur , Villeret (nouveau )
PULFER JEAN , employé , Sonceboz (nouveau )

VOTEZ SOCIALISTE, les 3 et 4 mai
Parti socialiste du district de Courtelary.

\ M \ \ v _A \ \ \ \ V— La différence saute aux yeux
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Quel merveilleux éclat ! Chacun s'en
1 \ \ \ \\ \ \ \ \'  \ réjouit. Le secret de ces planchers

T \ \ \ \ \ \ \ \ ' brillants comme des miroirs, il est
1 t \ \ \ \ \ \ \ simple et ne coûte aucune peine ,
1 \ \ \ \ \ \ \ \ retenez- le , c'est l'entretien au Buffle.

—1 \ \ \T\ \ \ \  Brillant Buffle __
1 l \ l \ V \ \ La Plus avantageuse parmi les S"â\tb**D+A*9\
1 1 \ \ \ \ \ \ me i l l eu res  encaust iques de c i re dure ! ' • VirwS/ l&rff ''
1 \ \ \ \ \ \ \ Tout dépend de la cire dure qui donne / **Sx£ <̂m>Œ3j Lf& \
1 \ \ \ \ \ \ \ un éclat comparable au verre et se ?'( ŜJT LU ^̂ 5*» î

. \ ' ' ' ' \ . . . . \ ' maintient longtemps dans toute sa WSy 4fflBsw' «¦§£ *'\ \ \ \ \ X  X \ \ beauté. Epargnez vos fo rces et votre ** -SJfflK^ F̂ ^
1 I l \ \ \ \ \ \ argent en employant l'encaust iqueà c i re ^Ç-jL > ' P *T)
1 \ l \ \ \ \ \ V dure la plus indiquée: le Br i l lant Buffle. \ *-̂ *\ J&*TS }
\ \ \ \ \ \ \ \ \ Boî te  de '/ , kg, seulement fr. 3. - \ «>iJtgK̂ _. t̂T^̂ j  j
\ \ \ \ \ \ \ \ Boite de 1 kg, seulement (r. 5.50 \ ¦Kœ T̂il^W  ̂#
1 \ \ \ \ \ \ \ Dans toutes les drogueries et maisons %-v^ÔW Ĵ V̂lj i  yiW

L L Tobler & Co. S.A., Fabrique de Produits <̂ÈÊ§M&zaNMÊ0  ̂ °\ \ \ \ \ \ chimiques. Altstâtten SG. 
«̂«iii lnillllUMH—' »

A LOUER
pour début août , à Boudry, si tuation
en bordure  de route cantonale , terminus
du tram

2 bureaux
dans- bàl iment  neuf.  - S'adresser à
M. Pierre Pizzera, Entrepreneur , Boudry.
Tél. (038) 6 40 49.

Les beaux témoignages d'affection reçus pendant la ma-
ladie et lors du décès de notre bien-aimée sont un tel récon-
fort à notre immense douleur que nous voudrions pouvoir
dire individuellement notre profonde gratitude.

Merci pour les nombreux envois de fleurs, ainsi que pour
les automobiles mises si gracieusement à disposition.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1958.

Malot» BAILLOD,
Monsieur et Madame Emile PY, leurs enfants
ct familles.

¦

Beau et pratique le

nouveau

Blouson
pour hommes, femmes

et enfants.

Oui, mais

Aux invalides
Mme E. Schelling

Crêt 10

;

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre à literie ,
en noyer pyramide et en
frêne clair , Fr. 145.- 210.-,
270.-, 300.-, 380.-.
Couche métallique avec
protège et matelas à
ressorts, Fr. 190.-, dou-
ble lit complet, Fr. 290.-,
340.-, 450.-.

Meubles Tapis Rideaux
Mobiliers complets

LEITENBER G
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

Machine
à laver

WrWPKWiJWflflBMBBPMMBEB1

t N

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné de deux per-
sonnes, est demandée
par Mme Paul Her-
mann, rue du Pro-
grès 131, tél. 2 18 65.

V t

% fours d'outillu
1 tour Technicum du Lo-
cle, 1 t°ur Mikron, 1 tour
Voumard , tous avec mo-
teur , mandrin et pinces
sont à vendre ou à louer
à raison de Fr. 50.— par
mois. — R- Ferner,
Parc 89, tél. 2.23.67.

¦

r 'gUptcier
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre s. v

vermouth rouge 2.60
vermouth blanc 2.80
I OPIO et rouge U."~

5% d'escompte
Bons cagnotte USEGO

avec chauffage et esso-
reuse, en très bon état ,
à vendre à bas prix.
S'adr. à M. Bolli, rue du
Parc 147.

BELLES PLANTES d'As-
pers, roses, sont à ven-
dre chez M. Louis Drox-
ler , Charrière 44, télépho-
ne 2 30 63.

"rama—7wi—rawiTHiMBi ""m \ i y a ut—maw—wr"

Nous cherchons pour un de nos départements de
vente

collaborateur commercial
r

capable , pouvant , après une certaine mise au cou-
rant , liquider indépendamment tous les travaux
relatifs à son poste, respectivement assurer la surveil-
lance du département.

Exigences :
formation commerciale approfondie , pos-
session absolue du français (langue ma-
ternelle), ainsi que connaissance des lan-
gues allemande et , si possible , italienne.

Nous offrons :
place stable intéressante avec large in-
dépendance et possibilités d' avancement
aussi bien professionnelles que matérielles.

Age idéal : 28 - 35 ans.

Prière d'envoyer candidatures avec curriculum vitae ,
photo , prétentions de salaire et cop ies de certificats ,
à CENDRES & MÉTAUX S. A., Usine de métaux pré-
cieux, Bienne.

VITRERIE
r GLACE «Securit »

MIROIRS
ENCADREMENTS

LA BONNE A D R E S S E

A. J OST FILS
Avenue Léopold-Robert 9 Numa Droz 130

. , Tél. 2.68.37 Tél. 2.13.22
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DERNSE! JMB|
Brig Schmidt 20 h.

Conférence „.. |nnQ|
captivante dU lUUdl

sur l'oeuvre Numa-
sociale en Droz 102

Suisse dont il
est le Entrée

principal fibre

I E n  
cas de décès ou déménagement

J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves, chambres-hautes, etc.

• C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Meubles - Antiquités

Tél. 2 77 75 - Boucherie 18-20

I

Dieu est amour.
Repose en paix cher oncle.

Madame et Monsieur Joseph Pellé-
grini-Urech et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Perrin-
jaquet-Urech ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté oncle, beau-frère,
cousin , parent et ami,

Monsieur

Jules URECH
que Dieu a repris à Lui, mardi , à l'âge
de 68 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1958.
L'incinération aura lieu vendredi

2 mai.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 15

Le présent avis tient lieu de lettre de

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, en dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement,

Madame Marc JACOT
ses enfants et famille

remercient du fond du coeur toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
services, leurs messages et envois de
fleurs, les ont entourés pendant ces
jours de douloureuse épreuve.

Petit-Martel, avril 1958.
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La famille de

Mademoiselle Louise HENG

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil.

BEÂULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038)94101

Dr BOL»
Spécialiste FMH

Maladies de la peau

de retour
Adm. de < L'Impartial >

Chq. post. IVb 325

e. DOUM
TECHNICIEN-

DENTISTE

Av. Léopold-Robert 57

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

ytzsw
Caisse

Neuchâteloise

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

pendules, montres, ba-
gues, services de table,
boîtes de compas calibres,
micromètres mec, com-
plets et manteaux pour
hommes instruments de
musique, radios, tableaux,

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

T

Ouvrières
pour emballages et petits travaux d'a-
telier sont demandées par fabrique
d'horlogerie. Eventuellement pour de-
mi-journées.
S'adresser à REDIA WATCH Co S. A.,
Avenue Léopold-Robert 114, de 11 h. à
midi et de 14 h. à 15 h.

Jésus dit : J e suis la résurrection
et la uie. Celui qui croit en moi
Diura quand même il serait mort ,
et quiconque oit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Madame Berth e Berger-Walter , à Ge-
nève ;

Madame Vve Fritz Herren-Walter, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants de feu Adolphe Walter , à
Genève ;

Les enfants de feu Fritz Kasermann-
Walter , à Leuzigen ;

Madame Vve Marie Ryser, à Messeu,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée soeur , tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Louis QPPLIGER
née Anna WALTER

survenu mardi, dans sa 83e année,
après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1958.
L'incinération aura lieu vendredi

2 mai.
Culte au Crématoire à 15 h .
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 2

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-RoDert 21

PONÇAGE de .arquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

f
Le beau meubJe moderne = Signe d'aisance !

10 — 30 — 5
Le luxe à la portée de chacun

Voyez les 3 vitrines de G E M I N I A N I, Jaquet-Droz 29

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68.
A VENDRE au Chemin de la Caille, Neuchâtel ,

VILLA
de 10 chambres avec confort et nombreuses dépen-
dances. Jardin d'agrément et verger. Vue sur le lac.
Cette villa peut être transformée en maison loca-
tive de 3 appartements.

Le groupe de Lydia accompagnée de son père
et de sa mère, mit fin à l'escarmouche. Les
parents reçurent le visiteur avec courtoisie
mais sans élan et probablement lui repro-
chaient-ils d'entretenir par sa présence le mal
dont souffrait leur fille. Ils l'engagèrent néan-
moins à entrer. Des ordres avaient été donnés :
Virginia arriva aussitôt avec des rafraîchisse-
ments, escortée de Francisco qui portait gra-
vement un plateau chargé de verres. Vincent
avait repris son sang-froid : il affecta de saluer
joyeusement le guitariste et de lui demander
s'il se plaisait à la Castagniccia.

— Beaucoup ! affirma Francisco contre toute
attente, coulant un regard éloquent vers la
petite Virginia.

La conversation ne languit pas, dirigée par
Bruno qui tenait à briller . Vincent lui donnait
la réplique, maintenant sur ses gardes. Il pen-
sait que la rupture des anciennes fiançailles
avec Lydia était cause de l'agressivité de son
frère. Somme toute, c'était la pemière fois, de-
puis , qu 'il se présentait à la Castagniccia. Ah !
pourquoi fallait-il qu'il fût amoureux de Del-
phine et que cette méchante fille refusât de le
rencontrer dans la campagne ou de venir chez
ses parents ? Mlle Aubier s'était assise près de
Mme de Chiappani et elle ne tourna pas une
seule fois la tête vers le visiteur. En revanche,
Lydia, assise près de lui , l'examinait de ses
grands yeux dilatés.

— J'ai une idée ! fit soudain Bruno. Si vous
y consentez , père, nous pourrions organiser un
pique-nique et aller jusqu 'au torrent .

— Qui participerait à ces réjouissances ? de-
manda M. de Chiappani.

— Lydia, Mlle Aubier , Vincent et moi , nous
pourrions emmener Virginia et Francisco pour
porter et servir le goûter. Qu'en pensez-vous ?

— J'approuve. Donnez tout de suite des or-
dres en conséquence pour ne pas partir trop
tard .

Moins d'une demi-heure après , le groupe pre-
nait un chemin pierreux qui dévalait vers la
rivière. On apercevait de haut son minuscule
ruban qui retombait de-ci de-là en cascatelles,

On ne pouvait marcher à quatre de front sur
ce chemin.

— Prenez la tête avec Lydia, dit Bruno à
Vincent, je vais m'occuper d'éviter les pierres
à Mlle Aubier .

Lydia émit un rire aigu , s'empara de la main
de Vincent et l'entraina sur la pente . Le jeune
homme était content de cette idée de pique-
nique : il trouverait bien un moment pour par-
ler à Delphine. Il le fallait , absolument !

Assez loin , derrière le premier couple qui
courait , Bruno avait pris sa compagne par le
bras. Ils frémirent tous deux. Ils n'avaient
échangé que de rares poignées de mains, ja-
mais ils n 'avaient été si près l'un de l'autre.

— Puis-je me permettre de vous nommer
Delphine ?

— Depuis quand un Chiappani demande-t-il
la permission ?

— Depuis qu 'une Parisienne aux cheveux
blonds a surgi à la Castagniccia .

Elle leva la tête vers lui et lui sourit co-
quettement.

— Quel pouvoir mystérieux dégagent ces
beaux yeux couleur de nuit ?

— Je n 'ai aucun pouvoir , je ne suis qu 'une
jeune fille toute simple.

Il serra davantage son bras sous le sien :
— Faible jeune fille qui courbez les plus

grands sous votre loi... Ils sont si heureux de
vous servir.

Le cœur de Delphine était tout gonflé de joie
et d'amour . Elle se répétait avec ravissement :
« Il m'aime ! Il m'aime ! » et elle se sentait
bien , toute menue près de lui... si grand , si fort ,
le seigneur de Chiappani !

Bruno dit de son ton railleur :
— Je voudrais voir la tête de Vincent ?
— Promettez-moi de ne pas l'accabler. Ou-

bliez la vieille rancune... Ce serait merveilleux
s'il s'attachait à Lydia.

— Je ne le crois pas.
En contrebas , l'autre couple avait atteint la

rivière.
Lydia demanda , de ce petit ton calme qu 'elle

avait adopté depuis la veille :

— Te souviens-tu quand nous venions pê-
cher dans le torrent ? Tu n'étais pas très pa-
tient...

— J'entrais dans l'eau , tu me suivais pour
ne pas paraître avoir peur...

— Je n'avais pas peur ! Je n'ai jamais eu
peur de rien ! Nous étions tellement heureux
à cette époque !... Moi , du moins...

— Moi aussi , avoua Vincent. La vie est une
aventure idiote : on devrait toujours garder
une âme d'adolescent.

Lydia avait jeté une pierre dans le torrent ,
elle rebondit , fit gicler l'eau et coula.

— Ta réflexion est de la haute philosophie,
dit-elle. Est-ce l'habitude d'explorer les étoiles
qui te fait perdre un peu de ton orgueilleuse
assurance ?

Il haussa furieusement les épaules :
— Où vois-tu que je perds mon assurance ?

J'ai tout simplement vieilli . Tu es restée une
gosse un peu sauvage, voilà toute la différence.

Il regardait descendre Delphine aidée par
Bruno empressé.

— Quel joli couple, dit-elle, féroce.
Vincent ne put répondre , ni poser de ques-

tions: les autres étaient trop près. Derrière
eux , à une honnête distance, Virginia et Fran-
cisco portaient chacun un panier et le musicien
n'avait pas oublié sa guitare.
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Dans sa fatuité , Vincent n'avait pas réalisé
tout de suite ce qui lui arrivait. L'empresse-
ment de Bruno pouvait n'avoir aucune signifi-
cation et la réflexion de Lydia n'était peut-
être qu 'une émanation de sa mauvaise humeur.
Le jeune homme ressentit sa première crispa-
tion au cœur quand Bruno, ayant sauté un
petit éboulis, se retourna vers sa compagne,
lui tendant les bras , le visage radieux. Del-
phine se laissa aller , mollement , posant ses
mains sur les robuster épaules... dont elle n 'a-
vait nul besoin pour sauter, mais qu'il lui était
si agréable d'accepter. C'était le premier geste

qui rapprochait leurs visages. Ils étaient bien
trop heureux tous les deux , pour penser à Vin-
cent, la cruauté inconsciente étant souvent le
monopole des amoureux.

Virginia , aidée de Francisco, disposait les
provisions sur un petit rocher tabulaire, d
l'ombre d'un groupe de genévriers et d'un be
arbousier rouge, des pierres offraient des siè-
ges naturels. Vincent allait diriger Delphine
vers l'un d'eux quand elle se jet a tout bonne
ment tout de son long sur une couche d'hert,' '
un peu rèches, tapis vert et fauve d'où elle c» j
mina l'eau tumultueuse. La cascatelle, tout]
proche, envoyait parfois des gouttelettes quant
le vent soufflait de ce côté. Delphine, relevéi
sur un coude, regardait l'eau. Elle était san:
pensées ; le tumulte de ses sentiments, les évé
nements qui se précipitaient lui causaient uni
sensation effrayante de vide . La Delphine d'au
trefois devait céder la place à la Delphine d'au
jourd'hui , mais celle-ci était si peu préparéi
à la transformation , qu 'elle se sentait tout'
creuse à l'intérieur, un peu comme au momen
d'une transfusion, alors que le sang neuf n
pas encore occupé les artères .

— Ce doit être cela les prémices de l'Amoui
se dit-elle. Tout le reste se retire et j e sui
dans l'attente... de je ne sais quoi...

Derrière elle, Bruno donnait des ordres à Vir
ginia pour installer le goûter. C'était généra
lement Francisco qui obéissait , ce qui amus
tous les jeunes gens, sauf Vincent . Celui-(
venait de prendre une résolution qui ne man
quait pas de dangers : il manœuvrait pour £
placer près de Delphine, il voulait lui parle
il ne pourrait pas supporter que Bruno s'oc
cupât d'elle. Depuis toujours il détestait c(
homme hautain et il ne comprenait vraimei
pas pourquoi Delphine acceptait ses amabi'
tés. Il se jugeait au physique et au moral ir

^niment supérieur. Bien sûr, les femmes 6î
parfois des goûts bizarres , mais vraiment De
phine passait la permission... à moins que <
ne fût qu 'une mise en scène pour le punir c
ses cachotteries au sujet de Lydia ?... Il alla
en avoir le cœur net. (A suivre)

I wÊP ***^ | DANY C A R R E L  | Dès demain j eudi I
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' MICK MICHEYL HOWARD VERNON |
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y Attention ! Jeudi, samedi et dimanche, 2 matinées : 15 h. et 17 h. 30 M

Ce soir, dernière du film de Georges Simenon : LE PASSAGER CLANDESTIN

LA B O U L E  D ' O R
MERCREDI 30 AVRIL

Grand concours des espoirs
offerts par LES RÉPUTÉS VERMOUTH

MANZIOLI

WAC MONTRESV V^«J PENDULES
réveils , pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
oarées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 iJ6

Boryward TF 57
14,000 km., gris plomb
métallisé, intérieur simili
rouge-blanc , radio, lave-
glace, ventilateur , phares
de recul , enjoliveurs de
roues, tapis , 5 pneus,
neufs, reprise possible. —
S'adresser à M. Etienne
Pierre Jeannerets 49, Le
Locle, tél. (039) 3 30 65.

iCette semaine \

lapins - tabris
BOUCHERIE GRUNDER

BALANCE 12

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès
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ELECTEURS
du district de Courtelary

Il est temps de vous réveiller !
Si vous ne voulez pas succomber sous le poids des dé-

penses exagérées du département militaire ,
Si vous voulez une meilleure répartition des charges

fiscales ,
Si vous voulez que vos contributions servent à dévelop-

per les œuvres de prévoyance sociale ,
Accordez votre confiance à la liste du Parti socialiste

composée de :
VUILLEUMIER RENÉ , maire , Tramelan (ancien)
WEIBEL HENRI , instituteur , St-Imier (ancien)
BAUR CHARLES , horloger , St-Imier (nouveau)
KOBEL ROBERT , polisseur , Cortébert (nouveau )
MONNAT CHARLES , instituteur , Villeret (nouveau )
PULFER JEAN , employé , Sonceboz (nouveau )

VOTEZ SOCIALISTE, les 3 et 4 mai
Parti socialiste du district de Courtelary.

_j i i  \ \ v i \ \ \ \ V— ^a diffé rence saute aux yeux
—\ \ \ \ \ \ ~\ \ \ \ \ \ Quel merveilleux éclat! Chacun s'en

\ \ \ \ \ \  \ \ \ \ \  \~~ réjouit. Le secret de ces planchers
T \ \ \ \ \ \ \ \ ' brillants comme des miroirs, il est
1 1 \ \ \ \ \ \ \ simple et ne coûte aucune peine ,
1 I \ \ \ \ \ V \ retenez-le , c'est l'entretien au Buffle.
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A LOUER
Les beaux témoignages d'affection reçus pendant la ma-

pour début août , à Boudry, s i tuat ion ladïe et lors du décès de notre bien-aimée sont un tel récon-
en bordure de route cantonale , terminus fort à notre immense douleur que nous voudrions pouvoir
du tram dire individuellement notre profonde gratitude.

Merci pour les nombreux envois de fleurs, ainsi que pour

2 

les automobiles mises si gracieusement à disposition.

OU P&clUX La chaux -de-F°ndsi u' 2o avri] i958-
Malou BAILLOD,

dans- bât iment  neuf .  - S'adresser à Monsieur et Madame Emile VY , leurs enfants
M. Pierre Pizzera, Entrepreneur , Boudry. et familles.
Tél. (038) 6 40 49.

I WaiMHiHHBBSneBaHBMHBBHHHnBRnBHHHKaHniBBS

Beau et pratique le

nouveau

Blouson
pour hommes, femmes

et enfants.

Oui, mais

Aux invalides
Mme E. Schelling

Crêt 10

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre â literie.
en noyer pyramide et en
Irène clair , Fr. 145.- 210.-,
270.-, 300.-, 380.-.
Couche métallique avec
protège et matelas à
ressorts, Fr. 190.-, dou-
ble lit complet , Fr. 290.-,
340.-, 450.-.

Meubles Tapis Rideaux
Mobiliers complets

LEITENBE RG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

Machine
à laver

avec chauffage et esso-
reuse, en très bon état ,
à vendre à bas prix.
S'adr. à M. Bolli, rue du
Parc 147.

r >

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné de deux per-
sonnes, est demandée
par Mme Paul Her-
mann , rue du Pro-
grès 131, tél. 2 18 65.

V J

v Tours d'ouleur
1 tour Technicum du Lo-
cle, 1 tour Mikron , 1 tour
Voumard , tous avec mo-
teur , mandrin et pinces,
sont à vendre ou à louer
à raison de Fr. 50.— par
mois. — R. Perner ,
Parc 89, tél. 2.23.67.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre s. v

vermouth rouse 2.60
vermouth manc 2.80
POnO et rouge 0.

5% d'escomDte
Bons cagnotte USEGO

BELLES PLANTES d'As-
pers , roses, sont à ven-
dre chez M. Louis Drox-
ler , Charrière 44, télépho-
ne 2 30 63.

DE|™E! JÊËà
Brig Schmidt 20 n.

Conférence „„ |nM|captivante "U '""dl
sur l'oeuvre Numa-
sociale en Droz 102

Suisse dont il
est le Entrée

principal Jibre

VITRERIE
j

GLACE «Securit»
MIROIRS

ENCADREMENTS
LA BONNE ADRESSE

A. J OST FILS
Avenue Léopold-Robert 9 Numa Droz 130

. , Tél. 2.68.37 Tél. 2.13.22
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Nous cherchons pour un de nos départements de
vente

collahoraieur commercial
capable, pouvant , après une certaine mise au cou-
rant , li quider indépendamment tous les travaux
relatifs à son poste , respectivement assurer la surveil-
lance du département.

Exigences :
formation commerciale approfondie , pos-
session absolue du français (langue ma-
ternelle), ainsi que connaissance des lan-
gues allemande et , si possible , italienne.

Nous offrons :
place stable intéressante avec large in-
dépendance et possibilités d' avancement
aussi bien professionnelles que matérielles.

Age idéal : 28 - 35 ans.

Prière d' envoyer candidatures avec curriculum vitae ,
photo , prétentions de salaire et copies de certificats ,
à CENDRES & MÉTAUX S. A., Usine de métaux pré-
cieux , Bienne.

I E n  
cas de décès ou déména gement

J' achète ou débarrasse logements com-
plets, caves, chambres-hautes, etc.

• C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Meubles - Antiquités

Tél. 2 77 75 - Boucherie 18-20

fKBË^sKZ KOB^BS3^HiHE3fll$!̂ &9EfiEfiN5BK32BBÏE Ê9
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Dieu est amour.
Repose en paix cher oncle.

Madame et Monsieur Joseph Pellé-
grini-Urech et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Perrin-
jaquet-Urech,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à.
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté oncle, beau-frère,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Jules URECH
que Dieu a repris à Lui, mardi , à l'âge
de 68 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Ponds, le 29 avril 1958.
L'incinération aura lieu vendredi

2 mai.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 15

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement,

Madame Marc JACOT
ses enfants et famille

remercient du fond du coeur toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
services, leurs messages et envois de
fleurs, les ont entourés pendant ces
jours de douloureuse épreuve.

Petit-Martel, avril 1958.

La famille de

Mademoiselle Louise HENG

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil. /

BEÂULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrehen , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h . 40.Tél. (038) 94101

Dr MIT
Spécialiste FMH

Maladies de la peau

do retour
Adm. ds < L'Impartial >

Chq. post. IVb 325

6. BOUillOl
TECHNICIEN-

DENTISTE

Av. Léopold-Robert 57

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Caisse
Neuchâteloise

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

pendules, montres, ba-
gues, services de table,
boîtes de compas calibres,
micromètres méc, com-
plets et manteaux pour
hommes instruments de
musique, radios, tableaux,

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

T

Ouvrières
pour emballages et petits travaux d'a-
telier sont demandées par fabrique
d'horlogerie. Eventuellement pour de-
mi-journées.
S'adresser à REDIA WATCH Co S. A.,
Avenue Léopold-Robert 114, de 11 h. à
midi et de 14 h. à 15 h.

Jésus dit : J e suis la résurrection
et la oie. Celui qui croit en moi
Diuia quand même il serait mort ,
et quiconque Dit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Madame Berthe Berger-Walter , à Ge-
nève ;

Madame Vve Fritz Herren-Walter, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants de feu Adolphe Walter , à
Genève ;

Les enfants de feu Fritz Kasermann-
Walter , à Leuzigen ;

Madame Vve Marie Ryser, à Messen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Louis OPPLIGER
née Anna WALTER

survenu mardi, dans sa 83e année,
après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1958.
L'incinération aura lieu vendredi

2 mai.
Culte au Crématoire à 15 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 2

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Les trois Occidentaux acceptent de discuter
séparément avec Moscou

Pour la préparation de la conférence « au sommet »

PARIS, 30. — United Press — Le Quai d'Orsay a déclaré mardi que
l'Occident serait disposé à accepter que les discussions des ambassadeurs
occidentaux avec le ministère des affaires étrangères soviétique aient lieu
séparément, afin d'éviter que la Tchécoslovaquie et la Pologne soient invitées
à participer à ces négociations sur un pied d'égalité.

La décision de l'Ouest sera trans-
mise à Moscou très prochainement.

Un porte-parole du ministère
français des Affaires étrangères a
déclaré que ces réunions séparées ra-
lentiraient beaucoup les négociations
et que ce ne serait pas la faute de
l'Occident si elles étaient retardées.

Les trois puissances occidentales
avaient proposé antérieurement que
leurs ambassadeurs tiennent ensemble
des réunions avec les Russes pour pré-
parer la conférence au sommet.

Les Russes cependant préférèrent les
recevoir séparément , puis ils demandè-
rent que la Pologne et la Tchécoslova-
quie soient invitées à se joindre aux dis-
cussions, qui se tiendraient donc en
présence de représentants de six pays
à la fois.

Mais l'Ouest n 'accepta pas ce principe
d'égalité comme base des négociations,
car pour lui cela reviendrait à «admet-
tre que le monde est séparé en deux».

Pour éviter que les négociations
échouent complètement, il fallait donc
accepter les réunions séparées.

La réponse va être envoyée
au Kremlin

WASHINGTON, 30. — AFP — Un
accord a été réalisé mardi matin au

département d'Etat entre les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Fran-
co et de la Grande-Bretagne sur le
texte final de la réponse qui sera
envoyée à Moscou , concernant les
modalités des futures conversations
diplomatiques qui auront lieu dans
la capitale soviétique.

Cette réponse doit encore être
soumise immédiatement aux trois
gouvernements occidentaux pour ap-
probation , avant d'être remise à M.
André Gromyko, par les ambassa-
deurs des trois puissances en U.R.S.S.

Nouvelles de dermere heure
Trois cents soldats
algériens désertent
les forces françaises

ALGER , 30. - United Press. - Quel-
que trois cents soldats algériens, recru-
tés pour lutter dans les rangs des
forces françaises contre les rebelles,
ont tué au début de la semaine leur
commandant et ont déserté. Il s'ag it de
trois compagnies de milice engagées
à quelque 120 km. au sud-ouest d'Alger.
Une quatrième compagnie de recrues
musulmanes stationnée dans la même
région a également essayé de changer
de camp, mais la révolte a été étouffée
à temps.

Le rang et l'identité de l'officier en
question n'ont pas été révélés. Les
autorités françaises précisent simple-
ment que les déserteurs algériens ont
été recrutés par un combattant arabe
pro-français connu sous le nom de
« Kobus ». Kobus est effectivement un
Arabe. Il a participé à la guerre d'In-
dochine et assumé une charge impor-
tante dans l'armée française.

En ce qui concerne les opérations
militaires, le commandement de l'ar-
mée signale que 118 rebelles ont été
tués, blessés ou capturés mardi dans
une violente bataille qui s'est déroulée
non loin de la frontière tunisienne.

M. Pleven echouera-t-il sur les problèmes économiques et sociaux?
APRÈS L'AVOIR EMPORTÉ AU SUJET DE L'ALGÉRIE

Sinon il se présenterait à l'investiture lundi ou mardi prochain

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 30 avril.
M. René Pleven a interrompu pour

quelques heures ses consultations. Il
est en effet parti hier soir par avion
pour St-Bricuc, afin de participer à la
première séance du Conseil généra l
des Côtes du Nord, dont il sera certai-
nement réélu président. II sera de re-
tour à Paris dès cet après-midi et il
recevra M. Mollet , M. Pinay et d'autres
leaders politiques.

Sa journée de mardi avait été con-
sacrée à l'étude des problèmes écono-
miques, financiers et sociaux. II a
ainsi abordé la seconde phase de sa
mission, assurément la plus délicate.
Il s'est entretenu , à cet effet , avec M.
Pflimlin , ministre des finances du cabi-
net démissionnaire, M. Bacon , ministre
du travail , et les représentants des
syndicats patronaux et ouvriers, à l'ex-
ception des communistes.

Salaires, prix,
balance des comptes

Il a été question des salaires, des
prix et de la balance des comptes.
Augmenter les salaires , ce serait faire
peser de nouvelles charges sur l'in-
dustrie et réduire le volume des expor-
tations. Or. M. Clappier , directeur des
relations économiques extérieures au
ministère des finances, vient de révéler
que LA FRANCE AVAIT DÉJÀ DÉ-
PENSÉ LE CINQUIÈME DE L'AIDE
MONÉTAIRE QU'ELLE A RÉCEM-
MENT OBTENUE DE L'ÉTRANGER.

Malgré la volonté de M. Pleven de ne
pas engager des dépenses nouvelles,
il sera contraint de céder aux instan-
ces des militaires, qui désirent ren-
forcer le dispositif de sécurité en Algé-
rie. LE MAINTIEN SOUS LES DRA-
PEAUX DU CONTINGENT LIBÉRABLE
COUTERA ENVIRON 50 MILLIARDS.
Il faudra y ajouter 30 milliards pour les
constructions aéronautiques , soit un
total de 00 milliards au minimum.

Economies
ou impôts nouveaux ?
Où trouver les crédits nécessaires ?

C'est ici que vont reparaître les diffi-
cultés d'ordre politique. Les indé pen-
dants réclameront des économies sup-
plémentaires, tandis que les socialistes
exigeront des impôts nouveaux. Il est
même certain que ces derniers deman-
deront que des mesures soient prises
en faveur des travailleurs .

Les entretiens que M. Pleven aura
ce soir avec MM. Mollet et Pinay pour-

raient être décisifs. Les socialistes , on
le sait, sont très réservés pour leur
participation au gouvernement. Leur
Conseil national doit, en principe, se
réunir vendredi. S'ils n'obtiennent pas
satisfaction sur le plan économique et
social, ils refuseront leur collaboration.
Et M. Pleven pourrait alors renoncer
à former le gouvernement.

La réforme constitutionnelle
Si, au contaire, un accord pouvait

'ntervenir, le leader de l'U. D. S. R. se
présenterait à l'investiture lundi ou
mardi prochain. Dans sa déclaration ,
il placerait l'Algérie au premier plan.
Mais il évoquerait tous les grands
problèmes de l'heure : économique, fi-
nancier, social, constitutionnel et inter-
national.

Il a annoncé hier, avant de prendre
l'avion pour la Bretagne, qu 'il avait
l'intention d'insister sur la nécessité
de réviser la constitution. Il s'est en-
tretenu à cet effet avec M. Lecourt
(M. R. P.), garde des sceaux du cabinet
démissionnaire, qui est l'auteur d'un
plan de réforme des institutions, et avec

La France ne portera pas
la question algérienne

devant l'O. T. A. N.
PARIS, 30. — United Press. —

La crise ministérielle empêchera la
France de soulever la question al-
gérienne lors de la conférence des
ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN, qui se tiendra à Co-
penhague la semaine prochaine.

Le Quai d'Orsay a communiqué
cette nouvelle mardi, en disant que
«vu les circonstances politiques»
le ministre des Affaires étrangè-
res sortant , M. Christian Pineau , ne
prendrait pas l'initiative de de-
mander un «échange de vues» sur
la question algérienne.

Le ministre des Affaires étran-
gères a également communiqué
que M. Pineau dirigerait la délé-
gation française bien qu 'il ne soit
pas vraiment ministre des Affai-
res étrangères.

M. Houphouet-Boigny, ministre de la
santé publi que , qui appartient au ras-
semblement démocratique africain , ap-
parenté à l'U. D. S. R. Mais pourra-t-il
mieux aboutir que ses prédécesseurs ?

J. D.

\lû4 */ l
Afrique du Nord et U. S. A.

Les délégués du Maroc , de la Tu-
nisie et du Front de libération na-
tionale algérien ont travaillé d' ar-
rache-pied ces derniers jours , à
Tanger, mais dans le plus grand
secret. On en est toujours tenu aux
suppositions sur le déroulement et
le résultat de leurs discussions, qui
ont pris f i n  cette nuit et au sujet
desquelles un communiqué o ff i c i e l
sera vraisemblablement publie
dans la journée. On croit savoir que
les représentants du F. L . N.  ne se
sont guère laissé influencer par les
tendances modératrices des repré-
sentants de l'Istiqlal et du Néo-
Destour , mais qu 'ils ont, tout au
contraire, décidé d'intensifier leur
action. On dit même que la confé-
rence de Tanger adressera un ap-
pel , véritable mise en demeure, aux
Etats-Unis. Il leur sera demandé
d' user de toute leur influence sur
la France pour que celle-ci mette
f i n  à la guerre d'Algérie , fau te  de
quoi les Occidentaux devront s'at-
tendre à voir de plus en plus toute
l'Afrique du Nord verser dans le
camp communiste.

Si la conférence de Tanger adres-
se véritablement cette requête à
Washington , on peut présumer que
les relations entre Paris et les
Etats-Unis vont se compliquer en-
core. On sait en ef f e t  quel f u t  le
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résultat de la mission des bons o f -
f ices et de la lettre du Président
Eisenhower à M.  Gaillard , la va-
gue antiaméricaine qui défer la  sur
l'Assemblée nationale et provoqua
la crise ministérielle actuelle. La
Maison Blanche, en donnant suite
à la demande des Nord-Africains
ne réussirait guère qu 'à s 'aliéner
davantage encore une bonne partie
des Français...

Duel soviéto-américain.

Le Conseil de sécurité s'est réuni,
il y a quelques jours , pour exa-
miner la plainte russe contre les
vols de bombardiers américains
dans les régions polaires . La Rus-
sie, rabrouée par les membres du
Conseil , avait, momentanément du
moins, retiré sa plainte. Mais Was-
hington ne l'entendit pas de cette
oreille. Pour mettre les leaders du
Kremlin dans leurs petits souliers,
les USA ont en e f f e t  eu recours ,
eux aussi , et par la suite , au Con-
seil de Sécurité , pour demander
rétablissement d'un système de
contrôle dans l'Arctique, dont Mos-

cou disait il y a peu encore : «C est
uv endroit où seuls les ours blancs
sont menacés», ce qui n'empêcha
pas les Russes de protester contre
les survols «atomiques» de cette
région .

C'est pour mettre en évidence
cette contradiction et tenter de
pousser les Soviets dans leurs der-
niers retranchements que la Mai-
son Blanche a pris maintenant l'i-
nitiative. Le calcul des dirigeants
américains est le suivant : ou bien
les Russes admettent la nécessité
d'un contrôle et les Etats-Unis le
leur imposent , plutôt que de se le
fa ire  imposer par eux ; ou bien
les Russes opposent leur veto à la
requête américaine, et prouvent
ainsi a la face  du monde qu'ils ne
veulent en réalité pas de ce con-
trôle qu'ils réclament pourtant...
Or, quelques heures avant que le
Conseil de sécurité se réunisse pour
examiner la requête américaine ,
Moscou a demandé que le pro-
blème du contrôle de l'Arctique
soit examine à la « conférence au
sommet •», dont la préparation ,
rappelons-le ,est des plus labo-
rieuses, mais au sujet de laquelle
les Occidentaux paraissent prêts
à donner suite au désir de M.
Gromyko de recevoir séparément
leurs ambassadeurs . Car rien ne
les empêcherait en coulisse , d'ac-
corder leurs violons... J. Ec.

Beau temps. Vents faibles à modérés
du secteur nord à est. Nuit fraîche.

Prévisions du temps

LA HAYE , 30. - AFP. - La Hollande
fête aujourd'hui l'anniversaire de sa
reine qui est née à La Haye le 30 avril
1909.

Ce jour est pour le peup le hollan-
dais un jour de liesse. Dans toutes les
villes et dans tous les villages abon-
damment pavoisas de drapeaux tricolo-
res et d'oriflammes oranges , la popu-
lation qui chôme , se promène dans les
rues. Dans les villes de garnison se
déroulent des revues militaires.

Jour de liesse
en Hollande

CATANE, 30. - AFP. - L'éruption
de l'Etna , en cours depuis une dizaine
de jours , s'est intensifiée durant la
nuit dernière. La coulée de lave qui
sort du cratère sub-terminal nord-est ,
situé à 2800 mètres d'altitude , et avance
sur un front de 25 mètres , est déjà
descendue jusqu 'à 1800 mètres. Elle
était nettement visible de Catane , c'est-
à-dire d'une distance de cinquante kilo-
mètres.

L'éruption de l'Etna
s'Intensifie

A Aden

pour libérer des assiégés
LONDRES, 30. — AFP — L'assaut

a été déclenché à l'aube par les
troupes britanniques et indigènes du
protectorat d'Aden contre les 600 re-
belles qui assiègent l'agent politique
Fitzroy Somerset et les 26 soldats
arabes qu 'il commande à As Sarin.
M. Somerset et ses hommes sont
retranchés dans une maison fortifiée
située aux abords du fort et soutien-
nent le siège depuis huit jours.

Les troupes de secours, qui ont
quitté Aden avant-hier, compren-
nent des hommes du Régiment royal
d'infanterie légère du Shreopshire,
des « buffs » du régiment de l'East
Kent et des soldats arabes encadrés
par des officiers anglais. L'attaque
est appuyée par l'aviation et des
blindés. Les avions à réaction volent
en rase-mottes et attaquent au ca-
non les positions rebelles, cependant
que les blindés ouvrent le chemin
aux unités d'infanterie.

La bataille se déroule dans une
région montagneuse, aux environs de
2000 mètres d'altitude, et très escar-
pée, propre aux embuscades. C'est ce
qui explique l'importance des forces
mises en ligne.

Les troupes anglaises
à l'assaut

CALCUTTA , 30. - AFP. - 310 per-
sonnes sont mortes du choléra la se-
maine dernière, sur 648 cas. La semaine
précédente 248 des 702 cas avaient été
mortels. Ces chiffres montrent que
l'épidémie de choléra qui fait rage de-
puis le début de l'année n'a pas encore
atteint sa période de régression.
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Le choléra fait
des ravages aux Indes

La Republique Fédérale alleman-
de poursuit le développement de
sa défense. Notre photo montre
des fusées américaines du type
Nike-Ajax , qui constituent actuel-
lement la meilleure défense contre
des bombardiers à réaction volant
à très haute altitude. Des parle-
mentaires allemands ont eu l'oc-
casion de visiter ces installations.

La photo du jour...

dans un camp militaire
QUILON (Sud de l'Inde), 30. - Reu-

ter. — Dans un camp militaire près de
Quilon , 68 personnes sont mortes d'a-
voir mangé des vivres empoisonnés.
Bon nombre d' autres sont en outre
gravement malades.

68 personnes
empoisonnées

Il instruisait des orphelins
aux Petites Antilles

PARIS, 30. — Reuter. — En juil-
let 1957 , ainsi qu'on l'a rapporté ré-
cemment , on découvrait sur la rive
du Lac Léman les vêtements de l 'é-
tudiant français Bernard Kohler . La
police rechercha vainement son
corps dans les eaux du lac. On ad-
mit que Kohler s'était noyé acciden-
tellement. Une messe de requiem
f u t  donc dite pour le repos de son
âme , en présence des parents et de
la f iancée du « disparu ».

Or, ces jours , on signalait la pré-
sence de Kohler à la Martinique ,
c'est-à-dire à quelque 7000 km. de
chez lui. Dans une interview ac-
cordée au journal parisien « Fran-
ce-Soir », Bernard Kohler , f i l s  d'un
industriel français , a révélé qu 'il
s'était acheté un cotre de 6 mètres
et à bord de ce bateau s'était rendu
d'Angleterre à la Martinique en 49

jours , via les des Canaries. Comme
on lui demandait pour quelle raison
il avai t quitté la maison paternelle ,
il répondit: « Je voulais oublier. »
Bernard Kohler enseigne mainte-
nant les mathématiques dans un
orphelinat de la Martinique.

On le croyait noyé
dans le Léman...

BERLIN, 30. — United Press — Au
cours d'un discours prononcé à Ber-
lin-Est, le vice-premier ministre so-
viétique, M. Mikoyan , a déclaré qu 'il
avait averti l'Allemagne occidentale
des «dangers extraordinaires» qu 'elle
courrait si elle dotait son armée
d'armes atomiques.

M. Mikoyan a loué les résultats de
ses conversations de Bonn , et a dé-
claré qu 'elles avaient conduit à une
meilleure compréhension réciproque
entre les deux pays et à une dimi-
nution de la tension internationale.

Mais il a vivement critiqué le réar-
mement atomique de la Bundeswehr.

M. Mikoyan a averti
l'Allemagne occidentale...

MOSCOU, 30. — AFP. — L'agence
Tass annonce que le président Nas-
ser et les membres de la déléga-
tion gouvernementale de la Républi-
que arabe unie ont eu , ce matin au
Kremlin, des entretiens avec les di-
rigeants soviétiques.

Le maréchal Klement Vorochilov,
président du Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS, M. Nikita
Krouchtchev, président du Conseil
des ministres et premier secrétaire
du Parti communiste de l'URSS, M.
Anastase Mikoyan , premier vice-
président du Conseil des ministres,
M. Frol Koslov, premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres, M.
André Gromyko, ministre des Affai-
res étrangères, ainsi que MM. Alexis
Kiritchenko et Nuritdine Moukhit-
dinov, membres du Praesidium du
comité central du Parti communiste
de l'URSS, participaient à ces con-
versations du côté soviétique.

M. Nasser au Kremlin


