
Madame Krouchtchev, qui etes-vous ?
Un dîner intime dans la «dacha» des Krouchtchev ou Nikita regale ses invites

de srosses plaisanteries et de grandes rasades de vin du Caucase

Les reportages
de «L'Impartial»

(Corr. part , de L'Impartial)

II
(Voir « L'Itnpartial » du 6 mai)
Nikita Krouchtchev a un apparte-

ment au Kremlin, une maison dans
la banlieue de Moscou et une villa
d'été dans le Caucase. Il dispose
également d'un petit bureau au
quartier général du Parti à Moscou.

Au Kremlin, ce n'est qu'un pied-
à-terre de célibataire, comprenant
un bureau , une chambre à coucher
et un petit salon, sans même de
cuisine. Mais le véritable foyer de
la famille Krouchtchev, c'est la
« dacha », la villa du bois de Ru-
blova , à une cinquantaine de kilo-
mètres du centre de Moscou, non loin
du « Petit Kremlin », la villa aujour-
d'hui désaffectée de Staline.

Cette villa constituait une vérita-
ble forteresse, avec cellules photo-
électriques destinées à déceler Rap-
proche des visiteurs indiscrets». Au
contraire, la « dacha » des Kroucht-
chev n'est protégée par aucune dé-
fense particulière, mais se trouve au
milieu de là « zone secrète» , que
patrouillent jour et nuit des mem-
bres de la Police secrète, et où au-
cun citoyen ordinaire n'a le droit
d'habiter.

C'est une assez grande villa de
deux étages, en pierres grises, cons-
truite au milieu d'un vaste jardin.

Elle comprend douze chambres, sans
compter la cuisine, les salles de
bains, etc. Le cabinet de Nikita se
trouve au second étage. Il est meu-
blé d'un vaste bureau et d'un divan.
Les murs en sont tapissés de livres
et, dans un coin, il a fait installer
un immense coffre-fort . Aucun
membre de la famille et, à plus
forte raison, aucun visiteur n'y ont
accès.

Les « femmes de ménage »
appartiennent au M. V. D.

Il n'y a qu'une servante à de-
meure chez les Krouchtchev, une
vieille paysanne ukrainienne aux
joues rouges. Les enfants, qu'elle a
élevés, l'aiment beaucoup, et « Ba-
bushka » — nounou — aide Mme
Krouchtchev à la cuisine. Mais com-
me dans les autres villas des digni-
taires du régime, chaque matin , des
«femmes de ménage » arrivent du
Kremlin. Ce sont en effet des mem-
bres de la M. V. D. (la police secrète)
en « service extraordinaire ».

Nikita Krouchtchev a toujours ai-
mé dîner en nombreuse compagnie.
A Kiev, cinquante personnes pou-
vaient facilement prendre place au-
tour de la table dans son immense
salle à manger. C'est là qu'il don-
nait ses célèbres banquets qui du-
raient de sept heures du soir à trois
heures du matin. Des serviteurs en
livrée (un par convive) y apportaient

en grande cérémonie les mets les
plus raffinés sur des plats d'argent.

Mais dans la « dacha », c'est « Ba-
bushka » qui fait le service, assistée
par une ou deux des filles Kroucht-
chev.

(Voir suite en page 3.)

Argumentations
variées

Avant la votation du 11 mai

ni
La Chaux-de-Fonds , le 8 mai.

On sait que la plupart des partis
nationaux , y compris les Indépen-
dants de M. Duttweiler et une ma-
jorité de libéraux genevois et bâ-
lois, plus l'Union suisse des Arts et
métiers, l'Union suisse des paysans ,
soutiennent le projet de réforme f i -
nancière. De même la Chambre suis-
se des employés , la Société suisse
des employés de commerce, les Syn-
dicats chrétiens et la Communauté
nationale d'action des salariés . Com-
ment se fait-il que ces groupements
professionnels — qui sont plutôt de
gauche — votent pour, alors que
l'Union syndicale , les Coopératives ,
le parti socialiste ,les communistes
et les libéraux irréductibles sont
contre ?

C'est que sans doute ils considè-
rent que les arguments évoqués par
les défenseurs de l'allégement fiscal ,
l'emportent nettement sur les ob-
jections déjà mentionnées.

Or ces dernières , quelles sont-el-
les ?

La principale est la crainte que
la diminution des ressources de la
Confédération menace le dévelop-
pement de la politique sociale, la re-
cherche scientifique , la formation
professionnelle , partant , ce qui as-
sure le standing général du pays et
l'essor économique qui le caractéris e.
Ce grief est formulé par l'Union
syndicale suisse et repris par le par-
ti socialiste qui l'accentue en accu-
sant le projet financier de favoriser
avant tout les riches et de mécon-
naître une fiscalité équitable. Au
surplus on ajoute que les finances ,
cantonales seront affaiblies de ce
fait  et que les consommateurs, une
fois de plus « trinqueront ». Pour
garantir la sécurité sociale pas de
paralysantes dif f icultés financières !
C'est pourquoi les impôts actuels
doivent être maintenus, voire si pos-
sible , et dans certains cas, augmen-
tés ! Quant à l'Union suisse des coo-
pératives , elle vient d'expliquer très
franchement son point de vue, basé
sur un motif essentiellement privé :
l'impôt sur- la ristourne. Estimant
que cet impôt , partiellement main-
tenu dans le projet Streuli , s'appli-

que unilatéralement aux Coopérati-
ves de consommation, elle recom-
mande à ses membres et soutiens de
voter « non ».
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

Les réf lexions —
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Une fin de saison chargée autant qu'agitée. — Les Chaux-de-Fonniers, bril-
lants vainqueurs des « leaders », feront-ils la passe de deux ? — Un véritable
tournoi pour échapper à la relégation. — Le « test » crucial pour Cantonal.

Trop de parties de liquidation.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 8 mai.
Ce n'est pas tant les résultats des

matches de hier soir à Helsingborg
et à Berne qui sont importants, mais
bien le comportement de nos repré-
sentants dans les deux formations.
Répondant à tant de sollicitations,
Jacques Spagnoli a enfin « aéré »
nos équipes et donné leurs chances
à de nouveaux éléments. Je ne sais
pas si la composition des teams est
réellement satisfaisante et si chacun
a été employé à bon escient ; tou-
jours est-il qu 'un effort de renou-
vellement est tenté qui doit être
suivi avec sympathie. Nous en ver-
rons les suites, en Suisse même, en
ce qui concerne nos meilleurs, puis-
que nous rencontrerons à Zurich le
team volontaire et fantasque de Bel-
gique, dans moins de trois semaines.
Mais ce n'est plus pour le présent
qu 'il convient de travailler. Tout
doit tendre à ce que la Suisse par-
ticipe au Tour final de la prochaine
Coupe du Monde. C'est la première
fois , cette année, que nous en som-
mes éliminés. Cette piètre constata-
tion dit assez à quel niveau notre
football helvétique se classe. Non
pas que nous ayons beaucoup rétro-
gradé ; mais les autres ont tant pro-
gressé, que notre mentalité statique,
qui tient beaucoup trop compte des
« droits acquis » et de la domination
de soi-disant compétences , est dé-
passée, battue. On s'est enfin décidé
à réagir. Il a fallu attendre long-
temps. Aidons désormais ceux qui
s'efforcent de sortir des sentiers
battus.

Enigmes...
Sur le plan national , le champion-

nat entre dans sa phase ultime. On
continue à y enregistrer des résul-
tats extravagants. Comment les
Young-Fellows, sur leur terrain , avec
Buhtz, ont-ils pu se faire battre par
Winterthour ? Comment Bellinzone
a-t-il pu dominer Bâle ? Si le sort
de Malley parait désormais scellé,
on regrettera que ce très sympathi-
que petit club disparaisse de 1 Li-
gue Nationale. Une ville .j i . nié
Lausanne pouvait être représentée

par deux éléments. On souhaite
d'autant plus que ce soit Cantonal
qui monte d'un degré ; mais cela
ne compensera pas cette perte ro-
mande dans une liste où nos repré-
sentants ne sont déj à pas trop nom-
breux.
(Suite page 3) SQUIBBS.

L'O.T.A.N. a le sourire !

L assemblée des ministres des af fa ire s  étrangères de l'Organisation de
l'Atlantique Nord a siégé trois jours durant à Copenhague ,sous la prési-
dence de M.  Joseph Bech , premier ministre du Luxembourg (en mé-
daillon à gauche) et en présence du secrétaire général P. H. Spa ak (en

médaillon à droite) . — Voici l'ouverture de la conférence.

Otto Abetz qui, à trente-cinq ans à
peine, était le représentant person -
nel du ministre hitlérien von Rib-
bentrop à Paris, vient de se tuer
dans un accideti t d'automobile. Il
eût mieux valu qu'il ne soit pas li-

béré avant terme !

Libéré ... trop tôt !

/ P̂ASSANT
— Ce qui m'étonne, me disait un

conducteur d'auto, rentrant sa voiture
au garage, le dimanche soir, ce qui
m'étonne, Je l'avoue, ce n'est pas 16
nombre d'accidents qui arrivent. C'est
qu'il n'y en ait pas davantage !...

— Eh bien ! on peut dire que comme
optimiste...

— Optimiste ou pessimiste, peu im-
porte, ajouta mon interlocuteur, il est
certain qu'avec le nombre d'imprudents,
d'inconscients, de maladroits, de ti-
mides ou de trop audacieux à qui l'on
confie un volant, je trouve miraculeux
que le lundi matin on ne découvre pas
plus de gens à l'hôpital et de faire-part
dans les journaux. Tu me diras qu'il y
a une Providence pour les chauffards
ou que j'exagère un brin... En réalité
je serais plutôt porté à croire au mi-
racle ! Car étant donné le nombre
croissant des motorisés et l'état des
routes en Suisse (canton de Neuchâtel
mis à part), il faut vraiment que le ré-
flexe-prudence des uns compense bigre-
ment le réflex-indiscipline des autres
pour que la statistique des carambolages
ne crève pas le plafond. Attends un
peu. Nous en reparlerons cet été. Et tu
verras si je peignais la situation en noir
au moment où les cerisiers fleurissent...

J'espère bien que cette prédiction fâ-
cheuse ne se réalisera pas. Pas plus que
bien d'autres qu'on a faites dans le des-
sein de servir d'utile et bon avertisse-
ment aux conducteurs comme aux pié-
tons.

En effet
Que chaque dimanche le nombre d'ac-

cidents qu'on évite soit plus grand que
ceux qu'on déplore, ne fait aucun doute.
Je l'ai expérimenté moi-même à moul-
tes reprises, soit en donnant un coup
de frein salvateur au dernier moment,
soit en renonçant à une priorité qui
m'aurait expédié automatiquement en
enfer. Il y a, en effet, sur la route pas
mal de gens qui foncent, ou qui se
croient seuls au monde, ou qui tiennent
si bien leur milieu de route qu'on ju-
rerait qu'ils font profession... d'impar-
tialité : pas plus à gauche qu 'à droite,
toujours au centre ! D'autre part une
chose existe que certains oublient encore
plus vite qu'un bienfait : c'est le code
de la route. Enfin si tous les gens qui
se croient bien élevés l'étaient réelle-
ment, quelle joie n'y aurait-il pas à se
pardonner mutuellement ou à compren-
dre que chacun ne peut pas être Fangio
ou le prince Behra...

Car tout est là.
Savoir que soi-même on conduit mal,

mais que le voisin parfois fait pire, et
que si la fatalité s'en mêle il n'y aura
bientôt plus personne pour toucher l'as-
surance !

Le père Piquerez.

Nulle arme n'a jamais soulevé les
esprits autant que la bombe atomi-
que, et on le comprend. Nulle n'a
soulevé tant de protestations. Ne se
bornant pas aux paroles , quelques
idéalistes se sont embarqués sur le
cotre « Golden Rule » avec l 'inten-
tion de se rendre dans la zone in-
terdite du Pacifique où la radioac-
tivité est particulièrement fort e et
dangereuse pour les hommes. Leur
voyage n'empêcha pas les essais de
bombes atomiques. Le cotre fu t  ar-
raisonné et ramené à Honolul u, où
ses passagers furent mis en prison

pour avoir pénétré dans la
zone interdite.

Les «anti-atomistes» en prison

Avec fracas , une voiture emboutit
l'arrière d'une autre. Les deux conduc-
teurs descendent , prêts à en venir aux
mains.

— Idiot! cri e le premier. T'es aveug le?
— Du tout , répond l'autre placidement.

Si j'étais aveug le, j' aurais pas pu t'at-
teindre si bien !...

Bien visé

La Ligue suisse contre le rhumatisme
a été fondée, jeudi , à Schinznach-les-
Bains. Elle sera présidée par le Dr
Walter Belart , de Zurich, et la vice-
présidence sera assumée par le Dr R.
Junet , de Genève. Les ligues canto-
nales de Genève, Bâle , Berne et Zurich
étaient représentées. Le but de la nou-
velle association sera de combattre
cette maladie par des campagnes diver-
ses, par des mesures de prévention et
par l'assistance, par l'échange d'expé-
riences, par la coordination des efforts
et autres dispositions adéquates.

Une Ligue suisse contre
le rhumatisme



) (

!j (PhJU an kaâaùcL i
\\ due mthz c!
r (

| cMectù($n ùbaUenne i
£ r - , -—- ~—~—-~Y™ P

r) A B il
V\  • . , , y . ¦ .-->.... ¦•• . :.. ''-v-. ,„> *v _ . ., __ . -.• , , .  .. . .. f ./

(f Ravissante casaque Elégant gilpyer ^J
(_ . en coton mercerisé, façon droite sans en coton mercerisé, façon droite , A

0
)  manche, col marin. Dans trois coloris manches longues rapportées , col et l

^-v printaniers. poignets unis, corsage fermé par sept l\
f ' boutons fantaisie. Dans des coloris f '

r)  AU PRIX RÉCLAME DE sélectionnés. J
{\  AU PRIX AVANTAGEUX DE 11

[) 1950 2450 [)

| 1Qftaù&m du (Peuple , £a .Ohaux-de- âncU
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ON CHERCHE pour Sao-Paulo , Brésil ,

Horloger-rhabilleur
capable de diriger un grand atelier de répa-
ration de montres.
Faire offres avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats sous chiffre S 22335 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

Goûtez l̂lm
M0 NOS EXCELLENTES l̂î R

f RISSOLES II
la pièce Fr. 0.50 3

v:'y;'y:-y:';_. C'est un pâté è base de viande de jg 5g
veau. Se sert chaud ou froid. J& HT

iquitablement r«munérA

A VENDRE dans le haut des Côtes
du Doubs (20 minutes à pied de la ville)

ancienne ferme
en bon état , se prêtant magnifiquement
comme lieu de séjour.

3000 m2 de terrain. - Chemin prati-
cable en voiture. — Vue étendue sur le
Jura français . — Prix Frs 15.000.—.

Offres à Agence Immobilière Francis
BLANC. 88, avenue Léopold-Robert.
Tél. 2 94 66.

Manufacture d'horlogerie du Locle cherche

visiteuse de réglage
metteuse d'inertie
sur machine Jema
Faire offre sous chiffre P 10458 N, à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE aux Hauts-
Geneveys

VILLA
de 10 pièces. Situation ex-
ceptionnelle dominant
toute la région. — Faire
offres sous chiffre
P 3361 N, à Publicitas,
Neuchâtel, ou téléphoner
(038) 5 87 44. 

Mécanicien-
tourneur

italien, disponible tout de
suite, cherche place. —
S'adr. à M. Léonardo
Spiluttini, Chapelle 5, Le
Locle.

ON DEMANDE

FILLE
pour aider au ménage
et servir au café.
S'adr. au Restaurant de_
Rochettes, Les Bulles,
tél. 2.33.12.

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser à l'Imprimerie
Delapraz, rue J. -
Droz 13, tél. 2 27 30.

Importante fabrique de machines agricoles
cherche

agents
régionaux

dans le canton de Neuchâtel , pour la vente
de ses machines et tracteurs.

Ecrire sous chiffre F 10225, à Publicitas ,
Neuchâtel.

« L ' I M P A R T I A U  est lu partout et par tous

Sommelière
Bonne sommelière con-

naissant bien les deux
services est demandée pr
tout de suite. Gros gain.
— S'adresser au Restau-
rant du Château des
Frètes, tél. (039) 610 18.

Publicité..!.... . . . . .1 Spécialiste
Formation technique et commerciale
complète, références excellentes , offre
sa collaboration à forfait.

-̂ - Etablissemen t de budgets
•je Organisation de campagnes

. -fr Création de maquettes
-f c Exécution travaux courants
~jç Surveillance de planning

^H™,-,»-—^^^^™* Offres sous chi f f re  Y 3.13 X, Publlclta»
Genève.
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Les nouveaux protège-langes

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

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

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

9 Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) Fr 3 99

-s=ç  ̂ Une spécialité du Papeteries de Balsthal.
/ *&\*S\ En *«"to dans les drogueries, pharmacies, grand»
[- VV\ *J magasins, magasins spécialisés,

Mfc '¦¦mm iimiiiminmu ¦!nimpi m

I-HIR
cherche place comme

AIDE-LIVREUR

libre tout de suite.
Téléphoner au (039)
2 49 71.
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ne l'oubliez pas pour
la Fête des Mères

Madame Krouchtchev, qui êtes-vous ?
¦ "s

Les reportages
de «L'Impartial»

Un dîner intime dans la «dacha» des Krouchtchev où Nikita régale ses invités
de grosses plaisanteries et de grandes rasades de vin du Caucase

(Suite)

Un artiste tchèque, venu à Mos-
cou l'année dernière pour y recevoir
un Prix Lénine, est un des rares
privilégiés qui ait été invité à la
«dacha». Il a décrit en ces termes un
repas « intime » chez les Kroucht-
chev :

< Nikita Krouchtchev se tenait au
bout d'une grande table de chêne.
Il n'arrêtait pas de crier , de faire de
grosses plaisanteries, riant de toutes
ses dents en or. Il ne cessait de nous
pousser à manger plus, et nous for-
çait pratiquement à absorber d'é-
normes rasades d'un vin rouge du
Caucase fortement alcoolisé. Lui-mê-
me en avala une bonne dizaine de
verres. Aussi le repas ne tarda-t-il
pas à devenir des plus gais quoique,
au début, les convives aient été
quelque peu intimidés. Mais j' ai re-
marqué que Mme Krouchtchev de-
meurait fort silencieuse, ne profé-
rant que les remarques de politesse
attendues d'une bonne maîtresse de
maison. Elle toucha à peine au vin
rouge. Le repas dura près de trois
heures. Sans cesse, Nikita Kroucht-
chev se levait de son siège, pour
boire à la santé d'une des invitées,
qu'il appelait « mon petit pigeon
blanc », ou « beauté très honorée ».
Mais, tout à coup, il nous dit sim-
plement : « A présent, 11 faut que
j'aille travailler. » Et, après avoir
salué à la ronde, il quitta la salle
d'un pas rapide et nerveux, Inatten-
du chez un homme bâti aussi mas-
sivement. »

Mme Krouchtchev tient à son incognito
Il y a quelques semaines, un de

mes amis s'est trouvé assis, à une
présentation de mode moscovite, à
côté d'une dame un peu forte, au
visage agréable, qu'il prit pour une
institutrice. Elle regarda la collec-
tion avec intérêt, mais me parla à
personne, et se leva dès la sortie
du dernier mannequin.

Une dame russe demanda alors
à mon ami : « Savez-vous qui était
votre voisine ? Mme Krouchtchev. »

H exprima quelque etonnement
en constatant que la femme de
l'homme le j ilus célèbre de TO. R.
S. S. puisse passer inaperçue. Mais
son interlocutrice lui répondit :
« Peut-être que personne ne l'avait
reconnue. De toute façon, chacun
sait que le camarade Krouchtchev
a horreur que l'on fasse de la pu-
blicité à sa femme. »

Dans les rares occasions, depuis
cinq ans, où Mme Krouchtchev ait
rencontré des Occidentaux, elle s'est
montrée fort aimable, et aussi fort
curieuse. Elle ne semble pas parta-
ger l'aversion de son mari à l'égard
de tout ce qui vient du « monde ca-
pitaliste >.

Un jour, une journaliste améri-
caine lui demanda : « Est-il vrai que
votre mari adore les glaces ? >

Elle répondit, en souriant : « En
effet. Il peut en manger à n'importe
quelle heure de la journée. » Mais,
lorsqu'elle s'aperçut que la journa-
liste avait noté sa réponse, elle
s'inquiéta, et la supplia de ne pas
la citer. « Je ne vous ai dit ça qu'à
titre privé, déclara-t-elle. Je vous en
prie, ne l'écrivez pas dans votre
journal . »

Mme Krouchtchev s'exprimait en
français, qu'elle parle ' couramment
quoique avec un fort accent russe.
Elle comprend également un petit
peu d'allemand, et peut lire des
journaux en anglais.

Solitude de la « première dame »
d'U. R. S. S.

Les luttes politiques ont , aujour-
d'hui, fait le vide autour de Mme
Krouchtchev. Celle qui fut sa pre-
mière amie, Nadeshda Staline, se-
conde femme du dictateur , s'est sui-
cidée. Son intimité avec Paulina
Molotov n'a pu protéger son mari
des effets de la « purge » de juillet
dernier, et Malenkov, époux, lui
aussi, d'une des grandes amies de
Mme Krouchtchev, s'est vu égale-
ment écarté de Moscou. Quant à Ta-
tiana Béria, une autre des amies
d'autrefois, elle a disparu sans lais-
ser de traces après l'exécution de
son mari.

Le ménage Krouchtchev a connu
de longues périodes de séparation.

Avant la guerre, alors que
Krouchtchev gouvernait l'Ukraine,
pour le compte de Staline, sa femme
et ses enfants passaient de longues
périodes à Moscou. Puis quand il fut
rappelé dans la capitale, elle de-
meura près d'un an seule à Kiev.

Pendant la guerre, tandis que Ni-
kita se voyait attribuer à titre plus

politique que militaire le grade de
lieutenant-général de l'Armée rou-
ge, sa femme dirigeait un centre de
convalescence pour les blessés, à Ki-
rov, en Russie centrale.

A plusieurs reprises, ces sépara-
tions ont fait courir le bruit que le
ménage était sur le point de se dis-
loquer. On prétendit même — et la
presse occidentale se fit l'écho de
ces rumeurs — que Mme Krouchtchev
avait été bannie de Moscou comme
élément « politiquement peu sûr ».
Et puis, un beau jour , on vit repa-
raître ensemble l'« Ours » et « Ni-
nonka », le surnom dont Kroucht-
chev gratifie sa femme dans ses
moments d'abandon.

Pour quelle raison alors Mme
Krouchtchev, pourtant particulière-
ment qualifiée pour cette tâche,
n'a-t-elle jamais été reçue officiel-
lement aux côtés de son mari, dans
les salons du Kremlin ? C'est que
Nikita Krouchtchev a réservé ce rôle
non pas à sa femme mais à son
amie personnelle et « bras droit po-
litique », Ekaterina Furtseva.

(A suivre.) E. SINCLAIR.

Argumentations
variées

Avant la votation du 11 mal

(Suite et fin)
Que répondent à cela les partisans

de la réforme financière ?
— Il est f a u x  de prétendre , disent

ils, que la Confédération n'aurait
pas assez d'argent pour financer sa
politique sociale. Faux, puisque le
projet , toutes dépenses d'ordre so-
cial (introduction de l'assurance-
invalidité et maternité, subventions
plus élevées à l'agriculture , etc.)
largement comptées, laisse encore
un surplus d' environ 140 millions de
francs qui servira à l'amortissement
de la dette publique. D'autant plus
que la solution préconisée par l'ex-
conseiller fédéral  Weber, en cas de
rejet du projet , ne rapporterait pas
davantage à la Confédération . Evi-
demment certains milieux seraient
trop heureux de poursuivre une «so-
cialisation à froid » et une politique
d'économie dirigée, qui aura tôt
fait  de mettre les finances fédéra-
les sur le f lanc . Mais c'est de cela
précisément, dont le projet cherche
à s'écarter, en maintenant une ligne
sociale qui est prouvée par les allé-
gements fiscaux et l'aide au consom-
mateur. Si la Communauté natio-
nale d'action des salariés, les Syn-
dicats chrétiens, les employés de
commerce l'ont reconnu c'est que
tout de même on ne saurait nier
cette réalité. D'autre part l'augmen-
tation des impôts cantonaux n'est
qu'un épouvantail , puisqu'au con-
traire le projet restitue aux can-
tons plus de 153 millions de matiè-
re imposable et pratique une péré-
quation profitable pour les Etats
financièrement faibles. Va-t-on ou-
blier d'autre part qu'en l'espace de
11 ans la Confédération a fai t  pour
deux milliard cinq cents millions
de boni, et que ce sont les respon-
sables mêmes de nos finances qui
estiment le moment venu d'alléger
quelque peu la fiscalité ? Enfin les
chi f f res  sont là, et ils parlent, plus
haut que les allégations vagues ou
les slogans dont on se sert pour
combattre le projet. Veut-on main-
tenir l'impôt sur le luxe? Va-t-on
repousser l'allégement des taxes sur
le chi f fre  d'affaires ? Le peuple dé-
sire-t-il vraiment continuer à payer
pour développer une t bureaucratie
toujours plus lourde ei un sur-éta-
tisme écrasant ? Tentons au moins
l'essai de 6 ans, qui permettra de
délimiter exactement les fai ts  et
le développement des événements.
Et laissons de côté la démagogie
et la rancune qui n'ont jamais causé
que du tort au pays.

Telles soiït résumées, grosso mo-
do , les deux thèses en présence. On
sait au surplus que les libéraux vau-
dois n'ont pas caché leur intention,
quoi qu'il arrive, de lancer une ini-
tiative contre l'impôt direct fédéral ,
et que les communistes votent exac-
tement dans la ligne qui est la leur
et n'a pas besoin de... délimitation
géographique plus précise !

Au cours d'un quatrième et der-
nier article, nous résumerons les
pronostics en cours et éventualités
résultant du scrutin. Il ne fai t  dès
maintenant aucun doute que ce
dernier sera extrêmement partagé.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE
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Gontran Daumont passe fébrilement
la main sur son front. A partir de cet
instant, il prend intérêt à la conver-
sation qui s'échange entre les deux jeu-
nes filles. Blanche s'adresse alors à
Jenny : « Vous ne savez pas lequel de
ces deux coussins vous prendriez ?
C'est cependant votre métier d'avoir du
goût. » Un regard de son père lui com-
mande doucement de ne pas continuer
sur ce ton. Il s'approche ensuite de

Jenny et lui demande : « Comment vous
appelez-vous, mon enfant ?»  Il la
questionne d'une voix douce , presque
paternelle.

Jenny, étonnée de cette sollicitude
qui contraste tellement avec l'air dé-
daigneux de la jeune fille, répond : «Je
me nomme Jenny Meunier, Monsieur !»
A ce nom, une exclamation de surprise
s'arrête dans la gorge de Gontran. Par

bonheur un domestique se présente à
la porte du cabinet de travail. « Une
dépêche ! » s'écrie Blanche. La fille de
Gontran est devenue subitement pâle.
Son père parcourt rapidement les deux
lignes et lui tend le télégramme qu 'elle
lit avec avidité : « Plaidoirie non ter-
minée. Impossible retourner à Paris
aujourd'hui. Regrette et prie excuser.
Martial. »

Jenny
l'ouvrière

Radio
Jeudi S mai

SOTTENS : 17.20 Musique symphoni-
que. 17.30 La pianiste Biancamaria Bor-
ri. 17.50 Le micro dans la vie. 18.30 Le
Tour cycliste de Romandie. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19,40
La joie de chanter. 20.00 Le feuilleton
(Le Chevalier d'Harmental). 20.30 Â l'oc-
casion de, l'anniversaire de la naissance
d'Henri Dunant. 21.00 Echec et Mat.
21.45 Les cinquante ans du Théâtre du
Jorat. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du temps. 23.05 Disques.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Autour du monde. 21.00 Bla-
gues dans le coin. 21.15 En avant, la
musique ! 22.00 Swing-Sérénade. 22.25
Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 J'ai eu faim.
17.40 Musique de l'Amérique latine. 18.00
Mélodies populaires. 18.30 Reportage.
18.45 Carrousel de chansons. 19.20 Re-
portage Tour de Romandie. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Collegum Musicum Italium.
20.30 Evocation. 21.15 Musique d'opéras.
22.15 Informations. 22.20 Jazz à la carte.

Vendredi 9 mai
SOTTENS : 7.00 Orchestre symphoni-

que. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal. Informations. 12.55
En prenant le café. 13.30 Compositeurs
et concertistes genevois. 13.58 Le coup
de téléphone (Tour de Romandie). 16.00
Coup de téléphone. 16.02 Le feuilleton
de Radio-Genève (Anna Karénine). 16.20
Le jazz en Suisse. 16.50 Musiques du
monde. 17.13 Coup de téléphone.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 7.25 Worte
auf den Weg. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orgue. 12.10 Communiqués
touristiques. 1...20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique internationale. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Thé-
concert. 17.00 Musique de chambre de
Mozart.

Les réf lexions 
I HU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Bravo !
Enfin, face aux résultats de di-

manche dernier, on a hâte de féli-
citer les joueurs et l'entraîneur du
P.-C. Chaux-de-Fonds pour ce nou-
veau succès sur la meilleure équipe
du pays. Certes les Bernois ne s'ali-
gnaient pas au complet ; on l'a un
peu trop oublié. Il leur manquait
deux de leurs meilleurs titulaires et,
de ce fait, le « onze » avait dû être
remanié, plusieurs hommes occu-
pant des postes pour lesquels ils
n'étaient pas préparés. Mais cela
n'enlève rien au succès des Monta-
gnards qui ont démontré deux faits.
D'abord qu'ils sont — et depuis
longtemps — les plus, fins « stylis-
tes » du pays. Qj igrrçtï ils s'en donnent
la peine, ils confectionnent lé plus
beau football helvétique et donnent
au public ses plus grandes joies. S'ils
trouvent pour la saison prochaine
un centre-avant digne de ce nom
(un homme tel Lofthouse que j'ai
vu marquer deux buts splendides à
la finale de la Coupe d'Angleterre)
le team sera «complet». Ensuite, que
ce genre de football « paie » encore
et qu 'avec la science on parvient
à dominer la puissance. Cette cons-
tatation est réconfortante, car in-
nombrables sont les entraîneurs et
dirigeants qui n'y croient plus.

Un spectre...
Face à l'antépénultième journée ,

la lutte pour échapper à la reléga-
tion retient , avant tout, l'attention.
Bienne ou Winterthour vont-ils
laisser à U. G. S. la lanterne rouge ?
Les Genevois reçoivent Bellinzone.
Le « test » est pour eux décisif , mais
il l'est aussi pour les Tessinois qui
n'ont qu'un point d'avance sur leurs
rivaux. Là, il n'y aura aucune «com-
bine». On va jouer pour gagner. Si
la brutalité est exclue (cela dépen-
dra de l'arbitre) on assistera à un
match palpitant. Les « violet » sa-
vent ce qu'ils risquent ; puissent-ils
en tirer les conséquences !

Normalement Winterthour et Bien-
ne ne devraient pas avoir la partie
plus facile. Ils s'alignent également
« at home ». Mais leurs adversaires,
Granges et les soudains somnolents
Young-Fellows, n'ont aucun intérêt
à cette lutte. Pourquoi se fatigue-
raient-ils ? Reste Lugano qui reçoit
Servette. Dimanche dernier les Ge-

nevois ont tenu à prouver qu'ils
étaient plus forts que leur rival
local. Auront-ils la même conviction
dans trois jours ? Rien ne permet de
l'assurer et le Tessin, au printemps,
se présente sous un aspect si tenta-
teur, que toutes les embûches sont
possibles... Les Chaux-de-Fonniers
le savent bien !

Vice-champions T
Ceux-ci iront indirectement arra-

cher le titre de vice-champion aux
Grasshoppers. En effet Chiasso s'a-
ligne à Bâle et l'on peut être certain
que les Rhénans, chez eux, mettront
tout en œuvre pour jouer un bon
tour aux actuels seconds du classe-
ment. De leur côté, les «Sauterelles»
songent essentiellement à la Coupe.
Certes, elles mettent chaque saison,
un point d'honneur à barre la roùtè*
aux Chaux-de-Fonniers. Mais je
crois que cette fois, si ceux-ci opè-
rent avec le même brio que diman-
che dernier, ils peuvent forcer la vic-
toire. On l'espère. Les hommes de
Kernen mériteraient de terminer la
saison immédiatement derrière les
Young-Boys !

Reste un Young-Boys - Lausanne
qui sera d'une jolie facture et, de ce
fait , plaisant, mais qui n'a plus de
signification. Est-ce ce 11 mal que
les Bernois glaneront les deux points
qui leur assureront le titre? On peut
le penser sans en être certain.

A la Maladière...

Dans l'autre catégorie, match ve-
dette et décisif à Neuchâtel, où Can-
tonal attend Lucerne. Or Lucerne,
dimanche dernier, a donné toute sa-
tisfaction en battant nettement le
leader, tandis que les Romands pro-
duisaient une impression mitigée à
Thoune. On souhaite que chez eux,
ils s'imposent. Pour y parvenir il
faudra s'employer à fond, complète-
ment !

Pendant ce temps, Zurich conso-
lidera sa position en battant Schaff-
house. Yverdon ne laissera aucun
espoir à Nordstern tandis que Malley
jouera le tout pour le tout contre
Berne. Pour le reste, on ne fera
que liquider. Sion doit prendre sa
revanche sur Concordia. Fribourg
« at home » est plus fort que So-
leure et Longeau entend vaincre
Thoune.

SQUIBBS.

Samedi à Payerne a été inaugurée
la nouvelle usine Eternit S. A., dont
la maison-mère existe à Niederur-
nen (Glaris) . Malgré les extensions
successives des usines de Suisse al-
lemande, le besoin, s'est fa i t  sentir de
construire une usine en Suisse ro-
mande et &est à Payerne que les
dirigeants de cette importante in-
dustrie ont décidé de créer leur
nouvelle usine. Celle-ci a été cons-
truite en bordure de la ligne C. F . F.
Payerne - Lausanne, à quelques mi-
nutes du centre de la ville , mais en
pleine campagne tout de même. Cet-
te nouvelle usine est déjà en
pleine activité. Elle occupe une cen-
traine d'employés et comprend une
grande halle de stockage pour l'a-
miante, un bâtiment pour la prépa-
ration comportant deux étages. La

grande halle de fabrication a
150 m. de longueur.

Une nouvelle f abrique
à Payerne

— Cela fait longtemps que vous pra-
tiquez la chasse à l'éléphant ? demanda
un nouveau venu à son compagnon de
chasse , pendant que tous deux traver-
saien t la brousse.

— Oh non, répondit l'autre. Au fond ,
)e suis venu en Afrique pour faire la
chasse aux pap illons, mais un jour , j' ai
cassé mes lunettes...

Petite cause, gros effet..

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1
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Si vous songiez à leur offrir un bon parfum, présente avec un goût raffiné r m

Nul doute qu'elles en seraient ravies.

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

rayon dc parfumerie

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

sommelière
propre et honnête de-
mandée. Etrangère et
débutante acceptée. Gain
300 à 600 francs, et vie
de famille assurée —
Offres Hôtel des 3 Cou-
ronnes, La Côte - aux -
Fées (Ntel). Tél. (038)
9 51 03.

Importante manufacture d'horlogeri e
du Jura neuchâtelois cherche à pour-
voir le poste de .
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DU D É P A R T E M E N T
C R É A T I O N S

Activité indépendante et très intéres-
sante pour personne ayant quelques
années de pratique dans la branche, du
goût et des connaissances dans le
domaine des boîtes et des cadrans,
ainsi que des aptitudes d'organisateur.
Bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand désirées.
Seuls candidats répondant aux exi-
gences sont priés de faire des offres ,
qui seront traitées avec discrétion ,
sous chiffre O. R. 8829, au bureau de
L'Impartial.
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CYMA
c h e r c h e

em W
pour son service de facturation.

La préférence sera donnée à personne
consciencieuse, habituée à un travail
exact.

Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites ,

avec curriculum vitae et prétentions de
salaire , à

C Y M A  W A T C H  Co S. A.,
La Chaux-de-Fonds.Fabrique de cadrans des Montagnes

neuchâteloises, engagerait

UN CHEF
D'ACHEMINEMENT

Connaissance parfaite de toute la
terminaison est indispensable.

Seuls candidats sérieux et aimant les
responsabilités , sont priés de faire of-
fres détaillées , sous chiffre P 10473 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

t N
Importante fabrique de l'indus-
trie horlogère engagerait , pour
son secrétariat de direction

une secrétaire
de langue française , ayant de
bonnes connaissances de l'an-
glais et quelques années de pra-
tique.
Prière d'adresser offres sous chif-
fre P 3813 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

< ; >

Importante maison de confections pour
dames cherche tout de suite ou pour
date à convenir

couturières
retoucheuses

Bons salaires . Places stables. Offres
écrites sous chiffre H. N. 9119, au
bureau de L'Impartial.

Nous demandons pour le 15 mai , gentille

jeune fille
capable de tenir seule notre ménage (2 adultes, 2
enfants). Bons gages. — Adresser offres avec photo
à M. Théo Jakob, Meubles, Gerechtigkeitsgasse 23,
Berne.

On demande

Fille
pour le ménage et le buf-
fet. Entrée 15 mai ou à
convenir. S'adresser Café
de la Place, Neuve 6.

On cherche

Jeune homme
suisse ou étranger pour
porter le pain et aider au
laboratoire. S'adresser à
Boulangerie-Pâtisserie R.
Ducommun, Le Locle.
Tél. 3.15.27.

Sommelière %
est demandée tout de
suite. — S'adresser Café
du Commerce, av. Léo-
pold - Robert 32 a.

BAISSE
DE PRIX

SUR L'HUILE
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4 ans de réclusion
Réquisitoire contre Max Ulrich:

BERNE, 8. — Le Tribunal fédéral chargé du procès intenté à l'inspecteur
de la police fédérale Max Ulrich a tenu, mercredi, une deuxième séance
publique. Entre temps, l'audition des témoins a été poursuivie.

Le procureur extraordinaire de la Confédération, M. Fuerst, commence
immédiatement par son réquisitoire. Trois hommes se trouvent au premier
plan. Tout d'abord le colonel français Marcel Mercier, qui , du fait de son
immunité diplomatique ne peut être cité à comparaître. Puis le procureur
général René Dubois, décédé, et enfin l'accusé, Max Ulrich. L'enquête avait
à s'occuper de ces trois hommes.

Le procureur montre d'abord com-
ment cette affaire est arrivée à la
connaissance du public. Mais des
signes de crise interne s'étaient déjà
manifestés une année auparavant ,
et des bruits circulaient déjà au
sujet d'un service de renseignements
au ministère public. En j anvier, le
chef du Département, M. Feldmann,
conseiller fédéral, invita le procu-
reur général Dubois à arrêter une
fuite éventuelle dans son service.
Le 22 mars 1957, M. Dubois se dé-
clara prêt à signer un mandat d'ar-
rêt contre Ulrich. Le 23 mars, Mer-
cier affirma à M. Amstein, du minis-
tère public, que Max Ulrich n 'était
pas coupable , mais que Dubois de-
vait être écarté.

Le même jour , Dubois arriva au
moment où Amstein faisait son rap-
port sur ses entretiens avec le colo-
nel Mercier, et il fut renseigné. Ce
même jour encore, René Dubois
mettait fin à ses jours d'un coup de
feu. Le juge d'instruction réunit tout
d'abord de la documentation et or-
donna le 2 mai l'arrestation d'Ulrich.
Celui-ci nia tout d'abord énergique-
ment toute relation injustifiée avec
le colonel Mercier et ce n'est que
vers la mi-mai qu'il commença à
faire quelques aveux.

Mercier traitait
séparément

avec Dubois et Ulrich
Dubois et Ulrich n'ont pas agi

d'un accord commun avec Mercier .
Ce dernier traitait avec les deux
séparément. Comme chef du service
juridique, c'est-à-dire jusqu 'en juin
1955, Dubois n'avait eu aucune re-
lation avec Mercier. Ces relations
débutèrent au moment où Dubois
devint procureur général et Mercier
chercha alors à se l'assurer. Dubois
et sa femme fréquentèrent bientôt
le couple Mercier et donnèrent suite
en juin 1956 à l'invitation à se ren-
dre à Paris.

Au moment de la crise de Suez, le
contrôle téléphonique de la mission
égyptienne à Berne fut ordonné, du fait
qu'aucun complot contre une nation
amie ne pouvait être toléré sur terri-
toire suisse. Dubois affirma durant
l'hiver 1955-56 que le sort de l'Europe
se décidait en Afrique. Aussi eut-il,
dans la suite, moins de retenue que
¦es prédécesseurs à fournir au service
de renseignements français des infor-
mations sur les éléments arabes en
Suisse.

La sécurité de l'Etat
en danger

M. Fuerst poursuit ensuite son ré-
quisitoire à la reprise de la séance
publique en exposant le côté juri-
dique de l'affaire. Il s'agit de rap-
ports secrets, dont des tiers ne peu-
vent avoir connaissance que par
dispositions spéciales. Il n'est pas né-
cessaire que les informations soient
utiles pour le service de renseigne-
ments étranger ou qu'elles soient
exactes. Il reste à déterminer si les
manquements étaient graves au sens
de l'art. 272 du Code pénal suisse
qui prévoit la réclusion. Des informa-
tions secrètes ont éé transmises de
façon continue, mettant ainsi gra-
vement en danger la sécurité de
l'Etat. On se trouve en présence
d'une violation du secret de fonction.

On parle d'un «quatrième»
homme

La tension régnait entre Dubois et
Ulrich du fait que le premier aurait dé-
noncé à Mercier une connaissance d'Ul-
rich. Ce dernier s'efforça d'obtenir pour
cette connaissance des documents com-
promettants. (Le contexte de cette af-
faire est difficilement compréhensible
sans connaissance du secret de procé-
dure.)
On fait état de prétendus procédés dé-

loyaux de la part de Dubois à l'égard
de cette connaissance d'Ulrich, qui s'ap-
pelait Messen et qui serait originaire
d'Ukraine. Ulrich affirmait qu 'à Paris
Dubois avait fait en sorte que Messen
n'obtienne plus de visa d'entrée en
France. C'est sur ce soupçon non prou-
vé qu 'Ulrich a basé son attitude hostile
à l'égard de Dubois.

Ce soupçon était d'ailleurs vraisem-
blablement faux. En tout éta t de cause,
Ulrich a pris entièrement partie pour
son ami Messen qui était parrain d'un
des enfants d'Ulrich et il semble être
allé si loin qu'il a violé son devoir. M.
Fuerst montre ensuite l'activité d'Ulrich

en faveur de son ami Messen. Ulrich est
allé à Paris au printemps 1955 afin d'a-
voir la preuve d'une dénonciation de
Messen par Dubois et pour faire ensuite
échouer une éventuelle élection de Du-
bois au poste de procureur général.

Le réquisitoire
M. Fuerst s'en prend alors à la

déclaration d'innocence faite par
Ulrich à la fin de la première au-
dience. En 1951, une enquête disci-
plinaire avait été ouverte contre
Ulrich et avait abouti à une mise en
garde et à des instructions données
par le conseiller fédéral von Steiger.
Une autre enquête en 1953 fut éga-
lement suspendue. En janvier 1954,
Ulrich fut l'objet d'une nouvelle
mise en garde par le procureur gé-
néral Luethy. L'enquête sur le passé
d'Ulrich a révélé que ce dernier
avait tenté de recevoir de l'argent
dans ses fonctions officielles.

Le procureur requiert 4 ans de réclu-
sion sous déduction de la préventive
subie depuis le 15 .fiai 1957, la priva-
tion des droits civiques pendant 2 ans
et la destitution pendant 10 ans d'une
fonction publique et demande enfin que
l'accusé supporte les frais de la procé-
dure.

La plaidoirie
de la défense

Me Brunschvig, défenseur d'Ul-
rich, prononce ensuite sa plaidoirie.
Il estime qu'il est juste que le procu-
reur mette au centre de l'affaire
l'hostilité d'Ulrich à l'égard de Du-
bois. Que l'on se trouve oui ou non
en présence d'une dénonciation que
Dubois aurait faite de Messen à Pa-
ris, l'essentiel est qu'Ulrich y croyait.
Après la nomination de Dubois com-
me procureur général, il s'est formé
deux groupes d'inspecteurs, -l'un
avantagé et l'autre désavantagé et
c'est à ce dernier qu'appartenait
Ulrich. Dubois apparaît comme fa-
cilement vaniteux et croyait tout ce
que Mercier lui racontait. Ulrich
était opposé à la nomination de Du-
bois comme procureur général par-
ce qu'il estimait que ce poste ne lui
convenait pas et qu 'il y voyait un
danger pour sa propre situation. Ul-
rich était un inspecteur capable,
énergique, et craint, et il le montra
aussi dans sa lutte contre Dubois.
L'avocat revient aux déclarations
faites par l'accusé. Certes Ulrich
n'est pas un agneau innocent. Mais
une activité de 20 ans au service de
renseignements n'est certes pas
l'idéal pour se fortifier le caractère.
Mais il estime qu'on ne peut dénier
à Ulrich la bonne foi.

Le président Abrecht annonce
alors qu 'à l'audience de jeudi matin,
le huis-clos sera levé dès 9 h. 30.

LAUSANNE , 8. - CPS. - Il y a cette
année un demi-siècle exactement que
la première bouteille d'Henniez-Lithi-
née était mise sur le marché. Cet anni-
versaire donna l'occasion à* la direction
de cette importante entreprise d'inviter
nombre de personnalités à une visite
des établissements d'Henniez. En fin de
matinée , les invités furent  aimablement
reçus au Lausanne-Palace par M. Guhl ,
président du Conseil d' administration ,
qui rappela l'origine et le développe-
ment de cette entreprise. Il souhaita
la bienvenue à M. Gabriel Desp land ,
représentant des autorités cantonales.
M. Matthey,  chimiste cantonal , indiqua
les propriétés de cette eau minérale ,
qui est d'une remarquable pureté bac-
tériologique , due aux conditions géolo-
giques du bassin sourcier . Sa tempéra-
ture demeure constante été comme
hiver à environ 10 degrés.

On entendit  encore M. Gûbeli , pro-
fesseur à l'Ecole pol ytechnique fédé-
rale , qui souligna la valeur des sources
d'Henniez et , à l'issue du déjeuner , M.
Despland , conseiller d'Etat , apporta le
salut du gouvernement vaudois et sou-
ligna la place qu 'occupe Henniez-Li-
thinée dans l'économie du canton.

Les officiels et les invités visitèrent
dans l' après-midi l'ensemble des ins-
tallations. Tout d'abord l'entrée des
sources, qui sourdent à mi-hauteur de
la colline, dans une forêt de hêtres ,
après avoir subi une filtration parfaite
dans un long cheminement à travers les

couches de moraine glacière et de
molasse marine. Les visiteurs prirent
intérêt à suivre le processus d'embou-
teillage, d'étiquetage et de distribution.
Des machines ultra-modernes permet-
tent de remplir actuellement 30.000
bouteilles à l'heure. Alors qu'en 1916,
quelques milliers de bouteilles étaient
livrées annuellement aux consomma-
teurs , ce sont maintenant  des dizaines
de millions qui sont expédiées non seu-
lement dans toute la Suisse , mais en-
core en Chine , en Amérique du Sud et
au Congo.

Il a fallu l' esprit ouvert et entrepre-
nant  de M. H. Pahud , directeur , pour
parvenir , au cours de ses quarante ans
d'activité à la direction , à faire con-
naî t re  cette eau minérale au delà de
nos frontières.

Pour les 50 ans
d'Henniez-Lithinée

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

La Réédition sensationnelle d'un film
unique dès vendredi au cinéma Corso.
Voici à la demande d'un grand

nombre de personnes, et pour votre
plaisir , la réédition du plus grand, du
plus beau film musical réalisé à ce
jour, à la gloire du plus grand ténor
que le monde ait connu... «Le Grand
Caruso». Interprété par Mario Lanza,
l'incomparable jeune ténor italien , le
nouveau «Caruso» , qui a trouvé dans
l'adaptation à l'écran de la biogra-
phie du grand artiste, le rôle de sa vie.
«Le Grand Caruso» = le plus grand
nombres d'airs d'opéras et de chan-
sons populaires qu'un film ait con-
tenu, jusqu'à \ _maintpnant. «Le Grand
Caruso»... un chef-d'œuvre incompa-
rable que l'on voit et revoit avec un
plaisir toujours égal , tant la qualité
musicale est parfaite. «Le Grand Ca-
ruso» est et restera toujours un spec-
tacle de toute grande classe.
Dès ce soir à la Scala , un film français

au «suspense» violent : «Les Aventu-
riers du Mékong», en Cinémascope.
Un drame de la brousse, entièrement

réalisé en Indochine par Jean Bastia ,
ce qui nous vaut entre autres de fort
belles photos en couleurs... Trois Euro-
péens sont bloqués dans un port indo-
chinois faute d'argent. Pour en gagner,
ils vont accompagner une belle aventu-
rière dans une expédition dangereuse à
l'intérieur du pays. Jusqu'où les entraî-
nera-t-elle ?... Ce film est admirable-
ment bien interprété par Dominique
Wilms, la blonde aventurière, Jean Ga-
ven, le Scaph, Jean-Pierre Kerien, le
Toubib , et G;b Grossac, l'Italien Bago.
L'atmosphère est angoissante. Dans ces
décors naturels de la brousse indochi-
noise, l'action prend une virulence ex-
trême.

Attention : samedi et dimanche deux
matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Au Ritz dès demain : «Les Sorcières de

Salem», avec Simone Signoret et
Yves Montand .
La pièce d'Arthur Miller obtint un

vif succès. Yves Montand y trouva un
rôle à sa mesure, qui permit de décou-
vrir l'acteur en oubliant le chanson-
nier. U en va de même à l'écran. Belle
création aussi de Simone Signoret , sa

femme. Quand une société subit le con-
formisme social, la peur, que ce soit du
Moyen-Age quand le démon rôde et
que la sorcellerie devient un crime, ou
que ce soit une autre peur, plus mo-
derne, la peur du non-conformisme qui
permet de mettre un homme au ban
de la société, peut être mise au service
de la haine et des passions privées (les
journaux ). Avec Yves Montand , Simone
Signoret, Mylène Demongeot, Raymond
Rouleau, Jean Debucourt , récemment
disparu, Alfred Adam, Pierre Larquey,
etc. Adaptation et dialogue de Jean -
Paul Sartre. Samedi et dimanche ma-
tinée à 15 heures.
«Le Fantôme de la Rue Morgue» passe

au Capitole dès vendredi.
Toute l'ambiance d'horreur, de mys-

tère et d'angoisse de l'oeuvre célèbre
d'Edgar Allan Poe, est restituée avec
puissance, dans ce film réalisé par Roy
del Ruth . L'atmosphère du début de
ce siècle ajoute au réalisme brutal de
meurtres inexplicables mettant la po-
lice en échec, jusqu'à la découverte d'un
assassin sadique à double personnalité.
Terreurs latentes, criminel inexorable,
arme monstrueuse, éléments adroite-
ment dosés amènent l'atmosphère d'an-
goisse et donnent le «choc voulu» aux
spectateurs amateurs d'émotions fortes.
Karl Malden , Claude Dauphin, Patri-
cia Médina, S. Forrest , sont les acteurs
principaux du «Fantôme de la Rue
Morgue» (absolument déconseillé aux
personnes nerveuses et impressionna-
bles). Version française. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
h. 30.
Au cinéma Palace.

Dès demain vendredi, un film fran-
çais de moeurs et de passion , avec Jean
Gabin : «Fille dangereuse». Un docteur
qui mène une vie de famille parfaite
est appelé un soir à soigner un accro-
bate et sa compagne de travail, diabo-
lique tzigane aux yeux verts, qui est
aussi sa maîtresse... elle fait le siège du
docteur. L'attirance charnelle l'empor-
te et le docteur ment à sa femme et
à son fils. Un film dramatique, inter-
prété par Silvana Pampanini, Serge
Reggiani. Puissante création de Jean
Gabin. Age d'admission 18 ans. En soi-
rée à 20 h. 30 ; 2 matinées samedi, di-
manche et j eudi de l'Ascension à 15 h.
et 17 h. 30. Mercredi matinée à 15 heu-
res.
Au cinéma Eden, dès vendredi.

Philippe Clay dynamique, pétulant et
chantant, Jean Richard, jovial, bon
garçon, naïf , qui déclenche le fou-rire,
sont les deux joyeux lurons de la der-
nière réalisation française de Pierre
Chevalier, «En bordée». Une semaine de
rire et de relaxation, avec le plus grand
succès comique français de la saison,
d'après l'oeuvre fameuse de Pierre We-
ber et André Heure.

Mieux que du rire... un fou-rire dé-
lirant qui détend et qui fait plaisir.

Matinées : samedi à 15 h. 30. Diman-
che à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi à 15
heures. Jeudi de l'Ascension à 15 h.
30.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Paul

Droz-Zbinden , habi tan t  41, rue du Nord ,
célébreront leurs noces d' or en date du
vendredi 9 mai.

A ces anciens et fidèles abonnés à
notre journal , nous présentons , à cette
occasion, nos félicitations et nos vœux
sincères.

La Chaux-de-Fonds
Naissances

Perret François - André, fils de Fer-
nand - André , photographe, et de Ma-
rie - Andrée née Mercier , Neuchâte-
lois. — Fallet Anne - Marie , fille de
Jacques - Samuel, agriculteur, et de
Ruth - Antoinette née Biéri , Neuchâte-
loise. — Nussbaumer Daniel , fils de
Francis - Albert , agriculteur , et de
Theresia - Sophie née Stadler , Soleu-
rois. — Caslini Maria - Teresa, fille de
Gerolamo - Giovanni, manoeuvre, et de
Caria - Antonia née Marchi , Italien-
ne.

Promesses de mariage
Tolck Jules - Edouard , sertisseur,

Neuchâtelois, et Guenot Raymonde -
Alice, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Schumacher née Perrenoud

Marguerite - Héloïse, épouse de Char-
les, née le 31 mai 1893, Bernoise et Neu-
châteloise. — Rohrer Lisette - Frieda ,
fille de Abraham - Frédéric et de Jus-
tine - Rosalie - Lisette née Bônzli , née
le 25 janvier 1880, Bernoise (Incin.). —
Droz - dit - Busset Fritz - Henri, époux
de Irène - Jeanne née Burgener, Neu-
châtelois, né le 13 mars 1893 (Inhum.).

ETAT CIVIL DU 7 MAI 1958

tiendra ses assises
à La Chaux-de-Fonds

La Grande Loge suisse « Alpina »
tiendra ses assises annuelles dans no-
tre ville les 17 et 18 mai , assises aux-
quelles assisteront les délégués des
quarante-deux loges maçonniques de
notre pays ainsi que des représentants
des loges maçonniques d'Allemagne,
d'Italie , d'Autriche et d'autres pays
encore.

Le programme de ces deux journées
comprend des séances de travail , essen-
tiellement administratives, pour les dé-
légués ainsi qu 'une grande cérémonie
rituelle , le dimanche matin , à la Salle
de Musique. Il sera en outre présenté
un rapport sur le thème d'étude officiel
pour 1957 : Liberté , obligation et union.
Un rapport sur l'attribution de prix
concernant un concours de jeux radio-
phoniques sera également discuté .

La Grande Loge « Alpina » a déjà
tenu à cinq reprises différentes — soit
en 1846, 1856, 1879, 1895 et 1934-̂  ses
assises annuelles à La Chaux-de-Fonds.

En vue de préparer ces assises an-
nuelles , la Loge « l'Amitié », de La
Chaux-de-Fonds, a organisé récemment,
en ses locaux, une conférence de
presse sous la présidence de M. P. Feiss-
ly, vénérable maître en chaire. A cette
occasion , divers renseignements sur
l'activité passée et présente de la ma-
çonnerie , tant en Suisse qu 'à l'étranger ,
furent communiqués.

Rappelons que la Loge « l 'Amitié », de
La Chaux-de-Fonds, a été fondée en
1819. Auparavant , les maçons chaux-
de-fonniers faisaient partie de la Loge
« Les vrais frères unis » du Locle.

La loge de La Chaux-de-Fonds, sui-
vant en cela les princi pes mêmes de la
franc-maçonnerie , s'est occupée et s'oc-
cupe encore de plusieurs œuvres à but
humanitaire  de la ville , notamment de
la Crèche de la rue de la Promenade , de
la Glaneuse ainsi que des . Cuisines
populaires.

Nous n'avons pas à dire ici les règles
que suivent les francs-maçons. Souli-
gnons cependant que la maçonnerie
s'appuie sur deux grands principes la
tolérance et la bienveillance , principes

qu 'elle inculque à tous ses membres
par l'instruction du symbolisme.

La Grande Loge suisse « Alpina »,
fondée en 1844 à Zurich et dont le pre-
mier grand maître fut le futur con-
seiller fédéral Jonas Furer, n 'est autre
qu 'une fédération des loges maçonni-
ques de Suisse. Elle ne dispose, en
quelque sorte , que d'une autorité mo-
rale à l'égard des différentes loges de
la Confédération. Absolument auto-
nome , elle n 'entretient avec les loges
des pays voisins que des rapports
d'amitié , basés sur une confiance réci-
proque.

Tels sont , dans leurs grandes lignes ,
les points essentiels qui furent traités
au cours de la conférence de presse
dont nous avons parlé plus haut.

La Grande Loge suisse
« Alpina »

Jeudi 8 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Duel au so-

leil , f.
CINE CORSO : 20.30, La Terreur des

Dames, f.
CINE EDEN : 20.30, Face à l'Enfer , t.
CINE PALACE : 20.30, Stalag 17, i.
CINE REX : 20.30, Schlager Parade,

v. o.
CINE RITZ : 20.30, Un certain M. Jo, î.
SCALA ; 20.30, Les Aventuriers du

Mékong, f .
MUSEE : Exposition Evard.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat,
Industrie 1.

Communiqué par i ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cours du
Obligations 7 8
3%% Féd.46déc. 99 85 99.90
3% % Fédéral 48 100.05 100.85
2% % Fédéral 50 100.15 100.15
3% Féd. 51/mai 97 Vi 07%
3% Fédéral 1952 97% 97. .
2% % Féd. 54/j. 93.65 93 ._ •
3% C. F. F. 1938 99 U 99
4% Australie 53 100',_ 100%
4% Belgique 52 101V. 101V.
5 % Allem. 24/53 101 cl 101 d
4 . __ % AU. 30/53 805 805
4% Rép. fr. 39 102 101 %
4% Hollande 50 101:.U 101%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 99. _ 99 .1'
4%% Housing 55 97% 97. _
4% %0F .IT 52 a/nrt. opt. 100 ri 100 d
4%%W>lt taiHB.i ' ilr.c. 102% 103
4% Pétrofina 54 100"_. 100 'i
4V_ :% Montée. 55 104% 105
4 .4% Péchiney 54 101". 102 o
4.Î % Caltex 55 105 '_ 105%
4% % Pirelli 55 102% 103

Actions
Union B. Suisses 1405 1405
Soc. Bque Suisse 1240 1239
Crédit Suisse . 1285 1284
Bque Com. Bâle 235 235
Conti Linoléum - . 465 463 cl
Banque Fédérale 277 H 277
Electro-Watt . . 1124 .120
Interhandel . . 1910 1883
Motor Colombus 1020 1015
S. A. E. G. Sie I 77 %d 77%

Cours du 7 8
Elec. & Tract , ord. 218 d 225
Indelec . . . .  700 698
Italo-Suisse . . 367 367
Réassurances . 1950 1960
Winterthour Ace. 737 735
Zurich , Assur. . 4000 4025
Aar-Tessin . . 1040 1050
Saurer . . . .  1035 1035
Aluminium . . 2975 2990
Bally . . . .  1035 1025
Brown Boveri . 1825 1830
Simplon (EES) . 510 cl 510
Fischer . . . .  1398 1390
Lonza . . . .  910 905
Nestlé Aliment. . 2560 2572
Sulzer . . . .  1975 1960
Baltimore & Ohio 122 121%
Pennsy lvania . 54 ',i 55H
Italo-Argentina . 19 18%
Cons. Nat. Gas Co 202 cl 204
Royal Dutch . . ' 196 '_ 195%
Sodec . . . .  26 1 25 M
Standard Oil . . !35%ex 235 ...
Union Carbide . 383 381
Amer Tel. & Tel. 754 d 756
Du Pont de Nem. 766 767
Eastman Kodak . 456 455
Gêner. Electric . 259 257
Gêner. Foods . 253 d 250
Gêner. Motors . 165 165̂
Goodyear Tire . 322 .i 321 '__
Intern. Nickel . 321 320.n
Intern. Paper Co 413 411
Kennecott . . . 370 370
Montgomery W. 154 154
National Distill. 101V2 101%
Pacific Gas & El. 243 d 244

Cours du 7 8
Allumettes «B» . 66% 66%d
U. S. Steel Corp. 263 262
Woolworth Co . 188% 188.90
AMCA $ . . . 52.75 52%
CANAC $ C . . 108 108'/i
SAFIT £ . . . 9.6.6 9.6.0
FONSA , cours p. igo» _» 190%
SIMA . . . .  1050 1050
Genève :
Actions
Chartered . . « 35% d 34%d
Caoutchoucs . . 35 d 35 d
Securities ord. . 154 ',_ _ 155
Canadian Pacific 109 111
Inst. Phys. port. 806 ri 800
Sécheron , nom. . 420 o 420 0
Séparator . . .  181 d 181 d
S. K. F. . . .  193 d ig3 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4325 4350
Schappe . . .  600 ri 600
Sandoz . . . .  3990 3950
Hoffm. -La Roche 10.940 11.000

New-York : Couraj iu

Actions 6 7
Allied Chemical 75% 75%
Alum. Co. Amer 70 .4 69
Alum. Ltd. Can. 28'.'. 28'/_
Amer. Cyanamid ATI . 46:/s
Amer. Europ. S. 36 d 36d
Amer. Tobacco . 85V.d 85s/«
Anaconda . . . 44'/$ 44V-.
Atchison Topeka 20 '/t 20%
Bendix Aviation 43'.» 48 M:
Bethlehem Steel 49 14 40%
Boeing Airplane 4154 41

Cours du 6 7
Canadian Pacific 25'/s 25'/i
Chrysler Corp. . 47 46%
Coiumbia Gas S. 18% 18%
Consol. Edison . 53ex 52%
Corn Products . 41% 41 %
Curt. -Wright C.. 23'/ . 23V«
Douglas Aircraft 59_/ e 59
Goodrich Co . 5794, 57
Gulf Oil . . .  ne»/. 115%
Homestake Min. 42 42V»
Int. Business M. 352 )50%ex
Int. Tel & Tel . 34% 347/,
Lockheed Aircr. 45;̂  45'/»
Lonestar Cernent 32'/s 32
Nat. Dairy Prod. 44 14 44 14
N. Y. Central . ^5 14 15i/ 8Northern Pacific 33 _Q lA
Pfizer & Co Inc. 66»/, 9514
Philip Morris . 51 5934
Radio Corp. . . 33s/, 3314
Republic Steel . 43 43s/ g
Sears-Roebuck . 29 1/_. 29%
South Pacific . 42'>/ s 42V2
Sperry Rand . . 18% 19i/ s
Sterling Drug I. 38i/, 387/,
Studeb. -Packard 4s/, 41/,
U. S. Gypsum . 77s/, 7714
Westinghouse El. 5g j/„ 5gex
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. oftr»
Francs français . 0.93 0.95%
Livres Sterling . 11.88 12.—
Dollars U. S. A. 4.27 4.291,i
Francs belges . 8.55 8.66
Florins holland. 112.8O 114.25
Lires italiennes . 0.67% 0.60 .â
Marks allemands 101.70 102.75
Pesetas . . . 7.9g 815
Schillings autr. . 15.43 ie.66
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^̂ SJsJ^̂  Vendredi 9 mai
vous serez de sortie

Madame , Monsieur, nous nous réjouissons de vous présenter

VENDREDI 9 MAI à 20 h. 30 à la Maison du Peuple
notre

REVUE DE MODE 1958
1 speaker

5 mannequins
vous présenteront :

Costumes de bain et
Costumes de p lage
tabliers et tabliers-

i _

f ourreau, jup es
chem tsters,, tricots

UN COUPLE DE CHANTEURS DE PARIS vous divertira «
Quelques surprises A bientôt I

MERCERIE Av. Léopold-Robert 41

La loi cantonale
sur l 'assurance maladie

confie aux institutions privées
l'exécution des mesures de pré-
voyance sociale qu'elle veut
encourager.

Elle assure la liberté de l'indi-
vidu.'

Elle sauvegarde sa dignité par
la sécurité matérielle qu'elle lui
assure en cas de maladie.

Pour la DIGNITÉ et la SÉCU-
RITÉ MATERIELLE dans la
LIBERTÉ

¦¦'¦ i ¦¦ "¦ Y ,;. 'U, ."¦:¦ ¦ Y ¦ . : .. , . . . . . . . il ,*j ," .';"

_- i". . ¦ • ¦ ¦ >¦, .. -. ' - ¦ « -- - .- . - ' ¦w_ -»

VOTEZ OUI
Comité cantonal en faveur
de la loi sur l'assurance maladie.

, , „¦, | -

Régime financier de la Confédération
Ce projet veut priver la Confédération des ressources

qui lui sont nécessaires pour la politique sociale.
Il favorise les grosses fortunes et les gros revenus

au détriment des consommateurs.

votez NON
Parti socialiste neuchâtelois.

Seule
I (

Une visite vous
1 convaincra des '
i prix et de la qua- (lité des meubles

ANDRE*
Pas de réclame

> tapageuse. <
Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
' c'est économiser. '
' ler Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
1 satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '
I

__>.to ___ ___ ___ ___ ______

P R Ê T S
de 300 tr. a 2000 tr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
.res 16 (Rumine!
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77

RADIOS
Réparations soignées garanties

ANDREY • RADIO-DISQUES
Numa-Droz 114 - Tél. 2 43 70

Technicien à votre disposition - Service rap ide
V y

Pour le jardin et le balcon

45- 40.- 54.-

Joli ensemble d'osier. Fauteuils d'un
confort exceptionnel et d'une sobre

élégance.

«LJe,C\ guinand
Place de I'Hôtel-de-Ville

Av. Léopold-Robert 1
Tél. 2 95 70

• Fête des Mères •
: Faites plaisir à vos mamans :

en offrant nos
CŒURS GARNIS DE NOS

PRALINÉS
: Pour vos desserts, demandez j

nos excellentes
TOURTES

VACHERINS GLACÉS
EUGÉNIES, etc.

I de

yro\dev aux -Confiseur
j Progrès 65 a Tél. 217 96 j

Passez vos commandes à temps

j s. v. pl.

A vendre lfi AI
plusieurs V W &c~

modèles 50-51-52 53-54 en parfait état ^

Garage des Trois Rois
J. P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de Fonds Le Locle
tél. 2.35.05 tél. 3.24.31

A VENDRE A CERNIER

JOLIE MAISON
construction 1945, de : un logement 3
chambres , chauffage central , salle de
bains , eau chaude sur évier et télé-
phone ; un logement 3 chambres , chauf-
fage à air chaud ; et un logement une
chambre et cuisinette. Verger , jardin ,
1100 mètres carrés, avec petit rural.
Fr. 15.000- pour traiter. S'adresser à
M. Armand Vauthier , Cernier.



L'assurance maladie obligatoire
Les votations cantonales de samedi et dimanche prochains

n

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
Dans notre édition d'hier , nous avons parlé des deux premiers objets

— crédits pour les routes et pour les nouvelles constructions de Perreux —
sur lesquels le peuple neuchâtelois sera appelé à se prononcer samedi et
dimanche prochains.

Le troisième objet à l'ordre du jour — l'assurance maladie obligatoire
— est plus complexe. II a suscité au Grand Conseil d'amples débats, tant
lors du dépôt du rapport du Conseil d'Etat , que lors de la remise du rapport
de la commission chargée de l'examen du projet de loi.

Avant d'aborder le sujet, il est bon , nous semble-t-il, de citer l'article
2 du projet , qui fixe le champ d'application de la loi :

* « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux ressortis-
sants neuchâtelois et aux Suisses d'autres cantons, domiciliés dans
le canton de Neuchâtel. Toutefois, les ressortissants d'autres cantons,
émargeant à l'assistance publique, ne peuvent être assurés que pour
autant que le canton d'origine admette le montant des primes
d'assurance en tant que frais d'assistance. »

* « Les étrangers domiciliés dans le canton bénéficient des mêmes con-
ditions que les Suisses pour autant que leur pays d'origine assure aux
ressortissants suisses les mêmes avantages qu'à ses propres ressor-
tissants en matière d'assurance maladie ou d'institutions analogues.»

Si des divergences de vues se
sont faites jour entre les manda-
taires des différents groupes sur
des points de détail , on a obtenu,
en revanche, l'unanimité sur le
principe même de l'assurance ma-
ladie. A tel point, qu 'aujourd'hui,
veille de scrutin, tous les partis re-
commandent aux électeurs d'ac-
cepter le projet de loi tel que le pro-
pose le Conseil d'Etat.

La raison de cette unanimité ?
Tous ceux qui ont lu avec un tant
soit peu d'attention les vingt-six
articles de la nouvelle loi auront
remarqué que cette dernière repré-
sentait un net progrès social et
qu'en conséquence, il convenait de
la soutenir.

Le problème
du financement

Dans les déclarations qu'il avait
faites devant le législatif cantonal ,
en automne dernier, le conseiller
d'Etat P.-A. Leuba n'avait pas
manqué de relever que l'élément le
plus difficile à résoudre, dans l'éla-
boration de la loi, avait été le fi-
nancement. « Nous avons tenté
d'établir, dit en substance M. Leu-
ba, quelque chose de supportable,
puisque la 'Confédération ne se dé-
cide pas à légiférer dans ce domai-
ne. »

En fait , le projet de loi présenté
par le Conseil d'Etat n'est, comme
nous le disons plus loin, qu'une as-
surance maladie obligatoire partiel-
le, mais qui entraînera des frais
supplémentaires dont on estime le
montant à 1.145.000.— francs,
environ.

Comment couvrir cette somme si-
non en recourant à un prélève-
ment sur la contribution aux char-
ges sociales dont les taux seront
portés de 5 à 6 °/o, de 10 à 12 % et
de 15 à 18 %. L'augmentation en
résultant, ainsi que le montre le
tableau ci-dessous est minime. Elle
s'établit de la manière suivante
pour un contribuable marié, père de
deux enfants :

Reoenu Augmentation
Fr. 6.000.— Fr. —.—

8.000.— 1.50
10.000.— 4.65
12.000.— 7.60
15.000.— 12.80
20.000.— 23.80
25.000.— 37.05
30.000.— 51.05
50.000.— 107.45

100.000.— 252.85

La doctrine du Conseil d'Etat s'ap-
puie sur les éléments suivants : s'a-
gissant de dépenses permanentes,
visant à créer une institution dura-
ble, 11 est normal que, pour les cou-
vrir, on ait recours à de nouvelles
ressources fiscales. On s'en doute,
ce point de vue ne fut pas partagé
par tous !

A qui l'assurance
est-elle destinée ?

Une assurance maladie obliga-
toire partielle, disions-nous plus
haut. En effet , elle ne concerne que
trois catégories de bénéficiaires, à
savoir :

a) les adultes et les enfants à
la charge de l'assistance publique,
qui sont assurés automatiquement
par les soins de l'autorité commu-
nale d'assistance. Ils choisiront la
caisse à laquelle ils seront affiliés.

b) les personnes à revenus mo-
destes déterminées selon les normes
fixées par le règlement d'exécution ,
qui s'assureront auprès d'une cais-
se maladie ayant passé une con-

vention avec l'Etat. Ces dernières
seront assurées facultativement,
mais l'Etat paiera alors la moitié
de leur prime.

c) les enfants en âge de scolarité
obligatoire, qui sont tenus de s'af-
filier à une caisse maladie ayant
passé convention avec l'Etat. Pour
les enfants, l'assurance est obliga-
toire. L'Etat supportera la moitié
des primes.

Les dépenses présumées pour les
trois catégories ci-dessus mention-
nées s'établissent ainsi :
Assurance des person-
nes à revenus mod. Fr. 400.000
Assurance des enfants
en âge de scolarité . » 575.000
Couverture des risques
aggravés > 120.000
Indemnité aux caisses » 50.000

Total Fr. 1.145.000
Notre intention n'est pas de re-

venir ici sur la discussion instituée
au Grand Conseil au sujet de l'obli-
gation qui était faite aux parents
d'assurer leurs enfants, même s'ils
avaient les moyens de les faire
soigner sans recourir à l'aide de
l'Etat. Quoiqu'il en soit, même si la
loi n'est pas parfaite, même si elle
ne donne pas entière satisfaction
à tout le monde, il est incontestable
qu'elle mettra à l'abri de soucis une
quantité de personnes aux revenus
modestes. De plus, comme l'avait
justement relevé un député, la nou-
velle loi permettra la généralisation
de l'assurance maladie.

Telles sont les grandes lignes de
la loi qui est soumise au corps élec-
toral neuchâtelois. Nul doute qu'il
l'accueillera favorablement, dési-
reux qu'il est de marquer son in-
térêt pour toute oeuvre représen-
tant un progrès social.

J.-P. CHUARD.

BobOo©graip_hu<a
Un numéro spécial

de la « Suisse
Horlogère »

consacré à l'Exposition
de Bruxelles

ORGANE officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, cet-
te revue ( qui paraît à La

Chaux-de-Fonds) vient de sortir un
somptueux numéro à l'occasion de
l'Exposition universelle de Bruxelles.
Nous tenons à en féliciter les au-
teurs, et en particulier M. René
Wenger, son rédacteur en chef , ex-
cellent confrère s'il en est, provi-
dence des journalistes en quête d'in-
formations sur ce « monde en mou-
vement » qu'est devenue l'industrie
horlogère, au quadruple point de vue
de l'économie et de la politique, de
la technique, de la science et de
l'art.

Ce numéro est en fait une in-
troduction complète à l'exposition
belge, et s'il s'intéresse plus parti-
culièrement à l'importante section
horlogère suisse, c'est évidemment
son rôle. Mais il contient des mes-
sages de MM. J. Rey, ancien ministre
de l'Economie belge, Baron Moens
de Fernig, commissaire général du
gouvernement belge, L. Cooremans,
bourgmestre de Bruxelles, Ch. Eve-
rart de Velp, P. van Hagendoren,
M. van Goethem, R. van Cauwenber-
ghe (ces deux derniers sur « Archi-
tecture Bruxelles 1958 s. et le « Palais
de la Science », ce chef d'oeuvre) , J.
Osselaere (Art) .

Le professeur de Murait présente
l'apport suisse au gigantesque « por-
trait de la science 1958 » tenté à
Bruxelles, et qui est la plus gran-
diose expression de l'esprit et de
l'énergie humains en marche vers
un pouvoir de plus en plus absolu
sur le monde et la nature :

Nous avons choisi nos exemples avant
tout du point de vue de la démonstra-
tion concrète, af in  qu'ils expliquent au
visiteur l'essentiel de chaque domaine
grâce à des textes détaillés Le Palais
international de la science démontrera
dans son ensemble une multitude
d' exemples particulièrement intéressants
de la recherche scientifique moderne,
édifiés par les savants de tous les pays
du monde en une collaboration inter-
nationale symbolique. Une admirable
exposition sera présentée par l'Améri-
que dans le domaine des antibiotiques.
L'Angleterre, la France et l'URSS au-
ront comme thème l'énergie atomique,
et les Belges , en qualité d'hôtes, se sont
chargés de réunir les app orts multiple s

en un tout, afin de prouver que la
recherche scientifique reste aujourd'hui¦ encore * t.né et indivisible.

Dans la partie consacrée à la sec-
tion suisse, M. Edgar Primault, pré-
sident de la Commission spéciale
créée pour préparer notre apport à
Bruxelles, président de l'Office suis-
se d'expansion commerciale et de
la Chambre suisse de l'horlogerie, dit
sa reconnaissance à tous ceux qui
ont oeuvré pour mener à bien ce
gros travail, tandis que M. Pierre
de Salis, ancien ministre de Suisse,
commissaire général, en dit les li-
gnes directrices : la « Petite Suisse »,
construite sur un terrain qui, heu-
reuse coïncidence, porte déjà ce nom,
à cause de son caractère accidenté.
Nous avons d'ailleurs décrit notre
pavillon en avril dernier, mais l'on
trouvera, sous la plume de l'archi-
tecte en chef Gantenbein, des con-
sidérations fort intéressantes.

« L'horlogerie
et les expositions »

M. Albert Amez-Droz, directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
au terme d'une Importante et bril-
lante étude consacrée précisément à
« L'Horlogerie et les expositions »,
écrit :

Le public — qu'on ne s'y trompe pas
— sait apprécier la qualité d'une pré-
sentation ; il sera sûrement attiré par
les montres exposées thématiquement ; il
ne sera pas écrasé par une trop, grande
abondance de pièces en vitrine, il sera
intéressé par l'art avec lequel on aura
cerché à les lui montrer, à les lui faire
comprendre, à les les lui faire aimer.„
et, bien que la présentation soit stric-
tement collective et anonyme, le succès
obtenu rejaillira sur les maisons indivi-
duelles constituant ensemble l'industrie
horlogère suisse, et, par voie de con-
séquence, sur les horlogers qui les re-
présentent en tous pays du monde.

Et voilà pourquoi votre... exposition
est... collective, thématique, mais ano-
nyme ; elle n'en est que plus éloquen-
te !

L'avenir seul permettra de dire si
cette formule était, ou non, la meilleure.

Une chose doit encore être dite ici,
c'est la sûreté de conception et d'exé-
cution et l'enthousiasme avec lesquels
le célèbre peintre Hans Erni a retracé,
dans son impressionnant ensemble pic-
tural — véritable trilogie ! — une poi-
gnante évocation de ce qu'est l'indus-
trie horlogère, illustrant cette passion-
nante épopée d'une activité artisanale
qui s'est, peu à peu, au cours des siè-
cles, hissée au niveau de la grande in-
dustrie, la représentant au multiple
point de vue de son histoire, du déve-
loppement scientifique et technique, de
ta formation professionnelle , des ouver-
tures qu'elle donne sur l'avenir ; il a su
admirablement taire ressortir — ce qui
est son génie propre — le caractère pro-
fond ément humain du processus de fa-
brication de ia montre, ce chef -d' oeuvre

qui se renouvelle tous les jours à des
dizaines de milliers d'exemplaires ; il en
a dégagé les grands principes de soli-
darité et de compréhension humaines
qu'ont voulu promouvoir les organisa-
teurs de Bruxelles 58.

Et en effet, avec l'étude de M.
Charly Guyot consacrée à leur ex-
plication , ces trois fresques sont re-
produites en couleurs, avec de nom-
breux documents en noir et blanc :
grâce à ce numéro, l'on possédera
donc l'importante oeuvre du peintre
suisse.

La cheville ouvrière du groupe
« Horlogerie » est M. R. Proellochs,
de la Chambre, qui y a travaillé
avec toute l'énergie et le goût qu'on
lui connaît, et qui représentera no-
tre industrie à Bruxelles. Il conclut
son article en ces termes :

Tout ce qui a trouvé place dans le
Salon horloger a pour but principal de
démontrer que la f abrication horlogère
suisse améliore sans relâche le rende-
ment de la montre pour que l'homme
et la femme modernes puissent s'en
servir dans leurs activités les plus di-
verses, que ce soit au travail , sur la
place de sport ou dans la vie de société.
On a voulu également démontrer que
les techniciens horlogers ont tout fait
pour rendre la montre automatique in-
sensible aux chocs, aux influences ma-
gnétiques, aux variations de températu-
re et pour la préserver de la poussière,
de l'eau, même sous de fortes pressions.

Tout a été mis en oeuvre pour qu'en
conclusion de ce qu'il aura vu dans le
Pavillon horloger, le visiteur de tous les
pays puisse repondre sans hésitation à la
question qui lui est posée dans un petit
opuscule distribué en masse : Pourquoi
une montre suisse ?

Des articles et chroniques de H. U.
Gubelin, A. Chapuls, E. Neumann
complètent ce superbe album de l'é-
dition internationale de « La Suisse
horlogère » (imprimé chez Haefeli &
Cie) , qui fait honneur et à l'hor-
logerie et aux arts graphiques suis-
ses et chaux-de-fonniers.

J. M. N.

M. Blechingberg écroué
COPENHAGUE, 8. — AFP. — Ac-

cusé d'espionnage, M. Einar Blec-
hingberg, conseiller commercial à
l'ambassade du Danemark à Bonn,
a été écroué à Copenhague.

On croit savoir, dans les milieux
militaires de Kiel , que parmi les do-
cuments qu'il a communiqués à l'am-
bassade d'U.R.S.S., Blechingberg, fi-
guraient des plans d'intégration des
forces navales allemandes et danoi-
ses dans la Baltique.

On indique également à Kiel que
le conseiller danois aurait livré un
relevé détaillé des points de naufra-
ge des navires de guerre allemands
coulés à la fin de la dernière guerre
dans la Baltique.

L'affaire d'espionnage
au Danemark

Bienfaisance
La Direction des finances communa-

les de La Chaux-de-Fonds a reçu avec
reconnaissance les dons suivants pen-
dant la période du 1er janvier 1958 au
31 mars 1958 :

En faveur de l'Hôpital
Fr. 85.- Mme H.-L. Humbert , San

Mateo (Californie) par l'entremise de
Mme H. Jaquet , présid. du Dispensaire;
Fr. 50- M. Roger Oudot , en souvenir
de sa mère.

En faveur du Home d'enfants
Fr. 2,40 Anonymes, par Police locale ,

abandon d'objets trouvés ; Fr. 12.40
Anonymes, par Police locale , abandon
du contenu de bourses trouvées et non
réclamées ; Fr. 50.— Mme Anaïs Favre;
Fr. 361,35 EMO S. A., remboursement
pour fête de Noël; Fr. 6— M. J. Guinand,
remboursement pour bâtons de ski ;
Fr. 50- M. L. P., liquidation amiable
d'un litige ; Fr. 100.- Colonel Girard ,
Genève, pour dessert du 1er mars , en
souvenir d'Ami Girard ; Fr. 26.10 Ano-
nymes, par Police locale , abandon d'ob-
jets trouvés , contenus de bourses et
récompenses ; Fr. 75.— Anonyme, en
souvenir et à la mémoire d'un mari et
père regretté.

Dons pour œuvres diverses
Fr. 550.— Anonyme, en souvenir et à

la mémoire d'un mari et père regretté,
soit Fr. 25— Amies de la jeune fille,
25.- Oeuvre des Crèches, 25.— La Bonne
Oeuvre, 75.— Ligue contre la Tubercu-
lose, 75- Home d'enfants , jeux pour
les enfants, 50.- Association pour la
vieillesse ; 50— Pouponnière Neuchâ-
teloise, 75.— Colonies de Vacances, 50.-
Posto de secours de l'Armée du Salut,
50— Pauvres de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise ; 25— Pauvres da
l'Eglise catholique romaine ; 25.- Pau-
vres de l'Eglise catholique chrétienne i
Fr. 100.— Legs de Mlle Rosa Hofmann,
à la Commission du Bois du Petit Châ-
teau , pour l'entretien des animaux.

La Chaux-de-Fonds

AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie vient de

publier son rapport d'activité pour 1957. Il ressort de ce rapport , fort com-
plet , que le canton de Neuchâtel a joui, l'année dernière, sur le plan
économique, d'une prospérité générale. Ses industries d'exportation , de
même que celles travaillant pour le marché intérieur , ont connu une
activité réjouissante. L'artisanat et le commerce de détail ont vu, dans
leur ensemble, leur chiffre d'affaires accuser une augmentation.

Le rapport , cité plus haut , relève que les résultats positifs acquis sont
dûs « pour une large part , à l'initiative privée qui, inlassablement, n'a
cessé de faire preuve de dynamisme et d'esprit de recherche pour déve-
lopper les activités variées du canton ».

Quelques chiffres : depuis 1939, date du précédent relevé, le nombre
des personnes occupées dans les 7447 (en 1939, 7036) exploitations indus-
trielles, artisanales ou commerciales du canton, y compris celles non sou-
mises à la loi sur les fabriques, a passé de 37.631 à 57.186 unités, ce qui
correspond à une augmentation de 52 %. Les femmes — au nombre de
18.885 — représentent à peu près le tiers de cette main-d'œuvre.

Les fabriques de machines, de mécanique et de ressorts industriels,
dont on sait le rôle important qu'elles jouent dans l'économie du canton,
ont bénéficié d'un fort degré d'occupation. Malgré une concurrence de
plus en plus marquée, elles ont maintenu leurs positions sur les marchés
étrangers traditionnels.

De son côté, l'industrie du chocolat, malgré un certain ralentissement,
a enregistré une activité très satisfaisante, bénéficiant, en particulier, de
la stabilité dans les prix. En revanche des problèmes ardus se sont posés
à elle quant au recrutement du personnel saisonnier. L'année 1957 a
également été propice à l'industrie des cigarettes, malgré l'augmentation
constante des prix des tabacs bruts. Cependant, les ventes de cigarettes
en Suisse ont. en 1957, dépassé de 5 % celles de 1956.

Il n'entre pas dans le cadre de ce bref article d'examiner tous les
secteurs de l'économie neuchâteloise. Il convient, toutefois, de relever
spécialement que l'industrie horlogère du canton est restée dans une situa-
tion favorable. Les exportations de produits horlogers pour l'ensemble de
la Suisse — il n'existe pas, sur le plan cantonal, de statistiques horlogères
— se sont élevées à 1.303,1 millions de francs en 1957, contre 1.234,5 l'an-
née précédente. Les principaux débouchés ont été les Etats-Unis, la Chine,
l'Italie , l'Allemagne occidentale, le Canada.

Si nous jetons un coup d'œil à l'agriculture, nous constatons que la
récolte des betteraves a été abondante ; celles des pommes de terre et
des céréales ont été normales. En revanche, les arbres fruitiers, de même
que certaines cultures de légumes, ont beaucoup souffert, comme ce fut
également le cas pour la viticulture, des gels tardifs du mois de mai
dernier.

Nous terminerons ce rapide tour d'horizon par l'industrie touristique
dont on estime à 30 millions par année l'apport à l'économie cantonale.
Le tourisme, dans le « Pays de Neuchâtel », gagne régulièrement en im-
portance, conséquence des efforts d'une part de l'initiative privée qui ne
cesse de perfectionner son équipement et d'autre part des corporations de
droit public qui vouent un soin louable à améliorer notamment les moyens
de transport. Ch.

L'année 1957 fut favorable
au canton de Neuchâtel

COPENHAGUE, 7. — United
Press. — Le ministre des Af faires
étrangères belge, M , Victor Larock,
a informé mardi le Conseil de
l'OTAN que le nouveau président
du Conseil des ministres de l'U.
R. S. S., Nikita Krouchtchev, a
comparé, dans une conversation
avec l'ambassadeur de Belgique à
Moscou , le président Eisenhower au
dictateur nazi Adolf Hitler. Le chef
du gouvernement russe aurait,
conformément au rapport que le '.
ministre belge a reçu mardi , ajou-
té que la seule di f férence entre le
président des Etats-Unis et Hitler
serait le nom.

Monsieur «K» compare
le président Eisenhower

à Hitler
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GENÈVE
PL Cornavin - Tél. (022) 32 60 00
Le confort incontestable de ses
cars Grand Luxe - Chauffeurs
expérimentés - Hôtesse à bord

Nos services réguliers :
GENÈVE - BARCELONE - GENÈVE
chaque dimanche dép. à 9 h. Pr. 95.—
GENÈVE - COTE D'AZUR - GENÈVE
Lundi - Mercr. - Sam. à 13 h. 15 Pr. 59.—
Un merveilleux voyage :
LE PORTUGAL - L'ESPAGNE du SUD
dép. 10 mai et 17 juin - 17 j. à Pr. 720.—
BARCELONE - ILES BALÉARES

dép. 17 mai Pr. 365.—
BRUXELLES - L'EXPO-UNIVERS.

dép. 18 mai Fr. 340.—
(et nombreux autres départs)

Retenez vos places à temps, vous serez
mieux servis. — Consultez-nous ou votre
Agence habituelle.

Lisez « L'Impartial »
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve . Tél. 2 12 32

Expéditions soignées au dehors

Loi cantonale sur l'assurance maladie

La généralisation de l'assurance maladie avec parti-
cipation financière de l'Etat réalise un postulat de soli-
darité et de progrès.

votez OUI %
Parti socialiste neuchâtelois.

Le yoghourt toujours,

frais.

PRETS
discrets

â personnes sol va blés
de Fr 400.- à Fr. 3.000

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banqne
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel

flB______________i-______B__.

PI1§E A B/1N
Lee Services Industriels de la Ville de La Chaux-

de-Fonds mettent à ban leurs terrains au lieu dit
le Vuillème, article 8960 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et Juridique est
faite de pénétrer sur ces terrains, d'y circuler et
de s'introduire dans le chantier de construction du
réservoir d'eau du Vuillème.

Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1958.

LE CONSEIL COMMUNAL.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 28 avril 1958.

Le président du tribunal H: J. Hoffmann.

NOUS CHERCHONS

1 technicien de 1re force
électricien, ou mécanicien avec de bonnes connais-
sances de l'électricité, pouvant prendre la tête d'un
bureau technique et ayant si possible de la pra-
tique dans l'industrie des fours électriques.

1 constructeur-dessinateur
capable de réaliser des constructions de mécani-
que-serrurerie. — Paire offres manuscrites avec
biographie et prétentions de salaire à S. A. du Four
Electrique, Delémont.



Vespa
A vendre une Vespa en

parfait état de marche. —
S'adresser rue du Pro-
grès 149, au ler étage, a,
droite.

* WWV *W WW wvw *w ŵ vwv *

i 5L Qu'offrir le
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à votre maman î !
? .

» .
Un coeur en chocolat <, . -

avec nos délicieuses t ruffes

! Une tourte f o r m e  coeur

Vn cake
i

Des pet i ts  desserts, etc.

de la .

P A T I S  S E R I E  j

G. MEIER j
Place des Victoires Tél. 2 32 41

> .> «
On porte à domicile

AUTOS
A vendre tout de suite t

1 V W limousine luxe
1953.

1 VW limousine luxe
1954.

1 V W toit ouvrable 1954.
1 V W limousine luxe
1956.
1 Peugeot 203 1953.
1 Renault 4 ch. 1950,
1 Opel Capitaine 1952,
1 fourgon V W 1957.
1 moto-coupé B. M. W.

1956.

S'adresser :

GARAGE ERARD

Saignelégier.
Tél. (039) 4.51.41.

j .
| COMMERÇANT — INDUSTRIEL (

demande (

| représentant (te) i
| pour l'acquisition dans la branche tex-

tile. Clientèle privée à visiter de La (
| Chaux-de-Fonds et environs. i
i Nous offrons fixe et commissions à per- "
t sonne capable et pouvant donner toutes (\ garanties. Préférence sera donnée à per-

sonne ayant petite voiture. |
) Faire offres par écrit, sous chiffre i
| F. Z. 8876, au bureau de L'Impartial. '

I- - - _ ______ _______ ______ _____ «

Employée
rie maison

sachant bien cuisiner,
est cherchée à côté de
femme de chambre. —

Faire offres sous chif-
fre D L 9154, an bu-
reau de L'Impartial.

Â vendre aux Hauts-Geneveys

maison familiale
de 4 chambres

chauffage central général, maison en
parfait état d'entretien, prix Fr. 44.000.
Offres à Agence Immobilière F. Blanc,
88, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite.
— S'adresser Versoix 9,
au ler étage.

A LOUER belle chambre
meublée, indépendante,
au soleil, cental, pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 9241

CHAMBRE meublée,
éventuellement avec part
à la cuisine est à louer
à 1-2 personnes. S'adr.
à Mme Burri, Charriè-
re 41.

JARDINS A vendre 20
outils pour jardinage, en
bon état, 1 masse 7 kg.,
2 petits chars 1 m. 20 de
long, force 500 kg., 1 en,-
clume, en bloc 55 fr. j
S'adresser de 17 à 18 h.
•Temple - Allemand 47, au
sous-sol.

A VENDRE pousse-pous-
se combiné, en parfait
état. — S'adresser L.
Comment, Progrès 111 a.

A VENDRE d'occasion
vélo dame en bon état.
Tél. 2.75.52. entre 19 h. et
20 h.

BUTAGAZ et BOIS A
vendre avantageusement
potager combiné 2 trous
et bouilloire, plus 3 feux
et 1 four ainsi qu'une ar-
moire de cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9114

A VENDRE tente de
camping 3-4 places, avec
double-toit. Même adres-
se, chambre à louer à
demoiselle sérieuse. —
S'adr. M. Jos. Chalon,
Bois-Noir 7.

TENTE DE CAMPING
en bon état, à vendre 80
francs. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au pignon
à gauche après 18 h.

A VENDRE tout de suite
potager électrique «Le
Rêve», 3 plaques, four ,
granité, état de neuf , ga-
rantie. — Faire offres
sous chiffre M D 9120,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE une cuisi-
nière à gaz combinée bois,
75 fr., et une chaise
d'enfant marque Juvénis,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9147

A VENDRE une cham-
bre à 1 lit, usagée. —
S'adresser à M. A. Froi-
devaux , Promenade 6.

POUSSETTE à vendre,
blanche, en bon état. —
S'adresser Parc 81, 2e
étage à droite.

A VENDRE 1 sauna infra
therme 220 v., complet,
faute d'emploi , bas prix.
— S'adresser rue Numa-
Droz 88, 4e étage à droite ,
le soir après 18 heures,
ou samedi matin.

A VENDRE 1 potager gaz
et bois, blanc, crosses et
un tapis de corridor, rue
de l'Eclair 4, au rez-de-
chaussée à droite.

A VENDRE 1 vélo mili-
taire , une remorque et
une chaudière à lessive
en cuivre, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser au
magasin. Serre 5 bis, tél.
(039) 2 12 03.

Scooter
occasion unique, avec
équipement est à vendre
à choix sur deux. S'a-
dresser chez M. Ch. Fa-
rine, Bois Noir 21.

Garage
à échanger quartier Mul-
co contre un place du
Marché - Charrière. —
Tél. 2 66 85.

Fr. 40.-
A vendre d'occasion, re-
monté, 1 lit turc, lits ju-
meaux avec sommier mé-
tallique, 75 fr. pièce. Joli
studio, fauteuils, tables,
vitrhie, chez Chs. Jlaus-
mann, Charrière " 13 a.
Travail de literie. Se rend
à domicile.

HOMME D'AGE est de-
mandé comme aide pour
les jardins. Nourri et lo-
gé. Gage selon entente.
S'adresser à, M. Ch. Mi-
chel, Eplatures-Grise 11.

JEUNE FILLE 18 ans,
Suissesse allemande,
cherche place dans bon-
ne famille avec enfants.
Vie de famille désirée. —
S'adr. à Mme Freiburg-
haus, Puits 27, télépho-
ne 2 73 29.

LOGEMENT de 2 cham-
bres avec cuisine est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre L P 9185, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER jolie chambre
meublée, plein soleil,
chauffage central salle
de bains, à jeune hom-
me sérieux. — S'adressser
au bureau de L'Impartial.

9050

CHAMBRE à louer à de-
moiselle. Paiement d'a-
vance. — Tél. 2 83 59.

CHAMBRE indépendante
non meublée, à remettre
à Monsieur honnête. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9058

A LOUER une chambre
meublée et une non meu-
blée, indépendantes,
quartier des Forges, tél.
2 91 52. .
CHAMBRE au centre,
avec pension , à louer à
Monsieur propre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9134

CHAMBRE meublée, près
de la gare est à louer à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8954

CHAMBRE à louer à
Monsieur ou demoiselle
propre et sérieux (se) . —
S'adresser chez Mme
Kunz, Jardinière 83.

A LOUER belle chambre
non meublée. Passage de
Gibraltar 2 b, ler étage
à droite.
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Jeune

STENO DACTYLO
possédant diplôme, cherche place.

Prière de téléphoner au N° (039) 2 17 52.

Cpte de ch. post
Administration dp ? I Impartial - .__ _ _ «_
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D U _JU

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
le:lKre£Y. 5.3Q

5 % escompte
Bons Cagnotte USEGO

ON CHERCHE une

jeune
fille

tout de suite pour ser-
vir au café. Vie de fa-

mille. Pour tous ren-
seignements, télépho-
ner au (038) 721 04.

Pour Genève, fabrique
de bracelets cuir engage-
rait tout de suite ou à
convenir

Ouvrier
qualifié

Place stable et bon sa-
laire à personne capa-
ble. — Ecrire sous chif-
fre T 48667 X, Publicitas,
Genève.

Employée
de maison

de préférence sachant
cuire, est demandée pour
le ler juin ou date à con-
venir. Bons gages. S'adr.
à Mme R. Didisheim,
Grenier 32. Tél. (039)
2.62.89.

Je donnerais des

leçonsT
à élèves ayant de la
peine à l'école. — Tél.
^53 51.

SOMMIER métallique,
grande largeur, d'occa-
sion, en bon état est de-
mandé. — Tél. au 2 37 69.

JE CHERCHE d'occasion
remorque pour camping.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9038

ON CHERCHE à acheter
d'occasion linoléum 10 â
20 m2. — Téléphoner au
(039) 2 49 71.

M'occupant d'une affaire
qui ne demande à visiter
qu'une clientèle limitée,
je cherche à collaborer
à une entreprise sérieu-
se en temps que

VENDEUR
ou AGENT D'USINE

J'offre collaboration dy-
namique, bonne présen-
tation, initiative, entre-
gent, références.
Paire offres sous chiffre
A 5415 X Publicitas, Ge-
nève.

Cadrans
Chef doreur cherche

place. Connaissance des
bains à fond, buttlage et
grenage. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre C A 8964, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière à gaz
Superbe cuisinière

à gaz, 4 feux, avec
foui-, est à vendre pour
cause de départ subit
de la localité. A la
même adresse : auto-
cuiseur, à l'état
de neuf , scie, luge,
patins, «tapette» pour
la lessive. Fourneau
en très bon état. S'a-
dresser au ler étage,
Combe - Grieurin 5.

Couple solvable cher-
che à louer pour tout de
suite

chambre el cuisine
meublées ou non. — Tél.
(039) 413 27.

A VENDRE
terrain à bâtir

à 100 m. lac Morat plus
1 immeuble restauré,
avec confort , pour vacan-
ces, 7 pièces, parc; proxi-
mité lac , forêt. Vue éten-
due. Conditions favora-
bles — Offres sous chif-
fre P Q 34740 L B, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE
pour cause de décès, 1
salle à manger complè-
te, 1 chambre à coucher
(lits Jumeaux crin ani-
mal) complète style Ls
XV, le tout en bon état,
1 radio AEG 1954, table
de cuisine avec 3 tabou-
rets, vaisselle et usten-
siles de cuisine, ainsi que
différents objets. Urgent.
— S'adresser dès le 3
mai chez M. Favre, Nu-
ma-Droz 101.

Â VENDRE
piano d'occasion
Schmidt - Flohr, cerisier ,
cordes croisées, cadre fer,
très bon état. Revendeurs
s'abstenir. — Offres sous
chiffre D L 9061, au bu-
reau de L'Impartial.

Mm - liiil
Coffre - fort neuf ,

marque «Trésor» (65X
50X40) , à céder à bas
prix. — Tél. (039)
4 7104.

Auto
A vendre

Lancia Aurélia B 21
6 cyl. 10 CV limou-
sine, 5 places en parfait
état. Prix 5000 fr. S'adr.
à Case postale No 15 à
Tramelan, ou tél. (032)
9 30 98.

Bateau sport
(ski nautique) â moteur ,
8 places, éclairage offi -
ciel, bâche, à vendre d'oc-
casion. NE 1346, Auver-
nier. Pour traiter : télé-
phone (038) 5 50 53.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Machines
a décalquer

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

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

TélY2 8126 '
Michel Egger

Bois Noir 17

Demoiselle
de réception

cherche place chez méde-
cin ou dentiste. — Offres
sous chiffre A F 9179, au
bureau de L'Impartial.

50 tapis
env. 190x280 cm., neufs
belle moquette fonds bei-
ge, vert ou gris avec des-
sins à fleurs, à enlever
à fr. 68.— pièce.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.
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Vous serez à nouveau enthousiasmé par « MARIO LANZA - dans ses interprétations les plus parfaites de
Paillasse, Aida, La Tosea, Cavalleria ftusticana, La Gioeonda, Rigoletto, La Bohême,

Le Trouvère , Lucie de lammermoor. Martha...

«LE GRAND CARUSO» un chef-d'œuvre incomparable
Matinées : Samedi, dimanche mercredi, jeudi de l'Ascension à 15 h. Tél. 2 25 50

Pnr-eÉoîleur
cherche travail à domi-
cile ou en fabrique. Ecri-
re sous chiffre L G 9184,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE, OCCASION EXCEPTIONNELLE

SIMCA
Elysée, mod. 1956, avec radio et sièges couchettes.
4 portes, couleur bleue, 4 pneus neufs, roulé 27.000
km. — Faire offres sous chiffre P 3605 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

LES BIJOUX
NOUVEAUX
sont exposés actuellement
dans nos deux vitrines.

Or et argent
avec pierres fines.

BIJOUTERIE -
ORFEVRERIE

KjcAarc t

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 210 42
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BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

A l'occasion de la Fête des Mères,
vous avez la possibilité d'offrir à
vos mamans un bon repas ; vous les
soulagerez de leurs travaux journa-
liers. Par sa cuisine renommée, ses
vins de qualité, voilà ce qu'il vous

. faut pour fêter cette belle journée.

Réservez vos tables, s. v. pi.
Tél. (039) 81104

Chs MAURER

L'ABC 
de l'entretien de parquets et linoléums
est une encaustique de premier ordre,
qui non seulement soit économique à
l'usage, mais donne encore un éclat re-
marquable. L'encaustique KINESSA qui
résiste aux pas en supporte le balayage
humide, possède tous ces avantages.
Une petite boite suffit pour traiter le
sol de 4-6 pièces (environ 80 m2).
Recommandée par l'Institut ménager
suisse.

®raNE#A-=
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

COMMIS
est demandée pour bureau de fa- ^.,
brication. De préférence sténo- v3 '
dactylographe. Situation stable.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9166

Restaurant
QUICK-BEAU - RIVAGE

NEUCHATEL
Pour ouverture le ler Juillet 1958,

: nous cherchons

serveuses qualifiées
parlant 2 langues

1 lingère (seule)
| 1 chasseur

1 fille de buffet
1 garçon de maison (cave)

| garçons de cuisine
garçons d'office

j Adresser offre par écrit , certificats et
i prétentions de salaire à P. Ledergerber,

Vanil 8, LAUSANNE. 

POUR
des graines de qualité

Pour perruches

Pour canaris

Pour exotiques

Pour une cage

Pour un aquarium

Pour votre chat

Pour votre chien
Vous trouverez des

biscuits de qualité,
ainsi que toute autre
nourriture et insecti-
cide, chez

A. CATTIN
Grand-Rue 10

Le Locle

Pendule
Neuchâteloise

ancienne serait achetée.

— Offres sous chiffre

S. M. 9198, au bureau de

L'Impartial.



Arthur Honegger, Denis de Rougemont et Nicolas de Flue
EN M A R G E  D ' U N  G R A N D  C O N C E R T

L
E grand écrivain neuchâtelois De-

nis de Rougemont raconte ici
même comment il a été amené

à écrire son « Nicolas de Flue », et
pourquoi il l'a fa i t .  Rougemont est
certainement un des auteurs les
plus doués de ce temps ; il a beau-
coup écrit, mais n'écrit plus guère
aujourd'hui et c'est bien dommage ,
dans un pays où le talent littéraire
n'abonde ni ne surabonde !

Son Nicolas de Flue est beau, de
noble langue bien frappée , se res-
sentant un peu de la volonté , aussi
bien de Honegger que de l'écrivain ,

Un portrait d'Arthur Honegger, auteur de la partition musicale.

de faire terrien, paysan , simple et
très helvétique . Ils y ont réussi sans
pourtant tomber daiis le style can-
tine ou fê te  fédérale. Les angois-
ses de 1939-40 ne sont plus celles
d'aujourd'hui , mais, survolant l'his-
toire et rejoignant ceux qui, déjà
au quinzième siècle, doutaient de
la mission de la Suisse (fût-ce à son
seul égard ) , on découvre , à chaque
tournant du chemin, les motifs de
désunion comme ceux d'union. Rien
n'est changé sous le soleil alpestre :
il s'agit t oujours d'organiser un
pays le plus judicieusement possi-
ble, avec bon sens , justice , charité ,
mais aussi dans la notion la plus
lucide possible du monde qui nous
entoure et nous détermine, et par
rapport à qui nous devons mainte-
nir notre personne et nos libertés.

La musique d'Arthur Honegger est
réellement celle — pour reprendre
une expression d'Ernest Ansermet —
du « Suisse aux bras noueux ». Il a
remanié plusieurs fois  son texte et
celui de Rougemont , aboutissant à

une version définitive en trois ac-
tes pour choeur mixte, chœur de
dames, chœur d'enfants , récitant et
grand orchestre renforcé de cui-
vres et batteries. La Société chorale
de La Chaux-de-Fonds et la Cho-
rale mixte du Locle, sous la direc-
tion de Robert Fallert , ont mis cette
p artition dif f ic i le  (par endroits du
moins) en travail , en collaboration
avec l' excellent Chœur de Dames
lausannois de Michel Corboz, le
Chœur d' enfants loclois d'André
Bourquin , l'Orchestre de la Suisse
romande , et la plus belle voix que

nous ayons jamais entendue, celle de
Jean Davy, qui jouait le rôle de Dieu
dans le Théâtre du monde de Jean -
neret-Calderon , monté on s'en sou-
vient à Neuchâtel par le metteur en
scène Jean Kiehl .

Heurs et malheurs d'une œuvre.

« Nicolas de Flue n'a pu être re-
p résenté dans des conditions favora-
bles, à la suite de la deuxième guer-
re mondiale, écrit Willy Tappelet ,
dans son livre sur Arthur Honeg-
ger. Charles Faller avait préparé
l'œuvre avec les chœurs pour la don-
ner, les 23 et 24 septembre 1939,
à l'Exposition nationale de Zurich :
la location était même ouverte.
Eclate la mobilisation générale ! Le
29 août , les détachements de la
p rotection frontière sont mis sur
pied ; le 30, Henri Guisan est nom-
mé général ; et, le 2 septembre, tou-
te l'armée suisse est mobilisée. La
représentation dut être remise.

Version de concert
Certes, en 1941, c'était tout le dra-

me qui était joué , en costumes d'é-
poque, hallebarde au pied, des jeux
de scène, déplacement de troupes,
marche des ambassadeurs, et tout,
et tout. Il serait bien impossible de
répéter ce jeu grandiose sur notre
scène. D'ailleurs, la Nicolas de Flue
de Honegger et de Rougemont est
désormais connu dans le monde en-
tier dans sa version de concert, cel-
le-là même mise définitivement au
point p ar le . grand., compositeur, et
dont M . RoSeri Faller nous à mon-
tré l'admirable manuscrit.

C'est donc à une véritable re-cré-
ation que nous sommes conviés, où
nous unirons dans un même hom-
mage le puissant auteur de la
partition et celui qui la dirigea le
premie r intégralement : Arthur Ho-
negger et Charles Faller, tous deux
disparus depuis lors. J. M. N.

Le manuscrit définitif de la partition « Nicolas de Flue » de Honegger est un chef-
d'oeuore plastique autant que musical. Voici la dernière page, l'« Alléluia », que nous
aoons pu photogaphier au Conseroatoire. (Photo Jec)

Au début de mai 1940, l'Institut
neuchâtelois , son président Claude
Du Pasquier et son secrétaire Jean
Kiehl, décident de monter l'oeuvre
à Neuchâtel, dans un théâtre cons-
truit ad hoc. Nouvelle mobilisation
générale, le 11 mai ! Aucun espoir
n'était plus permis !

Cependant , Eric Schild et le
Choeur Sainte-Cécile, qui avaient
créé auparavant les Cris du Monde,
parvinr ent à en donner la première
audition de concert, le 26 octobre
1940, à Soleure, avec le concours de
William Aguet, le récitant, et l'Or-
chestre municipal de Berne.

Enfin , ce fu t  le 31 mai 1941, à l'oc-
casion du 650e anniversaire de la
fondati on de la Conf édération suis-
se, que, dans l'immense cantine de
f ête  de la place du Port , à Neuchâtel ,
fu t  donnée la première représenta-
tion, dans la version pour fanfare
avec le concours de la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies », de no-
tre ville, sous les auspices de l'Ins-
titut neuchâtelois et sous la direc-
tion de Charles Faller. Cinq ans plus
tard , le 3 février 1946, à la Tonhalle ,
avec Robert Muller au pupitre de
chef d'orchestre, le Choeur de Cham-
bre de Lucerne et Hans Bânninger
dans le rôle du récitant, les Zurichois
bénéficièrent de la première audi-
tion en langue allemande, dans la
traduction très soignée de Hans
Reinhart . » Il existe maintenant une
version italienne, une anglaise et
d'autres encore.

Fragment d'un drame musical
Dorothée , femme de Nicolas de Flue ,
parle avec son mari , au soir d'un
beau jour. Il a cinquante ans. Il va
partir...

Dorothée. — Et maintenant , te voici
dans la paix , cher époux. Nous nous
aimons et nos enfants grandissent dans
le bonheur que Dieu nous donne.
Qu'aurions-nous donc à désirer de
plus ?

Nicolas. — Votre avenir est assuré...
Dorothée. — Nicolas, pourquoi es-tu

triste ? Chasse donc ces mauvais sou-
venirs !

Nicolas. — Ce ne sont pas mes sou-
venirs qui me troublent , Dorothée.
Mais tu sais bien ce que je cherche
jour et nuit.

Dorothée. - Oh ! Tes visions enco-
re ? Depuis longtemps tu n 'avais plus
parlé de toutes ces choses qui m'ef-
frayent. O Nicolas, pourquoi me ca-
cher ta tristesse ?

Nicolas. — Aujourd'hui , je dois t'en
parler.

Dorothée. - Parle.
Nicolas. - Ma vie semble heureuse

et bénie. Mais au-dessus de moi plane
une lourde menace, comme un aigle
invisible au-dessus du troupeau. Et
voici que les cercles se resserrent ! O

Dorothée, c'est une étrange tentation !
Je ne sais pas ce que Dieu veut de
moi. J' ai prié et jeûné longtemps. Rien
n'y fait. Je suis dans la nuit. Et de nou-
veau des voix m'appellent...

Dorothée , je sais que tu m'aimes.
Alors , je te demande aujourd'hui la
plus grande preuve d'amour que femme
puisse donner. C'est presque surhu-
main , je sais...

Dorothée. - Parle, mon Nicolas.
Nicolas (avec difficulté.) — Je crois

que Dieu veut que je quitte mainte-
nant... cette maison — et nos enfants ,
— et toi... Pour aller vivre seul... comme
un ermite... avec Dieu seul-

Dorothée (faiblement). — Mon Dieu !
Nicolas. - Longtemps, chère femme ,

j' ai lutté contre moi-même et contre
Dieu. Je redoutais cette heure où il
faut te parler ! Elle m'angoissait plus
que ma mort... Et maintenant , voici que
tu sais tout. Maintenant , tout dépend
de toi seule. Je partirai si tu l'accep-
tes.

Dorothée. — Mon Dieu ! Mon Dieu !
Oh ! je ne suis qu 'une pauvre femme !
Comment pourrais-je te comprendre,
Nicolas ! - Nicolas, ne m'abandonne
pas !

(Elle se jette dans ses bras.}

Le 28 septembre 1938,
au milieu de l'après-midi,
je fus appelé au télé-
phone par un ami. Etait-
ce la guerre qu'on atten-
dait d'une heure à l'au-
tre ? C'était Munich,
c'était la paix.

Deux semaines aupara-
vant , à Venise, j'écoutais
Honegger dirigeant son
Nocturn e et je me disais
une fois de plus : j'écri-
rai quelque chose pour
cet hoirime-là. Sur quoi
la guerre fit un pas lourd
dans notre Europe, et
cette approche assour-
dissante fascina tout en-
tendement.

C'est à ce moment que
l'on m'offrit d'écrire une
pièce pour l'Exposition
Nationale Suisse de 1939,
à Zurich. Je ris un peu
de tant de flegme... L'Ex-
position , d'abord , n'au-
rait pas lieu ; ensuite,
j' allais mettre mon cas-
que ; enfin je n'avais pas
de sujet , et je défiais qui-
conque d'en trouver un ,
en Suisse, qui fût de
taille à occuper l'énorme
scène dont j' avais vu les
plans.

On insista , je deman-
dai trois jours « pour
réfléchir », et n 'en fis
rien. J'étais certain qu'avant le terme,
la catastrophe réglerait tout. Sur quoi ,
le coup de téléphone que j' ai dit , et
toute la vie qui se reprend à vivre...

Le soir même, rentrant de voyage,
ma femme m'apporte un livre qu 'on
lui a prêté : une biographie de Nicolas
de Flue, signée Anne-Marie de Gour-
let. Genre édifiant , hagiographique. Ce
Nicolas ne m'avait jamais paru trè s
excitant : souvenir d'école primaire,
c'est tout dire. Mais tout d'un coup
me voilà pris ! Je découvre une vie
d'homme réel , un siècle décisif de
notre histoire, un grand drame religieux
au seuil de la Réforme, — et déjà des
dialogues esquissés, ces relations faites
par des pèlerins montés seuls ou . eô
troupe au Rarift...

Nuit blanche. Trois actes se compo-
sent irrésistiblement, impitoyablement.
Dans l'obscurité et la fièvre, je per-
çois mille correspondances. Cette Diète
de Stans où le message de Nicolas
sauve la paix à la onzième heure, ce
n'est plus un souvenir de manuel,
c'est le Munich des Suisses, c'est

Denis de Rougemont , qui a écrit le texte du
drame (résumé et arrangé par Arthur Honegger
lui-même) .

l'éternel miracle du don de la paix ,
toujours immérité...

Dès les premiers instants, le para-
doxe technique de ce drame m'était
clairement apparu : il s'agissait de peu-
pler une scène immense autour d'un
seul personnage important. Revenir au
théâtre grec, avec son choeur mobile
prenant part à l'action. C'était évi-
demment la solution formelle. Encore
fallait-il l'adapter à l'esprit chrétien
du sujet. Un catholique eût sans doute
recouru à l'inspiration liturgique. Pro-
testant, je songeai tout de suite au
style lyrique monumental des Prophètes
et des Psalmistes. Nul autre ne pos-
sède, -dans notre tradition, cette vio-
lente simplicité qui peut s'accorder à
la fois à la déclamatiomd'un .choeur en
marche et au dialogue, forcément sans
nuances, de personnages quasi mythi-
ques. Tout cela créait l'appel au mu-
sicien... Sans un instant d'hésitation,
je m'adressai à Honegger...

En trois mois tout fut terminé. Mois
heureux, où le temps s'écoulait au
rythme même de l'oeuvre en marche.
L'accord du musicien et de l'auteur
était si parfaitement préétabli que je
ne fus pas étonné de retrouver, dans
la partition d'Honegger, certains traits
mélodiques que j 'avais inventés en
composant mes chœurs et mes réci-
tatifs, — et que je m'étais bien gardé
de lui chanter !

On sait la suite . tout était prêt ,
quand septembre 39 vint détruire ce
qu'avait engendré Munich. Ainsi ma
pièce, née d'un croisement fortuit
d'une série de petits faits privés et
d'une série de faits européens, devait
subir, à partir de ce jour, le sort même
de la paix qu'elle chantait.

Denis DE ROUGEMONT.

NAISSANCE D'UN DRAM E

Chasse au fauve

Après son retour d'Afrique, Heming-
way raconta à quelques amis ses aven-
tures de chasse.

— J'ai fait le total, raconta-t-il, J'ai
tiré, entre autres, quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf antilopes...

Un murmure d'incrédulité s'éleva, puis
un des amis dit :

— Pourquoi ne dites-vous pas cinq
cents ?

— Tout de même, riposta Hemingway,
je ne vais pas mentir à cause d'une
seule antilope...

Regrets

Lors d'une réception , Jean Marais
bouscula une jeune fille.

— Oh ! excusez-moi, dit-il. Je ne l'ai
vraiment pas fait exprès !

Et la jeune fille :
— Dommacre I

Qml .
i
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Place de la Gare
G. Buhler Tél. 2 22 03

Pour la journée des Mères
Menu à Fr. 12.—

Consommé
Truite au bleu

Poulet rôti
Jardinière de légumes

Tourte glacée

Autres menus à Fr. 8.— et Fr. 10.—

Cassata milanaise et tourtes
glacées à l'emporter

HTM» ©
Exposition universelle

de Bruxelles 1958
Nous disposons : Hôtel Albert 1er. —
Demi-pension , une chambre à lit double
sans bain et une chambre à lit double
avec bain. — Voyage à forfait en avion
au départ de Genève le 15 juin , retour
le 19 juin , soit 5 jours .
Les personnes qui s'intéresseraient à
ce voyage sont priées de s'adresser
au BUREAU DE VOYAGES DE L'AU-
TOMOBILE CLUB DE SUISSE, Léopold-
Robert 12, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. [039) 2 69 61.

Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27 tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2 10 38

Œuvre d'utilité publi que fondée
en 1877

offre à sa clientèle dans ses deux
salles rénovées

REPAS
bien préparés

à prix très modérés

On sert à l'emporter



C FOOTBALL J

font match nul (2-2)
Au stade du Neufeld , 6000 personnes

ont assisté au match Suisse B - Luxem-
bourg, disputé par les équipes suivantes :

SUISSE B : Ansermet ; Walker, Wes-
pe ; Baeni , Winterhofen, Tacchella I ;
Spicher , Brizzi , Robbiani , Leimgruber II,
Capoferri.

LUXEMBOURG : Steffen ; Brenner.
Brosius; Heinen , Mond , Konter; Letsch,
Jann, Kettel , Nuremberg, Schaack.

Les Luxembourgeois, qui ont le coup
d'envoi , n 'ont pas longtemps l'initiative
et les Suisses ne tardent pas à dominer
territorialement. Cette supériorité sera
récompensée par daux buts, l'un mar-
que par Brizzi , à la 27e minute, le gar-
dien adverse n'ayant pu retenir un tir
de Capoferri , et l'autre six minutes plus
tard , par Robbiani , sur passe de Spicher.

Demeurés maitres de la situation jus-
qu 'au repos, les joueurs helvétiques doi-
vent cependant concéder un but , à la
43e minute, sur foul-pénalty accordé
par l'arbitre français Schwinte pour
faute de Baeni contre Nuerenberg.

A la reprise, le.s défenses contrôlent
les opérations tout d'abord , puis l'é-
quipe suisse manque occasion sur oc-
casion. C'est notamment le cas pour
Leimgruber et Robbiani: A la 65e mi-
nute, une passe manquée de Baeni per-
met aux visiteurs d'égaliser, par l'inter-
médiaire de Nuerenberg.

Peu après un changement intervient
dans chaque camp, Regamey rempla-

çant Leimgruber et Vivandy, Kettel. Au
poste d'ailier, Regamey se met vite
en évidence et l'un de ses tirs s'écrase
sur la latte. Jusqu'à la fin, le Luxem-
bourg renforce ses lignes arrière et
remporte le match nul constituant un
succès pour lui à l'issue d'une ren-
contre plutôt décevante, dans l'ensem-
ble.

Le F. C. Cologne joue ra
contre Chaux-de-Fonds
Contrairement à ce qui avait  été tout

d'abord annoncé , le .F. C. Cologne ne
disputera pas quatre , mais trois mat-
ches en Suisse, soit le 28 mai contre
Young-Boys , le 4 juin contre La Chaux-
de-Fonds et le 8 juin contre Bâle. En
effet ,' l 'équipe cle Grasshoppers , qui
doit encore jouer un match de cham-
p ionnat  en retard contre Chiasso en
plus de la f ina le  de la Coupe de Suisse ,
a renoncé à s'aligner contre la forma-
tion allemande.

Matches amicaux
A Lisbonne : Belenenses-Barcelona

2-1 (2-0).
A Genève : Servette (renforcé) - Wol-

verhampton Wanderers (devant plus de
16.000 spectateurs), 1-4 (0-2).

* FOOTBALL. - M. Daniel Mellet
(Lausanne) a été désigné pour arbitrer
la finale de la Coupe de Suisse qui sera
rejouée le 15 mai (Ascension) à Berne ,
tandis que MM. Marendaz et Weber ,
également de Lausanne, fonctionneront
comme juges de touche.

Suisse B
et Luxembourg

La Suède bat la Suisse par 3 buts à 2 (2-2)
A Halsingborg devant 20.000 personnes

Nos représentants ont fourni une honorable partie

Notre téléphoto de Helstngbors montre le gardien suisse Elsener en action, en face  de l'avant suédois Olsson
A droite , le demi Thuler.

Pour la sixième confrontation internationale entre les équipes de Suéde et de
Suisse, ce n'était pas le stade de Stockholm, mais celui de Halsingborg qui était
le théâtre de la rencontre de mercredi.

Débutant à une heure inusitée pour les joueurs helvétiques (18 h. 15), le match
opposait les deux formations suivantes :

S U E D E  : Svensson ; Bermark, Axbom ; Hakansson, Clarin, Parling ; Loefgren,
Olsson, Simonsson, Gren, Backman.

S U I S S E  : Elsener ; Kernen, Weber ; Grobéty, Meier, Thuler ; Pottier,
Antenen, Eschmann, Ailemann, Rey.

De la dernière rencontre entre les deux pays, qui avait eu lieu en 1950, à
Genève, seuls Antenen et Kernen, du côté suisse, et Kalle Svensson (recordman
national des sélections : 67) pour la Suède.

La Suisse marque
Devant 20,000 spectateurs et sous les

ordres de l'arbitre belge Vanluffel, le
jeu débute au centre du terrain. Puis
Elsener doit intervenir pour la pre-
mière fois en effectuant un courageux
plongeon lorsqu'une brèche se fut des-
sinée dans la défense. Peu après, un
tir de loin passe au-dessus de la cage
suisse. Mais les premiers applaudisse-
ments chaleureux échoient à Esch-
mann , qui se distingue par ses dribbles
et met en danger la défense adverse.

A la 9e minute, de nouveau sur un
beau travail de préparation dTSsch-
mann, Ailemann reprend, envoie un
tir plongeant par-dessus le gardien sué-
dois au fond des filets, et la Suisse
mène par 1 à 0. La riposte permet à
Simonsson d'échapper à la surveillance
de ses adversaires, mais son coup de
tète peut être dévié par Elsener . Peu
après, l'ailier gauche Scandinave oblige
encore le gardien helvétique à une pa-
rade, qui aboutit à un corner.

Egalisation... et avantage
pour la Suède

A la 14e minute, un bolide de Loef-
gren amène l'égalisation (1-1). Puis un
troisième coup de coin concédé par El-
sener sur un insidieux tir ras-terre de
Olsson ne donne plus rien. Les avants
suédois sont désormais supérieurs, d'au-
tant plus qu 'une certaine confusion se
manifeste parmi les lignes arrières
suisses ; en particulier les demi-ailes
ne parviennent pas à «tenir» leurs ai-
liers. Deux contre-offensives helvéti-
ques n 'apportent aucun résultat posi-
tif , Svensson pouvant aisément maîtri-
ser un shot de Meier, mais retenant
avec davantage de difficulté un essai
d'Eschmann.

La Suéde prend l avantage (2-1) à
la 24e minute, grâce à Simonsson, qui
se débarrasse quelque peu irrégulière-
ment de Weber avant de conclure, sans
que l'arbitre ne réagisse. Rey passe en-
suite à l'aile droite . et un tir d'Alle-
man frise la transversale. Après une
demi-heure de jeu , Eschmann, blessé,
cède sa place à Burger. Le Bâlois oc-
cupe alors le poste de demi-centre, tan-
dis que Meier devient leader de la ligne
d'attaque. Un quatrième corner permet
encore à Elsener d'effectuer un spec-
taculaire arrêt.

Percée suisse
Burger ne peut arrêter l'ailier gauche

adverse qu 'irrégulièrement, mais le
coup-franc est tiré au-dessus par l'a-
vant-centre suédois. Après un cinquième
corner (contre zéro...) en faveur des
Scandinaves, les Suisses se reprennent
dans le dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps et organisent quelques
attaques de bonne facture. Sur service
de Pottier , Rey est en bonne position
devant le but, Svensson réussit cepen-
dant à détourner, mais le ballon arrive
dans les pieds d'Allemann, qui ne laisse
aucune chance au gardien adverse et
remet les deux équipes à égalité 2-2
avant le repos.

La 2me mi-temps
Au début de la reprise, Hakansson met

Elsener à l'épreuve sur un shoot de loin.
A la 47e minute déjà la Suède reprend
l'avantage à la marque : Gren passe a
Olsson, qui donne à Simonsson, lequel
témoigne une fois encore de son effica-
cité en signant le hat-trick. Ci 3-2.

La réaction suisse ne permet pas â
Rey de conclure, puis Antenen, dure-
ment touché à la tête doit se faire soi-

gner. Par la suite, Elsener éclaircit une
situation ultracritique. A la fin du pre-
mier quart d'heure de cette seconde mi-
temps les visiteurs obtiennent leurs
deux premiers corners, mais sans suc-
cès, tandis que dans l'autre camp Else-
ner est sauvé par l'un des montants.

Une malencontreuse rencontre est fa-
tale à Backman, qui, doit être emporté
sur une civière et, reinplacé par Bengte-
son. Rey jftanquç une belle occasion,
puis un tir de Mëier pris de 25 mètres
sur coup-franc est renvoyé par le mur
et donne à Gren la possibilité d'aug-
menter l'écart, mais il échoue de peu.
De son côté, Kernen effectue pour la
deuxième fois une passe risquée à son
gardien...

Une jolie descente suisse est applaudie
et donne lieu à un corner , alors qu 'une
combinaison entre Antenen, Pottier ' et
Ailemann se termine par un tir de ce
dernier sur le poteau. Les Suisses lut-
tent avec beaucoup de cœur pour tenter
d'arracher le match nul , mais Meier
n'en concède , pas moins un sixième cor-
ner, et la fin du match survient sans
que le résultat ait été modifié.

La performance des avants helvéti-
ques, ainsi que du demi Burger et du
gardien Elsener peut être considérée
comme excellente, en dépit de la défai -
te de justesse, tandis que dans l'équipe
adverse c'est la ligne d'attaque égale-
ment qui s'est révélée la meilleure, avec
une mention , toute particulière à l'op-
portuniste Simonsson. Durant certaines
phases de jeu la défense suédoise a
découvert des faiblesses qui devront
être corrigées avant le tour final de la
Coupe du Monde , auquel cette rencontre
amicale servait d'utile préparation.

Les Belges (Cerami, Close, Janssens et Impanis) sont appelés
à dominer le douzième Tour de Romandie

C'est bien une rude tâche qui attend les quelque 60 coureurs qui
ont pris ce matin le départ du 12e Tour de Romandie organisé par
l'Union Cycliste suisse.

En e f f e t , jamais peut-être encore dans l 'histoire de l'épreuve, celle-
ci n'avait o f f e r t  une telle variété de di f f icul tés .  La simple énumération
des villes-étapes successives, Sion, Genève, Lausanne (dimanche s'e f f e c -
tuera le retour à Porrentruy) et même le fa i t  que le Tour comprend
quatre étapes , une course contre la montre de 42 kilomètres et portera
sur une distance totale de 825 kilomètres, ne donnent qu'un très faible
aperçu de l'épreuve de force  qui attend les hommes.

Il faut en effet entrer dans les
détails pour constater immédiate-
ment à quel point ce tour peut être
sélectif. Le premier jour l'étape por-
tera sur une distance de 170 km. et
ce fait à lui seul risque de faire des
dégâts, et cela jusque dans les rangs
de ceux que l'on s'accorde à considé-
rer comme des favoris. Mais plus en-
core que cette distance, les divers
cols joueront un rôle qui peut s'avé-
rer encore plus meurtrier. Dès la
première étape, les coureurs auront à
« grimper » successivement les Ran-
giers. le col de la Vue-des-Alpes, le
col des Mosses (1448 m.) et, pour la
bonne bouche, la montée des Rasses,
un méchant « mur » qui n'est qu 'à
39 km. de Burtigny qui n 'a encore
jamais manqué de faire la décision.
La troisième étape peut se jouer dans
le col du Marchairuz (1450 m.) tan-

ire étape : 8 mai Porrentruy-Sion, 270 km.
2e étape : 9 mai Sion-Genève (Carouge), 196 km.
3e étape : 10 mai Genève-Lausanne, 115 km.

Après-midi étape contre la montre
Lausanne-Lausanne, 42 km.

4e étape : 11 mai Lausanne-Porrentruy, 202 km.

•oit au total 825 km. 
_

c

_
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De notre envoyé spécial

Serge Lang
v '- ' <*¦ v

dis que le dernier jour figureront au
programme le col des Etroits, la
montée « sur la croix » et quelques
raidillons de moindre importance,
mais qui peuvent, eux aussi « faire
la différence ».

Les hommes en vue
Une assez longue expérience nous

a cependant démontré que le par-
cours le plus « dur » ne le devenait
en fait qu'en fonction du rythme
que les hommes daignaient impri-
mer à l'épreuve. Or à ce propos, il
est plus que probable que l'on sera

servi... En effet il y aura dans la
course quelques coureurs dont on
se plaît à reconnaître la valeur , mais
qui ont grand besoin de îedorer leur
blason . A commencer par Hugo Ko-
blet dont les moyens me paraissent
cependant encore limités. Mais il y a
surtout Rolf Graf et René Strehler
qui disposent de moyens certains et
qui devraient avoir à cœur d'effacer
la mauvaise impression produite par
leurs contre-performances de ces
deux dernières années. ,

Le Tour dè Romandie leur offre
une chance^p.eut-être la dernière,
de prouver ̂ qu'ils ont encore leur
place dans le concert du cyclisme
international. _

Mais même si ces « éternels es-
poirs » ne parvenaient pas à s'im-
poser, tout ne serait pas perdu pour
le cyclisme helvétique.

Cette saison apparaissent en effet
des hommes nouveaux, Gimmi . Zuf-
felato et Dubach, qui voudront faire
dans le Tour de Romandie une en-
trée remarquée. Voilà déjà quelques
éléments qui parlent en faveur de
l'intérêt du Tour de Romandie. Il y
en a d'autres. En particulier la pré-
sence de deux équipes françaises de
grande valeur, « Mercier » et « Ge-
miniani ». Là l'homme le plus en
vue sera Gilbert Bauvin qui a à son
actif quelques Tours de France très
brillants. Mais les grands favoris de
l'épreuve étaient hier dans Porren-
truy-la-calme les hommes de l'équi-
pe « Elve » qui comprend quatre Bel-
ges, Impanis, Close, Cerami et Jans-
sens (2e du Tour de France 1957) et
le Français Marcel Rohrbach. Cha-
cun de ces coureurs peut s'imposer
et pour peu qu'ils fassent bloc et ne
dispersent pas leurs forces, ils se-
ront difficiles à battre.

Des f orf a i t s
Tandis que les opérations préala-

bles au départ s'effectuaient dans le
calme, on apprenait que diverses mo-
difications étaient intervenues au
sein de quelques équipes. C'est ainsi
que les Suisses René Minder , Garin
et Brocher remplaçaient Wuest et
l'Italien Chiarlone. Quelques défec-
tions italiennes de dernière heure
limiteront sans doute la participa-
tion d'outre-Alpes à deux équipes de
trois hommes seulement. En effet , de
l'équipe Atala seuls Astrua, Padovan
et Favero sont arrivés à Porrentruy,
tandis que chez « Léo » Oreste Magni
est remplacé par Muzzacurati, Mi-
nardi a déclaré forfait et Bruno
Mussolini (un parent du duce) n'a
pas obtenu l'autorisation de se ren-
dre en Suisse, étant actuellement mi-
litaire. Voilà les quelques ombres au
tableau d'une épreuve qui n'en de-
vrait pas moins offrir ces prochains
jours un très grand intérêt.

L'Angleterre bat
le Portugal 2 à 1..

C'est devant 72.000 spectateurs
que l'Angleterre a battu le Portugal
par 2 à 1 (mi-temps 1-0) , au stade
de Wembley.

Les anglais ouvrirent le score à la
24e minute par Charlton, sur passe
de Haynes, les Portugais égalisèrent
par Duarte, à la 52e minute, et enfin
Charlton marqua le but de la vic-
toire à la 63e minute, sur un magni-
fique tir de 30 mètres. L'avant-cen-
tre lusitanien Augusto fut remplacé
par Travasos peu avant la mi-temps.

...tandis que l'Ecosse
et la Hongrie font match

nul (1-1)
Devant 55 000 spectateurs , au sta-

de de Hampden Park , à Glasgow,
l'Ecosse et la Hongrie ont fait match
nul (1-1) , après une rencontre as-
sez dure.

Le score a été ouvert à la 13e
minute par l'avant-centre écossais
Mudie, tandis que l'ailier gauche
magyar Fenyvesi obtenait l'égalisa-
tion cinq minutes après la reprise
en dribblant la défense adverse.

La course de la Paix

Classement général : 1. Damen , Hol-
lande, 22 h. 34'55" ; 2. Hermans, Belgi-
que, 22 h. 35'14" ; 3. Kolumbert, URSS,
22 h. 38'01" ; 4. Bebenine, URSS, 22 h.
39'40" ; 5. Adler, Allemagne de l'Est,
22 h. 40'45" ; 6. D'Hoker , France , 22 h.
41'23" ; 7. Venturelli, Italie, 22 h. 42'09" ;
8. Schur, Allemagne de l'Est, 22 h. 4216";
9. Krolak , Pologne, 22 h. 42'55".

Damen toujour s en tête
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L'Hospice cantonal de Perreux s/ Boudry met
au concours un poste de

TELEPHONISTE
Les candidates, âgées de 30 ans au plus, de na-

tionalité suisse, connaissant les travaux de bureau
et spécialement la dactylographie , peuvent offrir
leurs services à la Direction de l'Etablissement
avec curriculum vitae, certificats et photo, jusqu 'au
15 mai 1958. Entrée en fonctions : ler juillet.

A vendre PETIT

PIANO
neuf , 90 cm. de haut, 1
m. 16 de large. Bonne
sonorité. Forme et exé-
cution m .derne. Prix très
favorable. (Facilité de
oayement) . Frais de
transport modc. j s. Télé-
phone (031) 66 23 51.
Heutschl.

3 

Jeudi 10 mal (Ascension) fi
14.00 heure»
Eurovlsion
Lucerne t Concours hippique
lnten.atfo_ .ala
17.00 heures fin
20.30 heure.
Echec at Mat, una «mission da
Radio Lausanne, réalisée en
collaboration aveo la Télévision
Suisse Programma Romand.
Production Roland Jay
Réalisation
Jean-Claude Diserens

Télévision - r^m \̂
une fenêtre ffffl
sur la mondo I V^3XB /̂

Pro Radie APRT/U8RT

Nous cherchons

Mécaniciens - outilleurs
Mécaniciens - tourneurs

avec diplôme d'apprentissage
USINES THÉCLA S.A. ST. URSANNE

Tondeuses à gazon à moteur
— Un très grand choix , le spécialiste

Les nouveaux ^ j </ ' '¦... fl vous conseillera

sont en stock //  9 Moteurs réputés 4 t.
dès 385.- J j  Clinton ou Briggs-Stratton

A. ZA P'us puissants 2'/s cv.

f j • Lames de couteau

v Psi***. \ interchangeables

W'V-.̂  ' ___. B * Les meilleur es tonde uses

A ĵ Y MbÊ\ à des prix avantageux

___M»r " ;t ~_îWHa** * Service d'entretien "ft^de
M fj réparations garanti

^H WJ * Démonstrations
^̂ JjHw J sans engagement

TOULEFER S A  Place Hôtel-de-Ville Tél. 213 71
Graines et outils aratoires Moto

Jawa 250 cm3, à vendre,
en très bon état. Prix in-
téressant. — S'adresser
Granges 14, re_ - de -
chaussée, au fond.

limai
FÊTE DES MÈRES

Offrez un bijou...
souvenir durable

de la maison

HENRI BAILLOD
bijoutiers-joailliers

Rue Danlel-Jeanrichard 21 Tél. 2 14 75

r \
Nous cherchons

pour notre service de
nettoyages

un HOMME
travailleur et consciencieux.

Pour un service régulier

une FEMME
pour les demi-journées

se présenter

Vs >

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 complète

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

* \EPtCERIE

^VJOtiOtl
/^?e/e_6_V«w£

Ekcn 1
D.-JIUchard 1%

Vin rouge
Le litre

Montagne 1.45
Supérieur 1.75
NUMA 1.85
Sta-flnna 2.20

avec escompte
et timbre cagnotte

10 balanciers
à bras

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

Tél. 2.23.67.

.W
'.y
COEURS

EN B I S C U I T

EN C H O C O L A T

\ïy Miutit-cpumiui éÊ0
^^LlA CMAUI-BI-'ONOIff^

Pantographes
Lienhard 1 H et 2 L.
Technicum du Locle, Dec-
kel, sont à vendre ou à
louer (location depuis 50
francs par mois) . — R.
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.
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Votation des 10 et 11 mai 1958

sur le régime financier fédéral
274 millions par an de réduction d'impôts
158 millions par an réservés à la Confédé-

ration pour l'amortissement de
sa dette

135 millions par an fournis à l'Etat fédéral
pour ses tâches sociales avec
possib ilité pour les électeurs
de se prononcer en présence
de nouvelles tâches

153 millions par an de matière imposable
restituée aux cantons.
Couverture des dépenses
d'armement assurée.
Suppression de l'impôt sur le
luxe.
Exonération de l'Icha de pro-
duits de première nécessité.
Avantages fiscaux pour les
coopérateurs, les rentiers, les
pensionnés et les épargnants.

Voilà ce que vous propose pour 6 ans le nouveau
régime financier!
Des réductions d'impôts réclamés depuis Ion-
temps et des ressources suffisantes pour la
Confédération !
Tout en franchissant une nouvelle étape vers
l'élimination de l'imposition fédérale directe !

votez OUI
Comité d'action pour des finances saines et des allégements fiscaux
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Elle eut pour Hazel quelques paroles affec-
tueuses, et son visage sombre et maussade fut
éclairé une seconde par une véritable tendres-
se. Puis elle adressa à Mr. Sirdar un sourire
au vitriol.

— Eh bien , Jupiter ? demanda-t-elle, ça
marche ce mariage ? Suivrez-vous les belles
traditions aristocratiques , ou bien aurez-vous
un chœur de commises de magasins qui chan-
teront en sol majeur : « Les cotons Sirdar
n'ont pas de rivaux » ?

Si Mr . Sirdar fut choqué par ce ton cava-
lier, il n'en laissa rien paraître .

— Je laisse aux parvenus les excentricités de
ce genre, répondit-il .

Clarice jeta à Arthur un bref regard presque
insultant, lui fit un signe de tête et accorda à
Otis Ramsey un regard plus bref encore.

Puis parut Dick Frederick ; déjà un peu dé-
plumé, précédé par une bedaine qui ne deman-
dait qu'à s'accroître , c'était l'image même de
l'homme d'affaires promis à un brillant ave-
nir ; l'odeur de son souffle trahissait de nom-
breuses libations ; il ne l'ignorait pas, et pour
compenser se tenait raide comme un piquet
Ramsey l'accueillit avec un enthousiasme déli-
rant .

— Dick , mon vieux , cria-t-il. Viens vite nous
serrer la pince ; Arty, j e te présente un vieux
copain du club , Dick Frederick. C'est un musi-
cien distingué : c'est lui qui jouer a la «Marche
Nuptiale» pour mon mariage. Et il est à la
page, je te prie de le croire.

Frederick ricana , secoua la main d'Hershall
comme le manche d'une pompe d'essence et
grommela :

— Ravi de faire votre connaissance , Mr. Her-
shall . Très heureux que vous soyez dans notre
ville , oui , monsieur, extrêmement heureux.
Vous vous plairez à Creighton , Mr. Hershall .
c 'est la ville la plus agréable d'Amérique . Peut-
être y trouverez-vous un sujet de roman . Ma
femme raffole de vos livres. Elle les achète dès
qu 'ils paraissent. Bien sûr, je n'ai pas le temps

de lire moi-même. Vous savez ce que c'est, les
affaires , la politique , mais elle dit qu 'on ne fait
pas mieux dans le genre.

Arthur sortit le sourire réservé aux admira-
trices d'âge canonique et prononça les paroles
qu 'on attendait de lui.

Frederick tendit la main à Mr. Sirdar et sa
voix prit un ton plus respectueux et moins
familier.

— Comment allez-vous , monsieur ? deman-
da-t-il.

Mr . Sirdar répondit froidement et sans affec-
tation et fit semblant de ne pas voir la main
tendue ; de nouveau l'atmosphère était chargée
d'électricité : décidément Mr . Sirdar attirait la
foudre.

A ce moment Quince Pierce entra . Quince
était un vrai géant qui dépassait de la tête tous
les autres hommes présents , et on lisait sur son
visage cette douleur qui est , semble-t-il , l'apa-
nage de colosses et des chiens saint-bernard.
Son complet aurait eu bien besoin d'un net-
toyage , et pourtant , à en juger par les coudes
lustrés , il avait déj à fait de fréquents séjours
chez le dégraisseur ! La main , en se tendant
vers Arthur , exposa au jour une manchette
effrangée. L'expression de ses yeux rappelait ,
songeait Hershall , la photographie qui montre
Walt Withman en infirmier militaire , accablé
de pitié et de chagrin.

Ramsey, avec la maladresse des sots et des
nabots, s'empressa.

— Arty, voici l'homme qui va chanter à mon

mariage. Bon vieux Quince Pierce ! C'est le
meilleur baryton du pays ; personne ne dira
le contraire. Quince, je vous présente Arthur
Hershall . Je suppose que je n'ai pas besoin d'en
dire davantage.

Les lèvres lourdes de Pierre s'entrouvrirent,
sa voix sonore s'éleva.

— Ravi de faire votre connaissance, Mr. Her-
shall . J'ai lu vos livres, tous ! J'ai la passion
des romans policiers , et je vous suis reconnais-
sant des longues heures d'oubli que vous m'a-
vez données.

Arthur s'étonna de l'accent mélancolique de
la voix et des paroles.

La sonnerie du téléphone retentit dans le
bureau voisin. Mr. Sirdar murmura une excuse
et alla répondre. Quelques minutes plus tard
il revenait , un pli de contrariété au front .

— Le pasteur vient de téléphoner pour dire
qu 'il serait un peu en retard . Il a été appelé
au chevet d'un mourant ; il ne croit pas pou-
voir arriver avant trois quarts d'heure.

— Chaque fois qu'on apprend une naissance,
on apprend en même temps une mort ; c'est du
moins ce que j' ai toujours entendu dire , ricana
Dick Frederick , et il jeta une œillade de com-
plicité à Hazel .

Elle lui répondit par un regard si glacial que
le rire mourut sur ses lèvres et qu 'il demeura
la bouche ouverte . Son cou , puis son visage, se
teintèrent d'écarlate . Pour cacher sa gêne, il
se tourna vers Mr. Sirdar.

(A suivre)

\LE CARNET 1
llNOIRB

- SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
exploitant les branches vie et accidents, avec portefeuille intéressant,

/fl^ met au concours le poste

• d'agent général
pour le Jura bernois

^~^ Situation stable et d'avenir pour assureur doué d'initiative et expéri-
menté dans l'organisation et la vente.

^^ 
Les 

candidats âgés de 30 à 40 
ans sont priés d'adresser leurs offres

manuscrites avec curriculum vitae, références et photo , sous chiffre

£} PV 80670 CF, à Publicitas, Bienne.

, Discrétion garantie.
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jj BAISSE DES IMPOTS = BAISSE DU COUT DE LA VIE (

JKJ Le projet de régime financier fera baisser le coût de la vie POURQUOI : Wm

| Parce que les entreprises, ayant moins d'impôt de défense nationale à payer,
M^ pourront réduire les prix de leurs marchandises. ^=

^̂  2 Parce que Yimpôt de luxe, qui renchérit le prix des appareils de photo, des
^^ disques, des produits de toilette, des alliances, etc., est supprimé. ^=

3 Parce que Vimpôt sur le ch if f re  d'af f aires  sur les savons, produits de lessive,
produits de nettoyage, médicaments, boissons non-alcoolisées, combustibles.

^^ fleurs, etc., disparaît lui aussi. ^^

4 Parce que les coopératives auront 43 % d'impôt de moins à payer sur leurs
iEEEESS ristournes et rabais. ^̂

^= 5 Parce que le 95 % de tous les contribuables verront leur bordereau

^=, d'impôt de déf ense nationale réduit de 100 à 33 %. ^^^
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ts et du C0lit ^ 'a vis

i - : COMITÉ D'ACTION POUR DES FINANCES SAINES ET DES ALLÉGEMENTS FISCAUX
1 ' JEAN-FRANÇOIS MARTIN , GENÈVE.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Jamais mon mari ne sort avec des pantalons qui
«font» le genou. J'ai ma méthode: Je prépare un
badigeon avec 2 cuillerées à café d'Amidon 77
dans une tasse d'eau (suffit pour 3—4 paires).
A l'intérieur du pli, j'étends ce badigeon sur 2 cm
de largeur, de façon à ne pas traverser le tissu.
Quand c'est sec, je retourne le pantalon et repasse
avec un linge humide. Quel résultat! Et ça tient
plusieurs repassages!

Amidon (f t ^̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

> v*f*' ¦¦.>¦¦:¦:¦ 
-•*rf«i*(_a _,!•«_. -___,_(>¦- ¦ •- . —

Quelle li gne! . .  ^^^
Avec son capot plat et plongeant , ses grande»
glaces panoramiques, sa poupe effilée ,
la nouvelle Opel Record témoigne d'une
élégance sportive et racée.

Et cette classe se reflète dans ses qualités
routières. Faites-en l'essai, conduisez-la
vous-même sur les routes les plus
mauvaises, danslesvirages réputés difficiles!
c'est là que vous pourrez juger de sa
tenue de route... record !

La nouvelle Opel Record

i\j^̂ 5̂ 1̂ î^̂ 3̂ ^_î _î \_î j\
S (5.

S) 11 Pour vos 2
S MAI mamans Z

Ç /  os FLEURS COUPÉES f
S /  os ARRANGEMENTS <>
S / os PLANTES FLEURIES £
S / os PLANTES VERTES i

rp5 de chez (#-

S JEANNERET î
K Fleuriste - Décorateur Zp
fâ) NUMA-DROZ 90 - Tél. 218 03 Qf.

rp Expéditions soignées au dehors (̂

f  ̂ ' ' 'r' \

(Pméj&b à WM maman *
Offrez nos

• Coeurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur
de notre propre fabrication

• Nos tourtes renommées
aux arômes : Mocca, praliné, kirsch,
chocolat, ananas

• Nos grillages feuilletés
en forme de coeur, pour expédition au dehors
(se conservent plusieurs jours)

Livraisons rapides à domicile

TEA-ROOM BOULANGERIE PATISSERIE

Grenier 12 — Téi, 2 32 51 et 2 52 60
Succursale : Avenue Charles-Naine 1

V /

^r l'agréable compagnon de route du
PJ5PS|B~r-—___

^ 
touriste et du professionnel

"̂ VyT-T̂ -̂ ^̂ 
Modèles 

depuis 

Fr. 275.—
_S_SJ§B||̂ |̂s^̂^nj 

Echanges 
d' anciens appareils

___% .lË_-_-F-___^^l _____BB
ljg'~j^pT|lJj=p|M r̂ démonstrations - Vente - Montage
BîB îS_5£^§Bl̂ r Pap spécialistes

¦à Auto-électricité
¦W Service BOSCH

______ Collège 24 Tél. 2 78 66

V/1*\C MONTRESV V/^ PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
oarées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 26

Demoiselle
tranquille et solvable
cherche pour le 1er juin
chambre indépendante,
centre. Location payée
d'avance. Ecrire sous
chiffre N. R. 9163 au bu-
reau de L'Impartial.

AUTO
6 HP, 1947, en parfait
état de marche et d'en-
tretien à vendre fr. 800.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9158

CORCELLES
MAISON de 3 logements à vendre, dont un de

6 chambres et deux de 3 chambres, deux garages
et un local de 50 m2, ainsi que belles dépendances,
très bien située avec vue. Le premier étage pour-
rait être libre pour le 24 juin.

Faire offres sous chiffre P 3586 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

PONÇAGE de ij arquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
6 tC

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

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.
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' ' l '^M:̂ - « EXCELRAIN» 11
\ ŵyjj lijl un manteau de luxe ?

_ _ y_H Certainement, si l'on considère son chic
Îhfo. - : B̂ K»f j  IP moderne, ses finitions luxueuses , la qualité

NHjjj ŷ . .fi JÊÊÊ f̂  ̂et la finesse 
des 

tissus dans lesquels il est

.
. . .. .yYYY -ft^ Certainement pas , si l'on considère sonc 

''¦WËÈ.Jr J' ; p''ix ' ou plutôt les déférents prix auxquels
'Wkj T' - tyff '_\ v°us pouvez en faire l'acquisition. De Fr.

..:' .. "ËÊ/^ÊÊKB. 85 - — à 125.— . chaque « EXCELRAIN • est
Mf -̂gP̂  j Sy un magnifique manteau , imperméable , mais
¦ Jj ! élégant comme un mi-saison.

¦ Âf0^LWr ijL M '¦'¦¦ '. Et retenez que : „ Nous ne vous les
HCE-WR^P 

" fjjNr^^'ïyï laisserons porter que s'ils vont par-
• i flÊ____ \_ %I^ faitement ! „

Toutes retouches gratuites par
retoucheurs spécialistes des p lus

consciencieux. : y;:

^
y.y.y.y.yy. ''y y 'y ' 'y 'yy 'yyy.y.y. '.y yyyy . 'y 'y v.*ï*ï"X'Xv»;.£

TOUR DU CASINO, La Chaux-de-Fonds §
->
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Jyr Eux 

aussi
« ^^ j g w  mangent des

i Fromages Frais GERVAIS
«
5 LES enfants adorent les Carrés Double-Crime Gervms.
Z. C'est un fait. Ils mangent ainsi très facilement
£ le meilleur et le plus complet des fromages

ayant tous les avantages du lait.
Pour les adultes aussi, c'est un aliment indispensable I

Leur organisme, pour son équilibre, a absolument
besoin d'aliments frais. Or, il n'y a rien de plus frais

qu'un Carré Double-Crime Gervats *.

* Préparés avec le meilleur lait et
-ŝ ^ŝ  ̂ la meilleure crème fraîche , les

POU, vos wFAiro n POU» ïoos-Mtw, ACWTïZ IB F_ OM»«S f«*B SERVAIS

La fabrique d'ascenseurs et de monte-charge
GENDRE S. A. - FRIBOURG
cherche

un agent régional
pour la vente et , éventuellement , l'entretien de ses *
installations.
La préférence sera donnée aux personnes ou entreprises
sérieuses , actives et bien introduites dans la branche
du bâtiment.

[j Faire offres détaillées accompagnées de références.

Le yoghourt qui se

vend partout.

I il

DU 3 AU 18 MAI

EGGER
EXPOSE

MUSÉE DES BEAUX ARTS

* #» Maîcoletta 250 cm3 #

*fc Un désir enfin réalisé: un scooter puissant, nerveux W
et élégant. La Maicoletta ne vous abandonne jamais, T

¦a même pas en montagne. Prix Fr. 2390.— &
A Facilités de paiement très avantageuses. %.

rf. Agent pour la région : Garage E. Giger , Léopold-Robert 147 
^jj La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.45.51. Garage 2.58 94 Y

#*****************•!.********
—Jf Motocyclistes, scootéristes, vous qui désirez une machine plus forte ,

nous vous reprendrons votre scooter ou moto aux meilleures condi-
tions, un renseignement ne coûte rien , vous pourrez faire un essai
sans aucun engagement de votre part. Le Scooter MAICOLETTA
est livrable en deux couleurs moyennant un supplément de Pr. 30.—.
Montre au tableau de bord , feu stop, pare-choc , double-siège, carbu -
rateur de démarrage sont compris dans le prix. Maicoletta , pour
notre pays montagneux , c'est l'idéal.

Pour la Fête
des Mamans

Grand choix en fleurs coupées,
plantes vertes et fleuries,
terrines, arrangements, etc.
Encore quelques centaines
oignons glaïeuls et bégonias
Toujours tulipes et œillets
en réclame

Se recommande :

Mme marguerite INGOLD

!

Rue Neuve 2 - Tél. 2 45 42

__ _ .„_ . __ . -~

0wËÊ * S) j 5u/ ours à rtttes^rioz

Vendredi 9 et

samedi 10 mai
¦__________________¦__-_¦

DÉMONSTRATION
de notre machine

à laver SERVIS

M_ ^ L. BOBERT 100 -LA CHAUX-DE-FONDS
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Des kilomètres économiques.. MÊÊSH^  ̂ à^SSZ^
L'Aronde ne consomme que 8 à 9 I. aux 100 et ne paie que WfeF

r
~Tiî Hw

et vous pouvez faire confiance à la mécanique des j \J QJ •CJ' C_/ Q-/ k m. KSI fe^  ̂ tf

Les kilomètres Aronde sont vraiment économi ques et vous en IBf _gRBI_E___Kj_B__B5_B ^̂ ^!̂ 5 "̂3_?* ?5PP̂ ^
ferez des quantités sans fati guer votre voiture. j%**o*gfB «y1̂ ^ *̂* mi

_[ _______ .MB _^^ K_, 
>̂ ^̂ B̂ BBH__Bi_____M(̂  4 vitesses 4 portes Confort 'Avion *

1» f fi l  »& La chaux -de-Fcnds : Vente : E. Seydoux rue du Locle 26

__F 11 K M ^W M l k  Service : Schneider frères . Garage du Grand-Pont
? ¦ ¦ ¦ ~~ ¦ m Villeret : Garage de l'Erguel

___§ Hk et elle s'obtient en nombre de teintes
iw n attrayantes,
H WL elle tient douillettement chaud,

¦S P» e"e est abs°lument antimite ainsi

ï*?»m^̂ nB̂ S 
BT/ IÏ LH _S_ que de couleurs inaltérables et elle reste

MwAlfllilKM insensible a l'humidité,
Bl î̂lâ3_ ™!ff_ _̂ * ^_^_B e"e est f ac '' e rr|ent lavable , sans perdre
Hgtffi EnaW_____l̂ niK_N_F ni sa forme ni son aspect chatoyant
vj Ur et elle ne se rétrécit jamais ,

^rfjBftte ^B O' elle est remarquablement résistante et

JSÊ WxL ^8 WW 
de clur^e inimitée ,

[ ''"Yy, (jfi MN̂ «I • f̂fl W^  ̂ e"e est ^'un pr'x particulièrement

A. ̂  ̂ îB w> i~2Ê R'en d'étonnant à ce 
que 

cette

>L lte^K\ Ĵ p̂ extraordinaire couverture ACRILAN soit

X. ^S|S Hftl**'-' 
de plus en plus introduite où l'on

\ ^B MÉÉ? emploie beaucoup de couvertures.
%

^ ^H hôpitaux , sanatoriums, hôtels , homes,

__J_mS_\\\____S_____W^̂  ̂ *i: ¦ '¦' ¦ '¦¦ ¦ *-îsL 
n-̂  WwJ^»

JBÊ W « Bjk C'est pourquoi , faites-vous montrer une
J& Iw w Wk. couverture ACRILAN — vous en serez

&j * vB «J ttL enthousiasmé!

H W ACRILAN 
 ̂

w comble vos exigences
UH AB____6_____D_ W __F Les couvertures A C R I L A N  sontfabriq uées
iHy _¦ A IBy par Schild S.A., Liestal , et elles

®=mai-*quo rfïpos f» \HM_ ________________________ iB _fg__-_-.______._J_y s'obtiennent dans les succursales
^H Wr da Tuch S. A., Schild S. A., ainsi que
^H ^  ̂

dans beaucoup d'autres bons magasins.

^  ̂ T̂ CHEMSTRAND-USA , Représentation
VM ^̂ _̂fi .̂̂ ^̂  générale pour la Suisse : Schulthess 4

Sohn, Zurich 2, Schanzeneggstr. 1

l̂ f̂c ¦ 
-VW 

.̂ F V W " T̂ ;i . — , ~" ¦ i | _ j f̂ ', "\ " I'I r *** ¦ L L ..  . - -- ¦ , m ẑi

Gaz Electriques Combinés
H dep.Fr. 317.- dep.Fr.385 .- bois/électricité g
yY dep. Fr. 780.- |Y

Grandes facilités de paiement qaz/charbon
= On accepte les chèques BC d pp_ 620.- =
~~ Vous avez avantage de choisir votre

| CUISINIÈRE |
parmi notre grande collection de marques suisses

| NUSSLÉ S A  I
Grenier 5-7 - Téléphone 2.45.31 ou §§

SALO N DES ARTS MENAGERS NUSSLÉ
Hl Avenue Léopold-Robert 70

lilllllll llllillI M

MILITAIRES
Pendant le cours de répétition, abonnez-vous à

«L'IMPARTIAL»

période du 12 au 23 mai 1958 l l i  I ¦ I w

montant que je verse au compte de chèques postaux

IVb. 325 ou à encaisser à mon domicile civil:

——^^— bulletin de souscription ————^—^—

Nom, prénom, grade : y

Incorporation : 

H iliit it tuii M .. :> • . fe (VfI ' * ""
w. Çai \̂ i
I \ \\ V Offrez i
« \ K\\  fleurs et plantes Jj^
d) \ tvlV r^ \ ' 

vos mamans ' i/Ai \ \_^̂  Beau i
$ \

^̂
^̂  et grand choix ^

| A LA CORBEILLE DE ROSES |
$ Place Neuve 6 Boissenot-WInter , fleuriste Tél. 2 2617 %_

™ le magasin sera ouvert dimanche 
^

Vol-au-vent garnis
la pièce Fr. 1.20 *̂ A

TÉLÉPHONEZ au 2 :VJ. 4\\Ĵ T̂ 7

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gofffr/ed Meier
Place des Victoires

l ; J

A VENDRE
à proximité de la Vue des Alpes

MAGNIFIQUE CHALET
comprenant 6 chambres et hall, cons-
truction 1946, situation idéale pour
famille avec enfants. Offres à Agence
Immobilière F. Blanc , 88, Av. Léopold-
Robert. Tél. (039) 2 94 66.

Entreprise de voyages
André Vuille, Tramelan

PENTECOTE

Exposition Bruxelles
du 23-26 mai 1958

Prix : 190 fr. tout compris
Programme à disposition.
Délai d'inscription :
19, 5 58, auprès de la
librairie Bottinelli, Tra-
melan, tél. (032) 9.30.58
ou André Vuille, tél. (032)
9.35.08.

(Mel à vendre
meublé, 2 pièces, terras-
se, 300 m2 terrain , à pro-
ximité ville. Prix 7500
francs. Pour visiter et
traiter, s'adresser Exten-
sion Commerciale, télé-
phoner au (039) 2 57 60,
tour de la gare.

BUFFET C. F. F. - LE LOCLE

cherche

sommelière
connaissant la restauration. — Se présenter
ou téléphone (039) 3 30 38.

MEUBLES D'ÉPOQUE
Pendules neuchâteloises anciennes

B. SCHNEIDER
Antiquités — Neuchâtel

Tél. (038) 5 22 89 Evole 9
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Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son Fils- unique afi n que quiconque croit
en Lui , no périsse point , mais qu 'il ait In
oie éternelle. Jean lit , u. IB.

Monsieur Charles Zehr, à La Perrière ;
Mademoiselle Gabrielle Zehr , à La Perrière ;
Madame et Monsieur Arthur Vuille-Zehr, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles Vuille-Peller et leur fils Jean-

Philippe, aux Bois,
Monsieur et Madame Pierre Vuille-Guye et leur fils Cédric , à

Marquarstein (Allemagne) ;
Madame Adrienne Zehr-Vuille, à La Perrière , ses enfants et petit-

enfant :
Monsieur et Madame André Zehr-Méroz et leur fils Michel, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Graber, Zehr, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne dc leur
bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame veuve

Paul ZEHR
née GRABER

que Dieu a reprise à leur tendre affection , mardi , dans sa 88me
année, après une courte maladie.

La Perrière , le 6 mai 1958.
L'incinération aura lieu vendredi 9 courant , à 15 heures, au

Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile mortuaire, à La Perrière, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

>fly^Év Neuchâteloises
«y 

~
£P Tél. 8 11 96

 ̂ J. Pellegrini-Cottet
__________w_m________________________ m___m

A VENDRE magnifique

cuisinière
électrique blanche. — Té-

léphoner au (039) 3 16 95.

J- #&/.
^|̂ /

_œ =̂̂ s 4̂Y^-
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Garage préfabriqué
à 1, 2 ou boxes multiples, couverture
tuiles , double parois , épaisseur avec" ¦

vide d'air 16 cm., le garage chaud sans
chauffage, sans condensation , en plus
son prix imbattable. Tous détails et
conditions sans engagement , par son
constructeur.

Chalets de plage et de montagne

Scierie des Charlottes, La Sagne (NE)
Georges Leuenberger Tél. (039) 8 31 35

HAUTE MODE

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

1 fraiseur-tourneur
est demandé par entreprise
de mécanique. Faire
offres avec prétention de salaire
sous chiffre C. A. 9124 au bureau
de L'Impartial.

IN MEMORIAM

NELLY É! ALLMEN
Voici déjà un an que tu nous a si

tragiquement quittés , mais nous
sommes tous les jours en pensées

avec toi.

TES PARENTS , TON FRËRE
ET TON FIANCÉ.

MEC ANICIEN
régleur de machines pour fabrication
de pièces en série serait engagé par

LES FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A.
Le Locle

Situation stable est offer te
Se présenter ou adresser offres écrites.

7-ï SD 2BPropre...
et f r aîche comme une rose!

M_____m_T B_____r J _^^_______ )(i___L—--_ -y Ê̂$ rSF '¦& *¦"¦ *S

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts .

le savon de toilette qui rafraîchit!

HOtel du
Grand son.mar.Gl

Samedi 10 mai

18 heures :

Souper tripes
21 heures :

Match aux cartes
Tél. 3.17.27.

vst__9&e__Ŵ

lltef
HOteJ de Vtlle

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marche

II sera vendu :
palées vidées
bondelles vidées
truites du lac
filets de bondelles
Hlets de palées
filets de perches
filets de carrelets
iilets de dorschs

Se recommande
Jean Arm.

Profitez
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et de bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande,

F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte â domicile.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de perches
du lac

Bondelles - Feras
Filets de soles
Filets de dorschs trais
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins français
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

Perdu
bracelet - gourmette tor-
sadé. Le rapporter con-
tre récompense à M.
Pierre Anthoine. Philip-
pe - Henri Mathey 15.

Notre succès :

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6 .50 le kilo
Service â domicile

Trouve
un grand choix de dis-

ques chez Andrey Radio-

Disques

NUMA-DROZ 114

Téléphone 2 43 70.

Confiez votre

Linge a laver
à dame expérimentée,
travail soigné, prix mo-
dérés. Service à domicile.
Une carte suffit. Case
postale 402, E. V.

Logement
meublé ou vide, neuf ou
ancien, de 2-3 pièces, est
demandé tout de suite
ou à convenir par mon-
sieur tranquille est solva-
ble. Location payée
d'avance. Ecrire sous
chiffre A. V. 9162 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylo, cherche chan-
gement de situation ; libre dès le ler juin. —
Ecrire sous chiffre E. M. 9068, au bureau de
L'Impartial.

itfiW_ __j_w *<» 
A VENDRE"""^-': ,,.;;,

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.

HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

Balance 15, cherche

Sommelière
connaissant les deux ser-

vices.

n_________________________ B___________________________ HI

Tous revivront en Christ.
I Cor. 15, v. 22.

Dieu esl amour.

Madame Fritz Droz-Burgener, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Droz-Ritz
et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Droz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Burgener,

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 époux , père, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère, on-
cle, cousin , patent et aihi ,

Monsieur

Fritz DROZ
qui est entré dans Son repos, aujour-
d'hui mercredi , dans sa 66me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec foi et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu ,

samedi 10 courant , à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.

I

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

PLACE D'ARMES la
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La famille de
Monsieur Jules URECH

très touchée des marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

______ F________-_iB_______--_ —miriiii Hall-Mi ami ni

La famille de
Madame Alfred ROEMER

profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie qu'elle
a reçus à l'occasion de son grand deuil,
exprime sa reconnaissance à tous ceux
qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs affectueux messages, se
sont associés à sa douloureuse épreuve.

- -a-aM-
Monsieur Gottlieb BURGIN-

GUINAND ;
Monsieur Jean-Pierre BURGIN,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jour s de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

________________

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et très touchés par les innom-
brables témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié qui nous sont
parvenus à l'occasion de la perte cruel-
le que nous venons d'éprouver en la
personne de

Madame Jeanne TANNER
née Marie GEISER

IJOVIS tenons à dire toute notre re-
connaissance et nos remerciements aux
personnes qui nous ont entourés, ain-
si que pour les nombreux envois de
fleurs;

Renan, mai 1958.
Les familles affli gées.

________________ ¦__________________________________¦

Madame Roger Demierre ;
Monsieur et Madame Raymond Demierre

et leurs enfants, France, Guy, Nicole et
Odile ;

Monsieur et Madame André Demierre et
leurs fils Bertrand et Xavier ;

Monsieur et Madame Pierre Charton et
leurs fils Thierry, Didier et Noël ;

Monsieur et Madame John Demierre, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur le Docteur Louis Gfeller , à Lu-
gano;

Monsieur et Madame Armand de Werdt,
leurs enfants et petits-enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Carl-Hermann Chris-
tensen et leurs fils, à Madrid ;

Monsieur et Madame Walter de Werdt ,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne ;

Mademoiselle Irma de Werdt , à Berne ;
Monsieur le Docteur et Madame Otto Baum-

gartner et leur fils , à Wettingen ;
• Les familles Ritter, Oltramare, Gardy,

Navazza, Richard, Jacquelin , de Grafen-
ried, de Palezieux , de Steiger, de Werdt
Helfensberger et alliées;

Monsieur Gabriel Bonson. son fidèle jar-
dinier et Madame,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger DEMIERRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière
grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 73e année, le
6 mai 1958.

Culte au Temple de Champel le vendredi
9 mai , à 14 heures, et incinération au Cré-
matoire de Saint-Georges.

Domicile mortuaire :
24, chemin des Cottages, Genève.

Selon le désir du défunt, il ne sera pas
rendu d'honneur et la famille ne portera pas
le deuil.

Prière dc ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant. Seigneur , tu laisses
ton seruiteur s'en aller en paix.

Luc 2. 29.



Nouvelles de dernière heure
Les péronistes

manifestent
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 8. - United Press.
- Des manifestations péronistes ont eu
lieu hier soir dans la capitale argen-
tine et la police dut finalement em-
ployer des gaz lacrymogènes pour dis-
perser la foule qui manifestait en fa-
veur de l'ex-dictateur et de sa femme.

Il y aurait des blesses
Les troubles commencèrent quand

des centaines de péronistes tentè-
rent de pénétrer dans l'église de
San Ignacio sur la Calle Bolivar ,
pour célébrer une messe du souvenir
en mémoire d'Eva Peron , à l'occa-
sion de son anniversaire. Mais les
grilles et les portes de l'église res-
tèrent fermées j usque bien après
sept heures où la cérémonie aurait
dû commencer. La police ne fit d'a-
bord rien pour écarter la foule , mais
quand celle-ci commença à mani-
fester sa mauvaise humeur, elle em-
ploya ses gaz. Cette église est juste-
ment une de celles qui furent incen-
diées le 16 juin 1955.

Des femmes suspendaient des
guirlandes de fleurs aux grilles de
l'église, tandis que des colporteurs
distribuaient le livre de Peron
« Fuerza hes dereche de las bestias ».

Une fois que la police fut inter-
venue, la foule se rendit à la plaza
Mayo et à la plaza Florida où les
policiers firent à nouveau usage de
leurs gaz lacrymogènes sous les
huées de la masse.

Un certain nombre d'ambulances qui
zigzaguaient dans la foule semblaient
montrer qu 'il y avait eu des blessés
mais aucune annonce officielle à ce
sujet ne fut donnée.

Des manifestations péronistes ont
également eu lieu à La Plata. Dans cette
ville, après une messe à l'église du
Sacré Cœur, les péronistes paradèrent
dans la rue en chantant « Muchachos
Peronistas».

M. Pleven a éprouvé de sérieuses difficultés
à constituer son ministère

DE MÊME QUE TOUS SES PRÉDÉCESSEURS

II sollicitera demain l'investiture

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 8 mai.
M. Pleven a rencontré les plus sé-

rieuses difficultés à constituer son mi-
nistère. Bien qu'il eût déclaré qu'il en-
tendait choisir lui-même ses collabo-
rateurs, il a subi, comme tous les pré-
sidents du Conseil désignés, les pres-
sions opposées des divers groupes. II
n'en compte pas moins se présenter
demain à l'investiture, et les observa-
teurs estiment qu'il recueillera une as-
sez large majorité.

Les exclusives des valoisiens
Le plus sérieux obstacle est venu des

radicaux valoisiens. On sait que leurs
leaders avaient promis, mardi, leur par-
ticipation. Mais hier, au cours d'une
réunion du groupe, un député très in-
fluent du sud-ouest, M. Baylet, direc-
teur de la « Dépêche du Midi », a dé-
claré tout net que le parti ne pouvait
accepter d'être « l'aile gauche d'une
majorité de droite ». Le bruit, en effet ,
avait couru que M. Jncquinot (indé-
pendant) recevrait le portefeuille de
l'Algérie, tandis que M. Morice (radi-
cal dissident) se verrait attribuer celui
de la défense nationale. Il fut finale-
ment décidé que la participation serait
accordée, mais à condition que la po-
litique africaine évolue dans un sens
libéral.

M. Pinay ne veut pas
de portefeuille

Les indépendants ne sont pas du
tout de cet avis et ils se montrent très
réservés. M. Pinay, au cours d'une réu-
nion de son groupe, a déclaré qu'on
ne pouvait refuser la participation,
mais qu'il n'entrerait pas lui-même
dans le gouvernement, et il a conseillé
à ses amis de n'accepter aucun por-
tefeuille important. « Il ne semble pas,
a-t-il ajouté , que la politique qui s'éla-
bore, corresponde aux nécessités dra-
matiques de l'heure. »

L'U. D. S. R. elle-même
est réservée

Les républicains populaires , qui n'a-
vaient voté la participation qu 'à deux
voix de majorité, ont siégé de nouveau
hier soir. Ils ont constitué une déléga-
tion permanente pour se tenir en rap-
port avec le président désigné et ils
se réuniront encore ce matin.

Quant au groupe de l'U. D. S. R., au-
quel appartient M. Pleven, il a approu-
vé sa déclaration relative à l'Algérie,
ajoutant toutefois qu'il pourrait for-
muler des réserves — comme les valoi-
siens — si la composition du cabinet
ne témoignait pas d'une évolution libé-
rale en Afrique du Nord .

Après l'investiture,
la «charte algérienne»
Ainsi M. Pleven s'est vu balloter,

toute la journée , par des courants con-
traires, sans perdre d'ailleurs l'espoir
de se maintenir sur les flots. On annon-
çait dans son entourage qu 'il se pro-
posait de rédiger aujourd'hui sa dé-
claration d'investiture. Et , demain ,
après l'avoir lue devant l'Assemblée
nationale, il demanderait aux deux
Chambres, si le scrutin lui était favo-
rable, de voter aussitôt la «charte algé-
rienne». Le Parlement ne serait appelé
que quelques jours plus tard à se pro-
noncer sur les pouvoirs spéciaux. Ceux-
ci ne concerneraient que les questions
économiques, mais non les problèmes
financiers et sociaux, sur lesquels les
députés et les sénateurs auraient leur
mot à dire.

Un « super-cabinet »
On croit savoir que M. Pleven a l'in-

tention de créer au sein de son gouver-
nement, un super-cabinet, qui groupe-
rait les ministères des affaires étran-
gères, des finances, de l'Algérie et des

territoires d'outre-mer, sur lesquels il
exercerait un contrôle tout spécial.
Les affaires les plus importantes et les
plus urgentes sont, en effe t, du res-
sort de ces quatre départements. Le
président désigné a confié à ses inter-
locuteurs qu'il désirait entreprendre
le plus rapidement possible, dans un
esprit libéral, la révision du titre 8 de
la constitution, qui concerne l'Union
française. '

M. Pleven irait conférer
avec M. Eisenhower

Ajoutons que, selon certains bruits,
M. Pleven se rendrait prochainement
aux Etats-Unis, afin de s'entretenir
avec le président Eisenhower de tous
les problèmes qui intéressent les deux
pays, plus particulièrement les affaires
d'Afrique du Nord. Sans doute pren-
dra-t-il sa décision après avoir reçu
M. Foster Dulles, qui arrive aujour-
d'hui à Paris, venant de la Conférence
de Copenhague. On sait que le leader
de l'UDSR dispose d'une large audience
aux U. S. A. et que des liens d'amitié
l'unissent au chef de l'Etat américain.
Il serait , en effet , nécessaire de dissi-
per rapidement de sérieux malen-
tendus.

J. D.

La coopération économique entre les membres
de l'O.T.A.N. est essentielle >

Communiqué final de la Conférence de Copenhague

COPENHAGUE, 8. — AFP. — Le
communiqué publié à l'issue de la
Conférence de l'OTAN relève notam-
ment que le Conseil a examiné les
activités de l'Alliance et la situation
internationale. Il a constaté en par-
ticulier que le résultat le plus impor-
tant a été le progrès remarquable
réalisé dans le renforcement de la
consultation politique. Celle-ci, qui
s'est étendue avec succès à un nom-
bre croissant de problèmes, a permis
de définir une politique concertée sur
les principales questions d'intérêt
commun.

Les ministres ont reconnu que l'unité
politique de l'alliance et l'organisation
efficace de sa défense ne sont pas suf-
fisantes. La coopération économique
est également essentielle, entre les
membres de l'alliance. Tous les efforts
devront être déployés pour assurer
la prospérité économique, notamment
par l'expansion du commerce interna-
tional et par l'aide aux pays insuffi-
samment développés.

Les ministres s'affirment
favorables

à la négociation
Au cours de leur examen de la si-

tuation internationale, les ministres
ont discuté de la réunion d'une éven-
tuelle conférence au sommet. Le
Conseil a estimé que de telles con-
férences sont souhaitables à condi-
tion qu'elles offrent la possibilité de
parvenir au règlement des questions
importantes.

Les ministres ont regretté que pen-
dant ces dernières semaines l'Union
soviétique ait rendu la préparation
d'une éventuelle conférence au som-
met plus difficile en posant des con-
ditions déraisonnables.

Malgré leur déception devant cette
attitude et les doutes qu'elle suggère,
les gouvernements de l'OTAN ne se
laissent pas décourager et demeurent
profondément attachés au principe
de la négociaion.

Le Conseil a exprimé l'espoir qu'il
serait peut-être encore possible, en
dépit du refus réitéré des Soviets,
d'entreprendre des discussions à l'é-
chelon des experts entre des repré-
sentants de l'Union soviétique et des
puissances occidentales principale-
ment intéressées sur des mesures
détaillées de contrôle du désarme-
ment.

JûA ^l
L'O. T. A. N. et... les élections

italiennes.

La conf érence des quinze minis-
tres de l'O. T. A. N.  a pris f i n  hier
par la publication d'un communi-
qué af f irmant  qu'une entente to-
tale existe entre les membres de
l'alliance atlantique et que celle-ci
n'est plus seulement militaire, mais
qu'elle est devenue une véritable
communauté des pays libres, une
véritable alliance politique.

En marge du communiqué o f f i -
ciel, une déclaration conjointe des
Etats-Unis, de l'Angleterre et de
la France a été publiée , qui n'a pas
manqué d'étonner quelque peu les
observateurs. Il y est dit , en e f f e t ,
que d'autres nations occidentales
que les « trois grands » pourraient
éventuellement participer à la f u -
ture conférence au sommet, par
exemple , l'Italie. On s'est demandé
si la Péninsule était ainsi en passe
de devenir elle aussi un « grand »
au même titre que les autres . Mais
cette nuit les commentateurs bien
renseignés relevaient qu'il f au t  plu-
tôt voir dans l'initiative des trois
Occidentaux des visées de politi-
que intérieure. Ce faisant , ils cher-
cheraient à influencer les élections
italiennes , qui doivent avoir lieu
dans trois semaines, et donnent
lieu, 07i le sait , à une vaste campa-
gne de propagande.

REVUE DU

Par leur déclaration , les Etats-
Unis, la France et l'Angleterre es-
pèrent inciter les citoyens italiens
à voter « occidental », et en rele-
vant, dans son communiqué f inal ,
que les Occidentaux attachent une
grande importance à des négocia-
tions, l'O. T. A. N.  tente d' en faire
autant et d'influencer du même
coup les électeurs grecs qui se ren-
dront aux urnes dimanche. Les Oc-
cidentaux estiment en e f f e t , qu'en
faisant montre de bonne volonté ,
ils empêcheront un bon nombre
d'électeurs de se prononcer pour le
parti résolument tourné vers l'Est.

« Ike » s'en ira-t-il ?

Comme lui en donne mandat l'ar-
ticle 2 de la Charte de l'Atlantique
(qui fa i t  obligation aux membres
de l'alliance de s'entraider et de
coopérer égalemen. dans les domai-
nes social, culturel ei économique)
la conférence de l'OTAN s'est pré-
occupée de la récession américaine.
Il f u t  proposé que les quinze se
réunissent à nouveau prochaine-
ment pour étudier ce problème et

voir de quelle façon les membres
de l'OTAN pourraient venir en aide
aux Etats-Unis . La situation écono-
mique, en e f f e t , y est loin de s'a-
méliorer et, dans certains secteurs)
le nombre des chômeurs s'accroît
encore. C'est notamment le cas
dans l'industrie automobile , où l'on
compte vingt pour cent de chô-
meurs, alors que le pourcentage gé-
néral de sans travail atteint sept
pour cent pour l'ensemble de l'é-
conomie américaine. Or le 6 pour
cent est considéré comme cote d'a-
lerte. Les démocrates commencent
à s'agiter. Eisenhower leur paraît
trop hésitant, pas assez énergique
dans les mesures qu'il a décidé de
prendre (appel aux Américains
pour qu'ils achètent davantage ,
augmentation des crédits à la
construction) et trop optimiste
quant à l'évolution probable de la
situation. Certaines rumeurs vont
s'amplifiant , selon lesquelles Eisen-
hower démissionnerait à la f in  de
cette année ou au début de la
prochaine, pour que M.  Nixon (à
qui il a déjà remis, paraît-il des

directives précises) soit bien «assis»
au moment des prochaines élec-
tions. Que faut-i l  en croire ?
On ne le sait trop pour l'instant.
Ce qui semble certain, c'est que
l'étoile de M . Eisenhower pâlit.

J. Ec.

PARIS, 8. — AFP. — Voici la
liste officieuse des membres du
gouvernement de M. René Pleven :

Présidence du Conseil et Affaires
étrangères , M. René Pleven , UD
SR ; vice-président du Conseil
chargé de la réforme des institu-
tions et de l'Outre-mer , M. Pierre
Pflimlin , MRP ; ministre d'Etat , M.
Houphouët-Boigny, UDSR-RDA ;
ministre d'Etat chargé du Sahara ,
M. Duchet , indépendant ; ministre
de la Justice - garde des sceaux ,
M. Robert Lecourt , MRP ; minis-
tre-adjoint des Affaires étrangè-
res, M. Maurice Faure, rad .-soc. ;
ministre des institutions européen-
nes, M. P. H. Teitgen, MRP ; mi-
nistre délégué à la présidence du
Conseil , M. Corniglion - Molinier ,
RGR; Intérieur, M. Berthoin , rad.-
soc. ; défense nationale, M. André
Morice, rad. tendance Queuille ;
Algérie, M. André Mutter , indépen-
dant ; finances, M. Edgar Faure ,
RGR ; éducation nationale, M.
Billeres, radical socialiste ; travaux
publics, M. Edouad Bonnefous, UD
SR ; industrie et commerce, M. Ri-
beyre, indépendant ; agriculture,
M. Boscary - Monsservin, indépen-
dant ; travail , M. Bacon, MRP ;
santé publique, M. Cornu , radical
non valoisien ; logement, M. Ga-
ret, indépendant ; anciens combat-
tants, M. de Chevigné, MRP.

La liste des secrétaires d'Etat ne
serait rendue publique qu'après le
débat d'investiture prévu pour ven-
dredi après-midi.

Les membres
du gouvernement

de M. Pleven

En général beau temps par nébulosité
variable. Chaud. Demain fœhn dans les
Alpes. A part cela vent d'ouest , puis
du sud-ouest.

Prévisions du temps

6 morts et 50 blessés
BUENOS-AIRES , 8. - Reuter. - A La

Plata, chef-lieu de la province argen-
tine de Buenos-Aires, une collision
s'est produite mercredi soir entre un
train et un tram. Tous deux étaient
emplis d'ouvriers, qui rentraient d'une
messe de requiem dite à la mémoire
d'Eva Peron, épouse de l'ancien prési-
dent. Selon les premières dépêches,
cette collision a fait 6 morts et 50
h1_-S-___f_-

Grave collision
à La Plata

A Lausanne

sont arrêtés après avoir
agrédi un vieillard

LAUSANNE , 8. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, un douanier de
passage au quai d'Ouchy entendit
des cris provenant de la région de
la Tour Haldimand. U alerta aus-
sitôt le personnel du poste de police
d'Ouchy qui se rendit immédiate-
ment sur les lieux. Là, on découvrit
un vieillard blessé à la face et à la
tète et qui était fortement sous l'in-
fluence de l'alcool. Cet homme fut
conduit à la permanence chirurgi-
cale de l'Ouest pour s'y faire panser.

Avisée à son tour , la police judi-
ciaire municipale ' entreprit immé-
diatement une enquête qui permit
d'établir que l'intéressé avait été
victime d'une agression suivie d'un
vol de fr. 2500.— environ . Comme
les recherches devaient être pour-
suivies aussi bien sur le territoire de
la commune de Lausanne qu 'au de-
hors, elles furent conduites en col-
laboration étroite avec la police
cantonale.

Grâce à la perspicacité de deux
gendarmes, il fut possible d'identi-
fier le conducteur d'une voiture qui
avait pris en charge la victime ainsi
que ses agresseurs , au nombre de
trois. En poursuivant sans désempa-
rer leurs investigations, les policiers
purent procéder à l'arrestation , dans
les journées de lundi et mardi , des
auteurs et complices de ce délit qui
ne tardèrent pas à entrer dans la
voie des aveux. Il s'agit de quatre
jeunes gens, dont deux mineurs,
qui ont été placés sous mandat d'ar-
rêt , les uns par le juge informateur
de l'arrondissement de Lausanne, les
autres par le président de la Cham-
bre des mineurs du canton de Vaud.

C'est au cours d'une randonnée à
Lutry, où avait lieu une kermesse,
que ces quatre délinquants s'étaient
rendu compte que le vieillard pos-
sédait passablement d'argent et
qu 'ils décidèrent de le dépouiller.

Grâce à l'arrestation presque im-
médiate des auteurs, une grande
partie de l'argent dérobé a pu être
récupérée.

Quatre jeunes
brigands

Au procès Ulrich

déclare, ce matin son défenseur
BERNE , 8. — Jeudi matin , dans le

procès Ulrich , le défenseur de celui-ci,
Me Brunschwig, a poursuivi sa plai-
doirie, tout d'abord à huis-clos, puis
en séance publique.

Il se prononça sur l'étendue de la
peine applicable , niant que son client
ait commis le délit de renseigne-
ment politique, délit punissable de
la réclusion. Il est exagéré de pré-
tendre que la sécurité intérieure ou
extérieure du pays a été mise en
danger par Ulrich. Du fait de son
travail , Ulrich devait indubitable-
ment procéder à des échanges de
renseignements. Du point de vue
quantitatif , il a assurément outre-
passé ses compétences et il doit être
puni. Mais dans cette affaire , plu-
sieurs personnes ont été impliquées.
Frapper Ulrich d'une condamnation
à la réclusion serait le sacrifier, lui
seul, à la raison d'Etat.

Il ne semble pas, toutefois , que la
fermeté de caractère soit son apanage
et selon les témoins oculaires, il a dé-
passé son but à plusieurs reprises. Pour
Ulrich, sa profession constituait une
dangereuse tentation. Avec le temps, il
a surestimé l'importance de ses fonc-
tions et de sa personne et a acquis le
sentiment qu 'il faisait de la grande
politique internationale.

Il n'existe pas le plus petit indice
qu 'Ulrich ait accepté le moindre dé-
dommagement monnayé de la part du
colonel Mercier. On ne saurait refuser
à Ulrich un certain idéalisme, dans sa
lutte contre le communisme. Et il est
certain qu 'Ulrich a aussi rendu des ser-
vices à son pays. Il convient donc de
frapper Ulrich d'une peine qui lui per-
mette de rentrer dans un temps aussi
proche que possible au sein de sa fa-
mille.

M. Fuerst, procureur général extraor-
dinaire de la Confédération , répliqua
brièvement , soulignant en particulier
qu 'il a été prouvé qu 'Ulrich avait ac-
cepté d'une réfugiée, la somme de 500
francs à des fins personnelles.

Le jugement sera rendu demain ven-
dredi au début de l'après-midi.

Il n'a pas mis en danger
la sécurité de l'Etat

BOXE

L'Américain Joe Brown a conservé
son titre de champion du monde des
poids légers en battant par k. o. tech-
nique au huitième round son compa-
triote Ralph Dupas, à Houston (Texas),

Joe Brown garde
son titre


