
Liberté d'information et
¦

secret professionnel

En marge d'une affaire d'espionnage

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril.
On se demande quelle mouche a pi-

qué le juge d'instruction fédéral  M.
Walder lorsqu'il f i t  arrêter et empri-
sonner pour 24 heures le journaliste
anglo-américain Michael Goldsmith...

Les raisons justifiant cette incarcé-
ration manquaient, à notre avis, tota-
lement.

En e f f e t .
1. Le correspondant en question n'a

rien dit et révélé qui ne soit exact.
2. Le secret professionnel — qui exis-

te dans la presse comme pour les mé-
decins et les avocats — lui faisait un
devoir de ne pas livrer ses sources.

3. Enf in  s'il avai t parlé , Michel Gold-
smith eût été déshonoré aux yeux de
ses pairs et de l'opinion publique mon-
diale.

Dès lors à quoi rimait, on se le de-
mande, ce moyen d'intimidation ou
de pression qui est peut-être utilisé
dans certaines « démocra ties » de l'Est ,
ou par certains régimes autoritaires,
mais qui ne cadre ni avec nos mœurs
ni avec le respect de la liberté de la
presse et du droit que nous professons ?
M. Walder avait-il perdu le sens et
supposait-il vraiment que cet abus de
pouvoir passerait inaperçu ? Ou bien
espérait-il influencer ainsi la presse ?

Dans un cas comme dans l'autre on
peut bien dire qu'il s'est lourdement
trompé et qu'il n'a pas f ini  de recueillir
les échos de son acte arbitraire . En
e f f e t , Goldsmith a po rté plainte de-
vant le Tribunal fédéral .et il a bien
fa i t . Ce cas d' espèce mérite d'être jugé.
Et la presse attend avec le plus vif in-
térêt l'arrêt que prononceront les juges
de Mont-Repos, cette décision ayant

une importance juridique considéra-
ble. Comme on l'a dit «il fau t  que le
secret professionnel du journaliste , qui
exerce de bonne foi  et sans enfreindre
la loi, devienne un «motif légal»

Au surplus on peut bien dire que le
cas Goldsmith ne fa i t  qu'iilustrer, une
fois  de plus , l'antinomie profonde exis-
tant entre deux attitudes : î. Celle des
autorités politiques ou judiciaires , ¦ qui
ne se soucient que des consignes d' ex-
trême discrétion et veulent tout Ca-
cher ou ne rien révéler à la presse et
2. Celle du journaliste qui- fai t  son de-
voir et son métier d'informateur et gvÀ
estime que, pour autant que les ' fai ts
révélés soient exacts, le public a le^droit d'être renseigné sans aucune res-
triction. Sans doute entre ces deux
positions extrêmes existe-t-il toute une
gradation de nuances dont fon t  partie
spécialement le secret de l'instruction
garanti par la loi et le désir de sen-
sation qui caractérise le public et une
certaine presse. On comprend qu 'il ne
soit pas toujours facile de les conci-
lier.
(suite page 2.) P. BOURQUIN.

Une émission de timbres «Pro Patria »

Le ler juin prochain, une émission de cinq timbres « Pro Patria » sera lancée
en Suisse, avec l'emblème de la Croix-Rouge, celui de 5 centimes, dû à l'artiste
Albert Yersin de Mont-sur-Rolle et imprimé p ar les P.T .T. (Berne) , montrant
l'étroite alliance entre la croix blanche suisse et la Croix-Rouge. Le 90 % du
bénéfice ira. à la lutte contre le cancer, et le 10% à l'œuvre de réintégration
des aveugles dans l'économie suisse. Les quatre autres, de Pierre Gauchat et
Karl Manhart , ont été imprimés sur les pres ses de la Maison Hélio-Courvoi-

sier, à La Chaux-de-Fonds.

Echos
Un tout fin

Un producteur de films avait invité Henri
Jeanson dans sa villa de Neuilly. Après le
dîner , on servit une fine Champagne qui
était une splendeur. Malheureusement , on
la servit dans de très petits verres.
- Qu'en dites-vous , hein ? demande le

maître de céans. C'est une fine qui a plus
de cent ans !
- Excellente ! répondit Jeanson en con-

temp lant son verre. Seulement , elle est
vraiment très , très petite pour son âge.

On aperçoit encore fort bien la
Comète Arend-Roland

L'Observatoire de Neuchàtel com-
nunique :

Le temps assez favorable de ces
Jours a permis de bien observer la co-
aiète Arend-Roland. Le 21, la comète
se trouvait encore très bas sur l'hori-
zon et seulement la tête était visible
à l'oeil nu. Avec des jumelles on
/oyait bien le début de la queue. La
planète Mercure qui se trouvait dans
la même région du ciel a permis une
xssez bonne estimation de la lumino-
sité de la comète. D'après cette com-
paraison , l'éclat de la tête correspon-
dait , le 21 avril , à celui d'une étoile
ie première grandeur.

Le 22 la position de la comète sur
;'horizon était déjà sensiblement meil-
leure et la tête très facile à observer
à l'oeil nu dès 20 h. 30. A partir de
21 heures, la queue était visible à
"oeil nu sur une longueur dépassant
.inq degrés (dix fois le diamètre de; a lune) .

Le 23, le ciel était bien transparent
?t la comète encore plus haut au ciel
".e qui rendait l'astre très frappant
à l'oeil nu dès 20 h. 30. L'étoile gamma
l'Andromède qui se trouvait tout près
fournissait un bon repère permettant
de fixer la luminosié de la comète aux
environs de la magnitude stellaire
deux. L'astre étant encore suffisam-
ment haut au ciel même une fois l'obs-
curité totale établie (vers 21 h. 15) la
queue était visible sur une longueur de
12 à 15 degrés environ. En plus de la
queue principale dirigée, en haut à
droite , une petite queue secondaire s'é-
tendait au-dessous de la comète sur
'ine longueur de 2-3°.

Le 26, les conditions d'observation
étaient parfaites et de nombreuses per -
sonnes ont pu observer là comète. Mal-
gré sa luminosité qui avait baissé jus-
qu 'à la troisième magnitude, la comète
était d'un aspect magnifique. La queue
pouvait être suivie à l'œil nu jusqu 'à une
distance de 20 degrés de la tête environ.
Comme le montre la photographie, la
queue secondaire était cette fois d'une
finesse extrême et presque exactement
de direction opposée. On remarquait

(Photo Observatoire de Neuchàtel.)

aussi à l'œil nu une luminosité diffuse
du ciel à gauche de la queue , tandis que
la limite à droite était très nette.

Ces prochains jours , l'éclat de la co-
mète continuera à diminuer, mais la
position de plus en plus favorable au
ciel compensera partiellement cet effet.
Les conditions restent donc encore bon-
nes pour l'observation . Nous répétons
toutefois qu 'il faut choisir un endroit
éloigné de toute lumière et si possible
sur la hauteur où l'horizon nord est bien
dégagé. Il est indispensable de bien
adapter les yeux à l'obscurité, ce qui
prend environ dix minutes lorsqu'on
quitte un endroit éclairé. En observant
ces précautions on évitera la déception
de ne rien voir de ce rare phénomène
naturel qui exerce sur nous, hommes
trempés dans une civilisation technique,
le même attrait mystérieux qui faisait
trembler nos ancêtres.'

£-£» U ZOMANbte
PAR LE T E M P S  QUI C O U R T  . .  .

(Corr . part , de « L'Impartial >)
Genève, le 30 fivril.

Quatre bruits...
J'étais le j our de Pâques sur la ter-

rasse d'un grand hôtel de la Riviera
vaudoise. Brusquement, par les bruits
qui me parvenaient, j ' eus l'image la
plus fidèle , de notre temps. Sous moi,
dans un tintamarre ininterrompu de
klaxons, de- freins qui crissent, de mo-
teurs- qui pétaradent, de changements
de vitesse nécessités par les arrêts
d'un tram ivre, qui ne sait s'il veut
rouler à gauche ou à droite de la
chaussée, deux files interminables de
véhicules motorisés à deux, trois et
quatre roues, caractérisaient notre
siècle. Au bruit, s'ajoutait l'odeur de
l'huile , de l'essence lourde et du fer-
rodo. Légèrement en dessous de la
route, dans un Pavillon des Sports, se

déroulait un match sans doute pas-
sionnant. Des hurlées tantôt profon-
des, tantôt stridentes montaient, com-
me des bouffées surchauffées du bâti-
ment qui semblait en trembler. A ma
droite, sur un balcon, un haut-par-
leur lançait les notes syncopées et dé-
bauchées du dernier, du plus incohé -
rent des « rocks and rolls ». Enfin à
ma gauche, de nombreuses personnes
rassemblées autour d'un appareil de
radio de qualité, couplé à un écran de
télévision, suivaient l'adresse que S. S.
le Pape avait réservée, du balcon qui
domine la Place St Pierre, à Rome,
aux centaines de milliers de pèlerins,
accourus pour recevoir sa bénédiction.
Tout le monde moderne était dans
ces quatre bruits, symboles des force»
qui le mènent...
(Voir suite pag e 2) SQUIBBS.

A 160 à l'heure, sur Paris - Etampes,
a circulé, en février dernier, une voi-
ture de chemin ' de fer bizarre : un
de ses compartiments oscillait latéra-
lement ! Il s'agissait d'une première
expérience qui aboutira à un nouveau
type de voiture, dit « pendulaire »,
parce que sa caisse, suspendue comme
un berceau à chaque extrémité , s'in-
cline dans les courbes d'un côté ou de
l'autre.

La vitesse accrue des trains moder-
nes, 140 km.-heure actuellement, pro-
voque , en effet , à chaque courbe , un
accroissement inconfortable de la force
centrifuge. Les voyageurs sont entraî-
nés vers l'extérieur du virage au* ris-
que de perdre l'équilibre.

Pour aller encore plus vite, on son-
geait d'abord à « relever le virage »,
c'est-à-dire à augmenter le devers de
la voie. Mais les trains lents auraient
été menacés de se renverser comme
un cycliste qui aborderait trop lente-
ment la courbe inclinée à 45" d'un
vélodrome.

La S. N. C. F. expérimente
un wagon pendulaire

/PASSANT
Sans doute le Kremlin est-il dans son

droit en cherchant à intimider ses voisins
à propos des armements atomiques. Sa fa-
çon de leur dire : «Gare à vous si vous
acceptez d'être armés et ravitaillés dans
ce domaine par les U.S.A. .» prouve, du
reste, que la frousse la plus impérieuse n'est
pas exempte des menaces et avertissements
prodigués...

En revanche où l'on peut s'étonner un
brin de l'illogisme qui règne aux alentours
de la Place Rouge, c'est lorsque Moscou
fait coïncider ses appels au désarmement
et à la renonciation des armes atomiques
avec une série renouvelée d'explosions de
la bombe H ! Passe encore si, pour inspi-
rer confiance, M. Boulganine procédait à
des lâchers de colombes ou envoyait pour
six mois le maréchal Youkov à la campa-
gne ! Mais comme l'ont révélé tous les
journaux, l'air mondial, l'atmosphère qui
entoure le globe, sont maintenant tellement
saturés de radiations dangereuses et char-
gés d'impuretés atomiques, que de nou-
veaux essais nucléaires risqueraient de
porter un coup à la santé publique ou à la
sécurité des populations. Et naturellement
les Busses y ont contribué plus que tout
autre, en multipliant ces temps-ci les ex-
périences qu 'ils prétendent interdire à
autrui...

Dans ces ' conditions, qu'il s'agisse du
désarmement atomique ou de la culture
des boutons de guêtre en série, en com-
prend que les propositions, suggestions ou
intimidations du Kremlin apparaissent
plutôt sous les allures d'une bonne plai-
santerie, qu'inspirées par un réel et sin-
cère désir de paix.

Le bluff soviétique n'a jamais été plus
patent.

Ce qui ne veut pas dire qu'il soit aussi™
épatant que M. Boulganine le prétend.

Le père Piquerez.



Liberté d'information et
secret professionnel

En marge d'une affaire d'espionnage

(Suite et fin)

Mais si le juge d'instruction M .
Walder voulait à tout prix connaitre
les sources de l'indiscrétion qui ont
permis au journaliste Goldsmith de f a -
briquer de la sensation avec l'a f fa i re
Dubois, c'est en portant son enquête
dans les milieux judiciaires , politiques
ou policiers immédiatement intéressés
qu'il devait le fa ire  et non pas en ar-
rêtant et incarcérant un journ aliste.

Peut-être même l'honorable M.  Wal-
der a-t-il regretté le temps où pour
faire parler les gens résolus au silence,
on utilisait certains brodequins , pinces
rougies au feu , ou supplice de l'eau,
qui amadouaient ,̂ paraît-il, les plus ré-
ticents...

Mais ce qui est certain c'est qu'il a
rendu ainsi sans le vouloir un service
important à la presse suisse, qui ne
manquera pas de souligner à quel p oint
le secret professionnel des journalistes
est nécessaire pour la liberté de l'in-
formation exacte. Et d'autre part com-
bien est ridicule ou fâcheuse la ten-
dance à conserver sous le boisseau des
a f fa i re s  qui forcément viendront à la
connaissance du public et prendront ,
du *fai t  même du voile ou du secret
dont on prétendait les couvrir, une al-
lure d'autant plus scandaleuse ou fra-
cassante.

Hélas ! Ce n'est pas que sur le terrain
fédéral  que l'on constate pareil renfro -
gnement, hérissement ou mauvaise vo-
lonté manifeste de Thémis à l'égard de
la presse. Nous pourrions en citer sur
le terrain cantonal ou local — spécia-
lement depuis la revision du Code pé-
nal — des exemples multiples. '

Mais c'est là une autre question, que
nous traiterons pour elle-même, en son
temps.

Ce qui importait aujourd'hui c'était
de souligner lf i solidarité existant entre
le journaliste qui ne veut pa s divul-
guer ses sources et le public qui a le
droit d'être informé exactement et
loyalement.

C'est fa i t .
Paul BOURQUIN.

police fédérale soumettait ses conver-
sations téléphoniques, le colonel Mer-
cier, chef du 2e Bureau français en
Suisse, aurait voulu intimider Te pro-
cureur Dubois pour dégager son infor-
mateur Ulrich d'un mauvais pas, les
communistes français , ou les nationa-
listes algériens, auraient voulu venger
un des chefs de la rébellion dont ils
attribuaient l'arrestation aux rensei-
gnements fournis par la police suisse
aux autorités françaises, les services se-
crets américains du FBI, désireux de
se concilier les bannes grâces arabes,
auraient voulu disloquer un réseau d'in-
formation franco-suisse trop actif , etc.)
le correspondant de la « National-Zei-
tung » les rejette toutes pour affirmer,
sur la base d'informations de première
main, dit-il, que c'est de Paris et non
du représentant en Suisse de l'agence
américaine que la dépêche litigieuse est
parvenue. Il estime que c'est le voyage
du procureur Dubois à Paris, en- com-
pagnie du colonel Mercier, en novem-
bre 1956, qui a porté à son comble l'in-
quiétude des communistes français et
des nationalistes arabes qui y voyaient
la preuve de la connivence de la police
fédérale et du 2e Bureau français. L'af-
faire des tables d'écoute, ajoute-t-il,
faisait depuis longtemps le sujet de ru-
meurs persistantes dans les milieux de
la presse internationale.

Il nous faut laisser au journaliste
bâlois l'entière responsabilité de ses
affirmations, tout en relevant, à l'appui
de sa dernière remarque, que le juge
Walder a, avant même son interroga-
toire de Michael Goldsmith, menacé
d'une semblable arrestation pour re-
fus de témoigner, Un autre j ournaliste,
directeur à Genève d'une agence de
presse, qui en octobre' 1956 déjà avait
adressé à M. Feldmann, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police, une
note concernant les bruits qui couraient
sur le rôle insolite du ministère public
fédéral dans les affaires d'Algérie. Cela
paraît bien confirmer la version de la
« NationaJl-Zeitung ». Précisons que le
directeur d'agence s'est vu accorder un
délai de réflexion, et que son audition
sera reprise ces prochains jours.

Associated Press détient-
elle la clef du mystère de

la mort du procureur
Dubois ?

A propos de l'arrestation
d'un journaliste étranger

BERNE, 30. — La « Suisse » sous la si-
gnature de son correspondant de Berne
précise que la « National Zeitung » de
Bâle estime que l'Associated Press dé-
tient la clef du mystère des fuites —
et partant de la mort du procureur gé-
néral Dubois — et justifie par là le
procédé un peu abrupt du juge Walder.
Il s'agit de savoir de quelle manière
l'enquête ouverte au sein du ministère
public fédéral a pu être connue, et qui
est responsable de cette indiscrétion.
Or, relève l'organe bâlois, l'agence As-
sociated Press a été la première à ré-
pandre la nouvelle selon laquelle les
téléphones de la légation d'Egypte à
Berne étaient soumis à l'écoute de la
police. Et si l'on pouvait savoir com-
ment l'agence américaine a été saisie
-de cette affaire, bien des particularités
ténébreuses de ce cas seraient éluci-
dées.

Enumérant les hypothèses qui ont pu
être faites sur l'origine de l'indiscrétion
dont a bénéficié Michael Goldsmith (le
procureur Dubois aurait lui-même
averti la presse pour détourner les soup-
çons de ses propres manquements, la
légation d'Egypte aurait dénoncé la
surveillance discourtoise à laquelle la

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton Illustré

par Edmond About

— C'est ma faute ! criait M. Renault.
— Non, reprenait le docteur Martout,

c'est la mienne.
Les membres de la Commission pari-

sienne discutaient avec M. Rollon sur la
nouveauté du cas. Avaient-ils ressuscité
un fou ? La revivification avait-elle pro-
duit quelques désordres dans le système
nerveux ? Etait-ce l'abus du vin et des
boissons durant ce premier repas qui
avait causé un transport au cerveau ?

— Quelle autopsie curieuse, si l'on pou-

vait, séance tenante, disséquer maitre
Fougas !

— Vous auriez beau faire, messieurs,
disait le colonel du 23e, l'autopsie expli-
querait peut-être le délire de ce mal-
heureux, mais elle ne rendrait pas compte
de l'impression produite sur la jeune fille.
Etait-ce de la fascination, du magnétis-
me, ou quoi ?

Tandis que les amis et les parents pleu-
raient, discutaient ©t bourdonnaient au-
tour de lui, Fougas, souriant et serein.

se mirait dans les yeux de Clémentine, qui
le regardait aussi tendrement.

— Il faut en finir ! s'écria Virginie
Sambucco, la sévère. Viens, Clémentine !

Fougas parut étonné :
— Elle n'habite donc pas chez nous ?
— Non, monsieur, elle demeure chez

moi.
(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Les conversations se prolongent par-
fois...

Entre elles ! !

îdot U ROMANbie
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et f in )

Bâtisseurs de l'hospitalité helvétique...
Et puisque nous parlons de cette ré-

gion helvétique bénie entre toutes, si-
gnalons un départ irréparable. On sait
que l'hôtellerie suisse tient à quelques
grandes familles, à quelques grands
noms, qui ont fait la renommée d'un
hôtel de luxe. St-Moritz a ses Badrutt ,
Davos a ses Gredig, Pontresina ses Sta-
ratz , les Valais ses Seiler et ses Bonvin.
Montreux possédait ses Frank. Si le
Palace abrita de grandes conférences
internationales dont les organisateurs
préférèrent cette Maison à Genève ou
à Lausanne, si la Conférence des Capi-
tulations puis celle des Dardanelles
(pour ne citer que les plus illustres) si
tant d'hommes d'Etat de l'entre-deux-
guerres, anglais, américains, français,
italiens, turcs, égyptiens, arabes, hin-
dous, choisissaient régulièrement Mon-
treux plutôt que toute autre ville ,
c'est à Mme et à M. Frank qu'elle le de-
vait. Le Montreux-Palace, sous leur dir
rection , fut à la fois le temple de la
distinction, du bon ton, du bon goût,
du luxe, de l'abondance et une immense
famille dans laquelle chacun se sentait
immédiatement à l'aise, en toute sim-
plicité. Après 41 ans de loyaux services
pour monsieur, 37 pour madame, ce
couple incomparable auquel aucun dé-
tail n 'échappait, qui prévoyait tout , de-
vinait tout, arrangeait tout, se retire
et passe la main. On ne sait d'ailleurs

trop pourquoi ! Tant il est vrai que
l'un et l'autre sont demeurés d'une jeu-
nesse, d'un entrain , qui étonnent et ra-
vissent. On leur souhaite bonne retrai-
te et... un livre de souvenirs! Personne
ne connaît mieux qu'eux les « Grands
de ce monde » des années 1920 à 39.
Que de traits, révélateurs de caractères,
ils pourraient évoquer !

Place au bulldozer...
Cette fois-ci , c'est décidé ! Dans deux

mois le bloc d'immeubles sis au chef-
lieu sur la place de la Poste et que
fprment l'Hôtel du Lac , le café Strauss
et les maisons avoisinantes, va tomber
sous la pioche des démolisseurs. Un
« building à l'américaine » le remplace-
ra. C'est un des plus sympathiques dé-
cors de la vie neuchàteloise qui dispa-
rait. Il y a quelque 30 ans, lorsque je
fondais « Curieux » je couchais une fois
par semaine au «du Lac » et j'y ren-
contrais régulièrement des hôtes im-
portants de passage. Quant au café
voisin , auquel Mme Jost et quelques
immuables serveuses , avaient su con-
server son cachet et ses caractéristiques
locales, il était resté le « stamm » non
seulement des étudiants, mais aussi de
la magistrature, du barreau, du corps
des professeurs et surtout des gens d'es-
prit . Pour peu que vous soyez introduit
par un des habitués , vous étiez immé-
diatement placés dans un cercle d'in-
tellectuels ou d'artistes dont la compa-
gnie était aussi profitable qu 'agréable.
Hélas, les « spécialistes » immobiliers
sont impitoyables. Le taux du loyer de
1 argent leur importe infiniment da-
vantage que les colloques de qualité...

« Paillasse » !
La farce est terminée ! Pour n'être

pas aussi dramatique que celle de
« Paillasse » elle est néanmoins de la
même inspiration. Voici tantôt six ans
qu'a brûlé le Grand ' Théâtre de Ge-
nève. Mais, parce qu'aucun des magis-
trats administratifs n'y a mis de l'or-
dre, les deux architectes mandatés
pour sa reconstruction en étaient ve-
nus à se haïr, tel Horace et Curiace.
Le scandale longtemps couva sous la
cendre, puis un journaliste courageux
mit le pique dans cette braise. Rare-
ment l'incurie et la mauvaise volonté
de certain homme- ̂ politique éclata
mieux au grand jour. Si le mot « dé-
mission » avait encore une significa-
tion pour ceux que les partis instal-
lent à certains postes, ce monsieur,
par pudeur, aurait dû l'employer. Au
lieu de cela, on a sauvé, — après avoir
gaspillé des mois et des années, — la
situation «par la bande ». On a « obli-
gé » Horace et Curiace à se réconcilier
et l'on a pu présenter au pouvoir légis-
latif municipal une solution harmo-
nieuse ! Comme si rien ne s'était pas-
sé... hormis le retard et les frais ! Le
contribuable est d'ailleurs si dégoûté
qu 'il songe à modifier son^opinion. Ca
qui reste de la Maison est tellement
délabré qu'il estime qu'un bâtiment
neuf , libre de toute servitude, conçu
de la manière la plus moderne, coûte-
rait finalement moins cher que ce re-
plâtrage... Seulement, si l'on remet
tout en cause, quand réapplaudirons-
nous « Paillasse » sur la scène gene-
voise ? Car si l'un des bâtisseurs est
« du crû », l'autre est italien. Pour peu
qu'ils se donnent rendez-vous à Isel-
le !...

SQUIBBS.

Télégrammes...
* Le général Norstad, commandant

en chef des forces alliées en Europe,
est parti lundi à Athènes pour une
visite de courtoisie. H a déclaré qu'il
n'était pas venu en Grèce pour discu-
ter du problème de Chypre.

* Après six semaines de grève, les
trois mille ouvriers chaudronniers des
chantiers maritimes de la Mersey ont
repris le travail lundi. Cette grève
avait commencé le 16 mars.

* Des rencontres se sont produites
dans une plantation de thé à Galaha ,
dans le centre de Ceylan entre parti-
sans de deux syndicats. Une fusillade
s'ensuivit au cours de laquelle 21 ou-
vriers furent blessés.
* Après un silence de plus de 24 h.,

le « Mayflower 2 » a donné lundi sa
position, soit 300 milles à l'ouest du
cap Vincent et 300 milles au nord de
Madeire. Tout va bien à bord . On sait
que le bateau est une parfaite imita-
tion du bateau à voile du même nom
qui, au XVIIe siècle, franchit l'Atlan-
tique, et qui fait exactement le même
voyage en direction des Etats-Unis.

* M. Dehousse a été réélu président
de l'assemblée consultative du Conseil
de l'Europe par acclamations.

* L'Egypte a décide d établir des
légations dans un certain nombre de
pays auprès desquels elle n'avait pas
jusqu 'ici de repésentation diplomati-
que. Parmi ces pays figurent notam-
ment les Philippines, Ceylan , le Mexi-
que, la Colombie et le Népal.

* Douze candidats se sont inscrits
à la Préfecture de Lyon en vue de
l'élection complémentaire à l'Assem-
blée nationale pour désigner le suc-
cesseur d'Edouard Herriot.

* 371 réfugiés hongrois du camp de
Knockalisheen, 'près d'Ennls, protes-
tant contre leur situation, ont com-
mencé lundj la grève de la faim. Ils se
plaignent d'être dans ce camp depuis
cinq mois.

* Le film français intitulé « Ça va
mal » a enlevé le grand prix de l'Expo-

sition internationale organisée dans le
cadre de la Foire de Milan et consa-
crée au cinéma spécialisé dans la pu-
blicité, l'industrie et la technique.

* Selon le mensuel dès brasseries
britanniques, plus de 60.000 Anglais
— soit 11 % de plus qu'en 1955 — ont
été condamnés l'année dernière pour
ivresse sur la voie publique.

Le rassemiiiement cantonal de la jeunesse nrntestante
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A NEUCHATEL

a montré qua les adolescents savent utilement occuper leurs loisirs
• - ..-y-^. i.; *>--¦¦--.i-X s __££__.'f c

(Corr.) ' —- -V l'h^Urè ott-taht de pro-
pos et d'articles .'visent à présenter la
jeunesse .d'aujourd'hui comme dépour-
vue d'élans, de foi et dfe ..principes, il
est réconfortant de voir toutes, leà jeu-
nesses ' protestantes du canton ;venir
en toute simplicité montrer ce qu 'elles
sont, ce qu'elles font et à quoi elles
occupent leurs loisirs, comme ce fut le
cas hier à Neuchàtel. \

Quelques 1100 jeunes gens et jeunes
filles, venus de toutes les parties du
canton et appartenant aux divers
groupements paroissiaux qui s'essaient
à donner à notre jeunesse une idée
juste et saine de la vie, s'étaient ras-
semblés non seulement pour prendre
contact , mais aussi pour comparer
leurs efforts dans les divers domaines
où on les engage. C'est un travail ma-
gnifique et un spectacle bienfaisant.
Non, décidément, toute la jeunesse
n'est pas gâtée, comme on le dit. Il y
a encore de l'enthousiasme, de la joie
et de la fraîcheur chez tous ceux qui
ont assez de force de caractère pour
résister au tourbillon de l'existence
moderne et qui écoutent ceux qui leur
veulent du bien.

Après un culte au temple du Bas,
divers concours furent organisés entre
les « équipes » qui s'intéressent soit à
l'art dramatique, aux danses folklo-
riques, au chant choral, au théâtre-
variétés, au cinéma, à la photographie,
à l'imprimerie, aux sports.

On vit même une équipe de chas-
seurs de son. Chacun de ceux qui en
font partie déploie une ingéniosité,
une volonté de bien faire et souvent
un talent dont on n'a guèrevidée si on

né les a vus au travail. Bref , ce furent
des compétitions passionnantes qui se
poursuivirent durant toute la journée
et à l'issue desquelles on compara les
efforts.

A midi, un simple dîner réunit les
officiels au nombre desquels on re-
marquait M. le pasteur Cand, président
du Conseil synodal, M. Humbert-Droz,
conseiller communal à Neuchàtel, et
le| dynamique président de la commis-
sion de jeunesse de l'Eglise réformée
evangélique neuchâtelolse, Me André
Brandt , avocat à La Chaux-de-Fonds.
Des discours furent prononcés par M.
F. Humbert-Droz, et le pasteur Ro-
bert, du Locle qui — l'un et l'autre —
soulignèrent le sens et la portée de
cette journée.

Une cérémonie au ' temple du Bas
termina la manifestation et permit
aux officiels de désigner les lauréats
de ces divers concours. Les voici :

Résultats
Publicité : Union cadette, Neuchàtel. Ci-

néma : Beau-Site-Ciné, La Chaux-de-
Fonds (Choffat) . Chasseur de son : Jeune
Eglise Collégiale, Neuchàtel. Imprimerie :
UCJG, Le Locle. Chant : Fontainemelon,
Jeune Eglise, Fast H. Bauer . Photographie :
1ère catégorie : Chaux-de-Fonds, Beau -
Site (Tailleur de pierres) ; 2e catgorie :
Travers, Jeune Eglise, J. C. Veillard (La
Mine). Football de table : UCJG, St-Blai-
se. Questions sociales : Jeune Eglise Cen-
tre, Neuchàtel. Volley-Ball : 1. Demoisel-
les : UCF St-Blaise ; 2. Jeunes gens : Union
cadette , Neuchàtel. Variétés : Jeune Egli-
se, Le Locle. Danses folkloriques : «La Ro-
chelle», La Chaux-de-Fonds. Art drama-
tique : Jeune Eglise, Le Locle. Basket-
Bail : Débutants : Demoiselles : Jeune
Eglise, Neuchàtel ; Jeunes gens : Jeune
Eglise, Ermitage. Neuchàtel. Avancés :
Jeune Eglise, Temple indépendant, La
Chaux-de-Fonds.

••'i|B|fr BAIAO

WK ijj a| léger pour le travail et
W\\W/7__^m\ '

es loisirs, avec son
ŝ̂ s|B fume-c igare  si agréable.

// ~___W\\\V J '>ar P'éce. fume-cigare inclus,
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COPENHAGUE, 29. — AFP. — « On
dit que les armes fusées que les Etats-
Unis ont proposé de livrer au Dane-
mark sont dangereuses. C'est exact,
mais seulement pour ceux qui cherche-
raient à attaquer le pays », a déclaré
à Kolding, au cours d'une réunion de
membres de la défense civile, M. Paul
Hansen, ministre da_nois de la défense,
qui a ajouté : « Pour le Danemark, il
serait avantageux d'avoir des armes dé-
fensives dangereuses. »

Les Etats-Unis ont proposé au Da-
nemark des armes fusées de type « Ni-
ke » et « Honest John », mais sans char-
ge atomique.

Des armes téléguidées
pour le Danemark

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelle ou le devenir connaît toujours la
grande vogue. Ne lui sacrifiez surtout pas votre
petit déjeuner , car il constitue la base d'un»
diète raisonnable. Pour garder votre forme et
votre entrain , donnez à votre corps une nour-
riture rationnelle. Celle-ci comporte, avant voira
travail , un bon petit déjeuner: café au lait accom-
pagné de pain , beurre , confiture et fromage ou
pour faire diversion des croissants, des petit»
pains au lait ou des ballons. m *v



Cherchons

employé (e)
de fabrication

bien au courant des commandes
aux fournisseurs, de la sortie et
rentrée du travail, contrôle de la
fabrication et de la calculation
des écots.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre C. F. 9414, au bureau de
L'Impartial.

SEULE BEA
UTILISE LE NOUVEAU VNMflTMf SUR LE TRAJET

GENÈVE-LONDRES!
Bonne nouvelle pour tous les passagers aériens: dès
le 5 mai, le grand, le prestigeux VISCOUNT 800 est en

service sur le trajet Genève-Londres ! Plus confortable ! Fruit
d'une collaboration entre BEA , Vickers-Armstrong et les usines

Bolls-Royce, le nouveau VISCOUNT 800 offre encore plus de confort,
davantage de commodités! Plus puissant ! 4 turbo-propulseurs Bolls-Royce

permettent de très grandes vitesses de croisière dans un silence, une stabilité,
une douceur absolument sans pareils. Plus moderne ! Pour toutes ces raisons,

vous voyagerez par BEA entre Genève et Londres - avec le nouveau, le
prestigieux VISCOUNT 8001

Dès le ler mai 18 vols par semaine Genève-Londres retour

| ¦¦ » y/CKEBS ^ 
ÎlÉÉNk

LE NOUVEAUMJBïïmê&Kf iêê
j Bllt_iÉriB 4 TURBO-PR OPULSEURS ROLLS-ROYC E

Renseignements et réservation par votre agence de voyages
ou les bureaux des British European Airways.

Genève - Zurich - Bâle

BRITISH EUROPEA N AIRWAYS - LA PLUS GRANDE FLOTTE EUROPÉENNE DE VISCOUNTS

A VENDRE

CHALET
de montagne

Tél.. (039) 317 84.
¦•i*. . . .
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Avec U litre
de vinaigre STOMA:

[5)(Q) salades

z Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.

a! Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o cellent vinaigre pour tous usages.
.§ Le litre 1 fr. 10.

t

J Un vinaigre extra !
w

«£ C'est une spécialité CHI RAT.

____nr5r?™rtfff̂ iflBB88WMI^

A vendre région Morat (20 min. auto Bienne, 15
min. Neuchàtel) , 30 min. gare

petite lane de 180 12
Immeubles neufs, locaux très éclairés, impeccables.
Appartement tout confort. Vestiaires. Central mazout.
Nombreuse main-d'œuvre disponible. Convient pour
fine mécanique, horlogerie, même alimentation. Petit
inventaire machines et outillage. Vente, collabora-
tion, association possible. Réelle occasion !

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-__ac. — TéL (037) 6.32.1».

I portatives, tables. I
I etc. Prix avanta- 1
I geux. Facilités de I
S paiement à partir I
I de 20 fr . par mois I
I Machines complè- S
I tement revisées — I
I H. Wettstein, Séy- I
I on 16, Neuchàtel. I
|| Tél. (038) 5 34 24 ï

Agt Bernina pr ie ct. de Ntel

PRETS
de 200 fr. A 2000 D

sont rapidement
accordés à tone- !
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucln
ges 16 (Rumine )

Lausanne,
Tel (021 ) 42.52 7',

A LOUER au centre de
la ville, chambre meublée,
à Monsieur honnête et
sérieux. — Ecrire sous
chiffre H. N. 9516, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. au (039) 2 87 83.
CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. Paiement d'avance, —
S'adresser me Jardiniè-
re 85, au ler étage, àdroite.

_.
; Toujours gai,
o fort , énergique

à la lécithine
équilibre vos nerfs et
vous rend sûrs de vous, j
Chez vos enfants, plus j
trace de fati-
gue scolaire. _«__(_fié_]Recommandé <f*̂ fBfégalement m_f ____ **_____J_\W (
pendant une ^RP  ̂ Y
convales- ^  ̂ À
cence ou une grossesse, O
après une opération. I
Tonique D fortifie vos I
nerfs. A
C'est un article de dro- ' '
guérie DS.
Le flacon d'essai Pr. 5.80

A. S. D. p.
Section V\

La Chaux- \jp-MÉ___My/
de-Fonds ¦__¦__¦» Uèi WlmuÊmm

—if fcJ_f_—-.3

Offres de motos
à enlever tout de suite

1 motocyclette BSA, 250
cm3 OHV, modèle 1956, 4
vitesses. Freins centraux.
Roues à broche. Cadre
oscillant. Double siège.
Equipée complètement.
Neuve d'usine. Cédée avec
fort rabais. Garantie d'u-
sine.

1 scooter Aer Macchi,
125 cm3, modèle 1956.
Equipé complètement.
Avec siège arrière. Pose-
pieds. Cadre et fourche
oscillante. Grandes roues.
Neuf d'usine. Cédé avec
fort rabais. Garantie d'u-
sine.

1 scooter Aep Macchi,
125 cm3, 19'ô3. Occasion .
Moteur revisé complète-
ment. Avec porte-baga-
ges. Siège arrière et pose-
pieds. 3 mois de garantie.
Prix 600 fr.

Facilités de paiement.
— S'adresser Garage E.
GIGER, av. Léopold-Ro-
vert 147, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 45 51.

Jeune marié, 25 ans, intelligent

CHERCHE PLACE
lui donnant la possibilité de se créer un
emploi stable et d'avenir. — Ecrire sous
chiffre O. S. 9527, au bureau de L'Impartial.

cherche

AUIUEURS
| Se présenter Daniel-Jeanrichard 13 [
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Le Porte-Echappement
Universel S.A. **v
Département îllCahlOC ¦ ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

jeunes
ouvrières

pour petits travaux propres et délicats.
Jeune filles ayant bonne vue seraient mises
an courant.

Se présenter au plus vite au bureau de
fabrication, RUE NUMA-DROZ 180, de 11
à 12 heures et de 17 à 18 heures.

m—i n̂  — 

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir :

employé (e)
de fabrication

capable de suivre la fabrication ,
connaissant l'acheminement des
commandes.
Poste intéressant et indépendant.
Faire offr e avec curWculum vitae
sous chiffre G. R. 9388, au bureau
de LTmpartial.

Nous engagerions immédiatement

employée
de bureau
précise , ayant de l'initiative et pouvant
travailler de façon indépendante. Sténo-
dactylographie désirée, mais pas indis-
pensable.

Faire offres manuscrites en indiquant date
d'entrée , prétentions de salaire, et en joi-
gnant curriculum vitàe, sous chiffre
S. I. 9569, au bureau de L'Impartial.

¦HSH AUTOCARS
M-«__a_i. Te ĵ .<¦£»¦»"-fc-

 ̂ <t \̂B _B___^ .__̂ ______. ______ ¦ ¦lit ' ¦¦MTiiiti BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46,17

FOIRE DE BALE
départ 7 h. Fr. 12.—
Mercredi ler mai Samedi 4 mai Mardi 7 mal
Aucune obligation d'aller à la Foire
Bons de voyages acceptés,

Neuchàtel-Le Landeron
Kf TOUR DES LACSdéP 13 h 45 DE BIENNE ET MORAT
avec bons 4 arrêt aux Champs de tulipes
heures Fr. 13.— actuellement merveilleusement

fleuris, retour par Mont-Vully.
Les Breuleux-

feS1 GOUMOIS
dép. 14 h. retour les Franches-Monta-

gnes Fr. 6.—

Samedi Morteau Fr. 5.—
11 mai Pontarlier Fr. 9.—
dép. 12 h. 46 BOUJAILLES Fr. 12 —

«Pour les -pêtes des (\Y[àres
Dimanche 13 mai

Arbois - Besançon avec bon
menu Fr. 26.—
Lac St-Point-Lac de Joux, bateau sur le
Léman tout compris avec un bon diner

Fr. 27 —
Nos courses d'après-midi
St-Ursanne-Les Clos du Doubs

Fr. 9.—
Arrêt aux 3 lacs avec bons 4 heures au
bord du lac de Morat Fr. 12.—

Excursions «Rapid Blanc»

ferTai1 FOIRE SUISSE
Dimanche QE BALE
dép. 7 h. **• 12-—
Mercredi La Brévine - Pontarlier - Les
1er mai Gorges de Montbenoît -
dép. 14 h. Morteau Fr. 10.—

Le Simmenthal - MontreuxDimanche Oberland par Berne-Thoune-
5 mai Zweisimmen - Château d'Oex
dén 7 h. La Gruyère- Fribourg -Mora t

Fr. 18.—
Dimanche BERNE
5 mal match Young Boys La Chaux-
dép. 12 h. de-Fonds Fr. 9.—

GARAGE GLOHR ftfffi.1'

COMPTABLE
29 ans, sérieux, expérimenté, ayant de
l'initiative, neuf ans de pratique, ca-
pable de travailler indépendamment,
bonnes références, CHERCHE PLACE A
RESPONSABILITÉS.
Faire offres sous chiffre H. P. 9102, au
bureau de L'Impartial.

CAISSE D 'ÉPARGNE SAVA GNIER
88me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 5 mal 1957, à 14 h.

à l'Hôtel de Commune de Savagnier
Le Comité.

Les demandes d'entrée dans la So-
ciété seront reçues avec plaisir jus-
qu'au 15 juin par M. P. Cachelin, gé-
rant, à Savagnier.

r y

r MAI
BAL dès 16 heures

ALA VUE DES ALPES
Entrée gratuite

L J

Au Nouveau-Né

l̂feî |B*§j|jpP CHOIX

Camping pliable depuis Fr. 45.-
à Fr. 69.-

Tous genres de poussettes
pliables
Berceaux Commodes-Layettes

BALEMercredi ler _____ _ ___ _ i
Samedi 4 F@lf C SIlISSC
Dimanche 5 Départ 7 h. Fr. 12.—

(Aucune obligation de faire
timbrer son billet)

fe™11 course en zig-zag
¦i.. ., y , avec bons 4 heuresaep. 14 n. prix toufc compris Pr _ 13,_

Morat - Fribourg - Barrage
Dlmanche de Rossera - Bulle - la Gruyè-
5 , re - Chatel-St-Denis
D^. T h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

»M_«_MM_1_MM_MMMBM_M_M_M_M____________«B____„__M_______M

Enchèresjubliques
Caisse neuchàteloise

de prêts sur gages S.A.
Les nantissements non renouvelés, du No 93853

au No 95006, date du 7 novembre 1956, ainsi que
tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par vole d'enchères publi-
ques le mardi 7 mai 1957, à 14 heures, au siège
de la Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'Hôtel
de Ville) , à La Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : 1 pendule neuchàteloise an-
cienne, tableaux, vêtements, lingerie, montres,
bijoux, machines à écrire, radios, appareils pho-
to, machines à coudre, instruments de musique,
aspirateurs, articles de sport, etc.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Calé de moniaone
avec salle de débit , carnozet, salle de bal, avec
appartement 3 pièces, grange, garage, jeu de
boules, bien situé sur route cantonale, est à
vendre avantageusement.

Ecrire sous chiffre M. F. 9542, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER dans bâtiment en construction,
en bordure de la route cantonale , dans le
Jura bernois ,

garage avec
atelier de réparations

et station-service
d'ancienne renommée. Pour renseignements
et offres , écrire sous chiffre P. 13.314 F.,
à Publicitas, Fribourg.

(

FABRIQUE DE CADRANS de la place
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

ialpn (¦)
v très habile et consciencieuse (eux )

l Faire offres sous chiffr e M C 9558, au
. . bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Après l'arrestation d'un journaliste

L'Association de la presse
suisse estime qu'atteinte
a été portée à la liberté

de l'inf ormation
BERNE , 30. — Le comité central de

l'Association de la presse suisse com-
munique :

Le comité central de l'Association de
la presse suisse s'est occupé de l'affaire
du journaliste étranger Michael Gold-
smith, arrêté pendant 24 heures pour
avoir refusé de témoigner dans l'affaire
Dubois .

Sans prendre position à l'égard de la
décision du juge d'instruction fédéral
dans cette affaire, le comité central de
l'Association est convaincu QUE LE
FAIT DE TENIR SECRETES LES SOUR-
CES D'INFORMATION CONSTITUE
UNE PARTIE DE LA LIBERTE DE LA
PRESSE dans le vrai sens du mot et
doit être respecté.

Le comité central se réserve éventuel-
lement de prendre position à l'intention
des autorités compétentes au sujet de
l'interprétation de l'article 55 de la
Constitution fédérale qui garantit la li-
berté de la presse. La direction de l'or-
ganisation professionnelle de la presse
suisse accordera toute son attention à
l'évolution de cette affaire.

Un décès après une explosion
LAUSANNE,, 30. — On annonce le

décès lundi soir à l'Hôpital Cantonal
de Lausanne, de M. Gotthold Wytt-
wer, 40 ans, chimiste à Frangins, qui
a été grièvement brûlé lors de l'explo-
sion survenue le 24 avril dans unc
usine de produits chimiques.

Réception à l'ambassade
du Japon '

BERNE, 30. — L'ambassadeur du Ja-
pon à Berne, M. Toru Haguiwara, a
donné lundi soir à Berne une grande
réception à l'occasion de son prochain
départ, de même qu'en l'honneur de
l'anniversaire du Mikado. M. Hagui-
wara représente le Japon en Suisse
depuis cinq ans. Il prendra prochaine-
ment le poste d'Ottawa et partira dans
quelques j ours pour le Japon.

Liquidation de l'ancien clearing
entre la Suisse et l'Allemagne
BERNE, 30. — Le 16 juillet 1956 a

été signé à Bonn un accord entre la
Suisse et la République fédérale d'Al-
lemagne au sujet de la liquidation de
l'ancien clearing.

Lundi, M. Max Petitpierre, chef du
Département politique, et M. Friedrich
Holzapel, envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Républi -
que fédérale d'Allemagne, ont échangé
les instruments de ratification de cet
accord . Celui-ci entre en vigueur un
mois après, soit le 29 mai 1957.

L'Union romande de la Société
suisse des Commerçants

a siégé à Sion
SIERRE, 30. — Les assises annuelles

de l'Union romande de la Société suisse
des commerçants, groupant 29 sections
et plus de 11.000 employés, se sont dé-
roulées les 27 et 28 avril à Sierre, sous
la présidence de M. Florian Reist (La
Chaux-de-Fonds) et en présence du
président central M. Ph. Schmid-Rue-
din (Zurich) .

Au nombre des questions qui . retin-
rent particulièrement l'attention des
participants, il convient de signaler :
la révision générale (actuellement en
chantier) des statuts centraux de la
société ; l'évolution de ses effectifs ro-
mands, actuellement en progrès : le
développement du régime des contrats
collectifs de travail pour les employés
et les prochaines tâches de la com-
munauté d'action des salariés et des
consommateurs.

L'assemblée se prononça contre la
prolongation, à certaines époques de

l'année, des heures d'ouverture des ma.
gasins actuellement -fixées et elle vota
une résolution à ce sujet.

Les congressistes décidèrent de tenir
leur prochaine réunion au Locle.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Nous devons nous dépêcher de re-
tourner près de Barbe , il se demande sû-
rement où nous sommes passés.

— Oui, cela ne m'étonnerait pas qu 'il soit
en train de pleurer quelque part.

— Hum...! Un ragoût aux haricots ! Cela
me rappelle toujours cette fois où nous
étions dans le golfe de Gascogne. Le vent
commençait à fraîchir...

— Hourrah I Voilà. Petzi 1

— Le voilà , notre bon Barbe. Il n'a pas
l'air d'être en train de sangloter I

— Une marmite de nourriture et des
auditeurs attentifs, il est aux anges I

Chronique horlogère
L'exportation horlogère

suisse a augmenté
durant le premier trimestre 1957

On ne saurait prétendre que l'échc
des récentes polémiques soulevées, par
mouvement Cadhor ou le renouvelle-
ment des Conventions ait eu des réper-
cussions fâcheuses sur l'exportation
horlogère suisse au cours du premier
trimestre de 1957. En effet , si l'on con-
sulte les statistiques qui viennent d'être
publiées , on constate que de janvier à
fin mars de cette année, ces exporta -
tions s'élèvent à 279 ,9 millions de francs ,
contre 248,4 millions pour la même pé-
riode de 1956, ce qui représente une aug-
mentation de 31,5 millions. La part
de l'industrie horlogère dans les expor-
tations générales est de 17,3 % contre
17,4 % l'année dernière. Le nombre de
montres et de mouvements exportés a
passé de 8,034 millions à 8.721 millions
de pièces, soit une augmentation de
887.000 ou de 8,6 %. L'accroissement pro-
portionnellement moins important du
nombre de pièces exportées que de leur
valeur , alors que la tendance inverse
était enregistrée les deux dernières an-
nées, montre que la valeur moyenne des
montres et mouvements ;a légèrement
augmenté. On ne saurait que s'en ré-
jouir , compte tenu des conditions dans
lesquelles ont été conclus certains mar-
chés et qui prouvent qu'une conjoncture
quantitativement favorable laisse par-
fois des gains plus restreints.

Pour ce qui touche à la nature mê-
me des produits exportés , on constate
qu 'il y a augmentation en ce qui con-
cerne les montres, les pièces détachées
et la grosse horlogerie et légère ré-
gression pour les mouvements. Il faut
chercher les causes de cette dernière
dans les fluctuations des livraisons aux
USA, qui restent cependant le premier
client de l'industrie horlogère suisse
et où l'augentation globale des achats
est de 1,3 million, soit 1,9 pour cent
par rapport à l'année précédente.

Mais qu'en est-il de la répartition
géographique ? Les exportations hor-
logères totales destinées aux marchés
européens passent de 71,4 millions de
francs à 88.3 millions, soit 16,7 pour
cent d'augmentation. Les pays pour
lesquels on enregistre une augmenta-
tion sont : l'Allemagne occidentale, la
France, l'Italie, l'Espagne, la Norvège,
la Suède. La liste des pays pour les-
quels une diminution est au contrai-
re enregistrée est la suivante : Alle-
magne orientale, Sarre, Grande-Bre-
tagne, Irlande, Finlande, Hongrie, Rou-
manie et Turquie.

Pour l'ensemble des pays membres
de l'O. E. C. .E., la valeur totale des
exportations d'horlogerie passe de 58,8
millions en 1956 à 66,4 millions en 1957 ,
soit une augmentation de 12,8 %.

L'Asie passe de 53,7 à 60,9 millions.
Les pays où il y a augmentation sont
l'Iran, l'Arabie, l'Inde, le Pakistan,
Singapour, la Chine/Hongkong. Les
diminutions en revanche sont enregis-
trées au Liban, au Japon , à Ceylan , à
Aden, en Indochine et surtout en In-
donésie. Pour ce dernier marché, les
exportations tombent de 2,8 à 0,144
million de francs.

Pour ' les deux Amériques, stabilité
marquante ou légère augmentation :
10,5 millions.

Enfin, il y a diminution en Afrique ,
où les événements de ces derniers
mois ont pesé assez lourdement , même
à Tanger, et en Océanie, où l'Australie
a décrété des restrictions d'importa-
tions aussi fâcheuses que dommagea-
bles aux deux parties.

On ne saurait donc qu'enregistrer
avec satisfaction le résultat de la sta-
tistique. Mais un optimisme complet
ne sera pas de mise tant que certaines
questions de réorganisation intérieure

n'auront pas été résolues et qu'une
stricte application des tarifs n'aura
pu être établie. Le tableau de l'expor-
tation actuelle doit , en effet , être es-
timé ou rectifié en fonction de prati-
ques commerciales plus ou moins cou-
rantes et qui abaissent quelque peu
le chiffre des bénéfices, réalisés. D'au-
tre part , la concurrence étrangère
tend à se renforcer sur certains mar-
chés où nos fabricants doivent garder
l'oeil ouvert.

Le régiment neuchâtelois sous les drapeaux

Le cours de répétition du régiment neuchâtelois a débuté hier sous les ordres
du colonel Aymon de Purry. 2016 o f f i c iers , sous-off iciers et soldats du régi-
ment, et 300 hommes du Gr. Ob. 2 soiit partis à destination dé l 'Oberland ber-
nois où se dérouleron t les exercices qui seront suivis de manoeuvres de divi-
sion et de corps d'armée. La prise des drapeaux traditionnelle — et toujours
ép ouvante — s'est déroulée au début de l'après-midi d'hier sur la place de
Planeyse en présence d'une foule  nombreuse. Dans son allocution , le com-
mandant du régiment a annoncé que le cours serait dur. M . J . L . Barrelet , chef
du Département militaire cantonal et l'ancien col. cdt. de corps J . Borel
étaient présents. Notre photo : sur le champ d' exercices de Planeyse , le col.
D e Pury, posté sur sa jeep ,  assiste à la cérémonie de la prise du drapeau. A
droite , on reconnaît M . Barrelet , chef du Département militaire cantonal ,
enfin , à Varrière-plan , quelques o f f i c ier s  supérieurs. (Press-Photo-Actualités)

C SPORT MILITAIRE
 ̂ -̂

Bonne tenue des marcheurs
chaux-de-f onniers

Après la Course commémorative Le
Locle - Neuchàtel, a eu.lieu dimanche
28 avril le 4e Hans-Roth-Waffenlauf à
Wiedlisbach, avec une participation de
800 marcheurs militaires. Nos sous-
officiers de La Chaux-de-Fonds ayant
délégué une équipe se classaient très
honorablement au 10e rang de 41 grou-
pes au total.

Résultats individuels : Cpl . Luthy
Fritz, lie dans l'élite, Sdt. Scheffel
Charles, 255e. Dans la Ldw., Sgt.
Graeub Albert, 6e, et dans le Lst.,
Cpl. Schônbâchler J., 25e.

Le parcours suivait la chaîne du
Weissenstein par Oberbipp - Hubers-
dorf - Rumisberg - Soleure et Attis-
wil, ou au total 30 km. et une diffé-
rence d'altitude de 400 m. environ.

Ç FOOT BALL _J
i

Le plan de Sepp Herberger
pour la Coupe du Monde

A Francfort , l'entraîneur fédéral alle-
mand Sepp Herberger a parlé de son plan
de préparation en vue de la Coupe du
Monde. Il dispose de 35 joueurs qui sui-
vront un cours d'entraînement du 14 au
27 juillet , puis disputeront quatre matches
de sélection. Herberger compte beaucoup
sur les sept groupes d' entraînement régio-
naux qu 'il a créés pour lui fournir des
espoirs dignes de figurer dans les cadres
principaux. A partir du 1er mai , Herberger
partira pour une tournée en Amérique avec
le F. C. Kaiserslautem.

Le football en Erguel

Concordia bat St-Imier par 5 à 0
De notre correspondant de St-Imier :
Ce n'est pas sans appréhension que

notre équipe locale allait affronter
le leader du groupe, sur le stade de
St-Jacques, samedi après-midi, à Bâle.
L'inquiétude des nôtres, quant à l'en-
je u de la partie, était d'autant r>.us
justifié e que la formation jaune-noire
ne pouvait se déplacer au complet.

Aussi, les Bâlois en grande forme et
qui pratiquent un football de bonne
classe, ne se laissèrent-ils pas surpren-
dre par 1 eurs hôtes et s'assurèrent
déjà une belle avance à la marque
avant le repos. Après le thé, Concordia
se contenta de consolider son succès
et St-Imier dut se résigner à succom-
ber sous le poids du score final de
cinq buts à zéro, les visiteurs n'ayant
pas pu sauver l'honneur, ce qu'ils au-
raient mérité.

Après cet insuccès, la situation de
St-Imier-Sports devient d'autant plus
critique que d'autres équipes mal pla-
cées, ont réussi à glaner des points.
Moutier , notamment.

A l'extérieur
La chevelure de la comète

mesure 12 millions de kilomètres
PARIS, 30. — Reuter. — Des astro-

nomes français ont établi que la co-
mète Arend Roland , qui est toujours
visible le soir dans le ciel au-dessus
de l'Europe, possède une chevelure de
12 millions de kilomètres, ce qui re-
présente le quart de la longueur de sa
queue. La chevelure est nettement visi-
ble sur une photographie qui a été
prise à la f i n  de la y semaine 'par l'Ob-
servatoire de Meudon près de Paris.
Des astronomes déclarent qu'il s'agit
de la p lus grande chevelure jamais
constatée à une comète.

Françoise Sagan a quitté
la clinique

PARIS, 30. — AFP — Françoise Sagan
a quitté lundi à midi la clinique de
Neuilly où elle était soignée depuis le
14 avril, jour , où elle faillit trouver la
mort dans un grave accident de voiture.

L'ambulance transportait la malade
au domicile de M. Alain Bernheim, im-
présario.

R^OD©
Mardi 30 avril

Sottens : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. . 13.50
Années de pèlerinage. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Sonate pour violon et piano.
16.55 Récital de chant. 17.20 Musique sym-
phonique. 17.30 Conversation avec André
Mahé. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dis-
canalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Léocadia).
22.15 Les nouveautés du disque. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45
Micro-Famille. 23.05 Disques.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.25 Joyeuse
promenade. 13.30 Concert à la campagne.
14.10 Les Pins de Rome. 16.00 Ensemble
d'instruments à vent. 17.00 Visites à des
écrivains. 17.15 Musique populaire interna-
tionale. 17.45 Causerie. 18.00 Orchestres
américains. 18.40 Causerie. 19.00 Sonate
pour piano. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. (Foire d'E-
chantillons). 20.00 Concert symphonique.
21.30 Causerie. 22.00 Oeuvres de Liszt. 22.15
Informations. 22.20 Caprices 57. 23.00 Pro-
blèmes quotidiens vus d'une manière amu-
sante.

Mercredi ler mai
Sottens : 7.00 Chansons françaises. 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'université radiophonique internationale.
9.00 L'Orchestre Alessandro Scarlati. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique sym-
phonique. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Concerto de Ravel. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi , avec le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Pour le ler mai. 13.10
Chorales ouvrières et fanfares de chez
nous. 13.35 Enregistrement de la «Flûte
enchantée». 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le rideau s'entrouve sur «Louise». 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Jeunes vir-
tuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Guitare. 18.05 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.20 Jazz à la carte. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques pro-
pos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre champêtre. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Choeur de femmes de Berne.
14.00 Causerie. 16.00 Concert pour les ou-
vriers malades ou accidentés. 17.00 Cause-
rie. 17.15 Chants de printemps. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40 Questions sociales d'actualité.
19.00 Musique ouvrière. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique sympho-

A LEiiGELBERG" près de Rouanne
an bord du lao de Bienne
...Le relais gastronomique
—Service soigné
...Milieu choisi

Chaque mercredi soir tMERCREDl
CHIC» — Menu surprise Pr 12.50
Tél. (032) 7 21 25 

La merveilleuse transformation que
le printemps fait subir à nos jardins
semble avoir incité la Loterie Ro-
mande à semer des fleurs nouvelles
dans son jardin 'de la bonne pensée.
En effet , la tranche actuelle prévoit
six gros lots de. 24.000 francs qui ap-
porteront joie et confort — et possi-
bilités nouvelles — dans nombre de
foyers.

C'est une innovation heureuse, d'au-
tant plus que les autres lots sont au
nombre de 15.100. Une fois de plus, les
oeuvres d'entr 'aide et d'utilité publi-
que auxquelles la Loterie Romande ré-
partit ses bénéfices , vont pouvoir se-
courir bien des infortunes et mettre
sur pied des réalisations utiles à la
communauté. Une fois de plus, égale-
ment , l'aisance va transformer la vie
de plusieurs familles grâce à cette fa-
veur que la chance va donner à ceux
qui lui feront confiance . Hâtez-vous
d'acheter vos billets car ils s'enlèvent
avec une rapidité qui en dit long sur
le nombre de ceux qui attendent avec
impatience le prochain tirage.

Au jardin de la bonne
pensée
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Pourquoi de mauvaise humeur I
La plus grande partie des personnes travail-
lant assises , souffrent de constipation. Une
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives , ce qui entraîne l'irritation ,
la fatigue , en un mot , la mauvaise humeur.
DARMOL , le laxatif au goût j gréable, com-
bat la constipation et stimule votre .—,
digestion. Essayez-le , vous irez Pg§_Sy
au travail alerte et dispos. - Cggaal
Dans les pharmacies et drogue- MJ|| |||flries au prix de frs. 1.90 et 3.20. l|§yUlI|



A VENDRE

DROIT DE FABRICATION
D'HORLOGERIE

(établissage]

exploité en S. A. Droit de 15 ouvriers. Peu
ou pas de stock à reprendre.
Offres sous chiffre P 10656 N, à Publicitas, .
La Chaux-de-Fonds.

CHMIUME
indépendante, meublée,
est cherchée à louer, si
possible dans le quartier
ouest, pour courant mai
ou date à convenir. Faire
offres sous chiffre M. B.
9450, au bureau de L'Im-
partial.

On demande à louer un

appartement
de 4 à 5 pièces, avec ou
sans confort. Extérieur de
la ville pas exclu. A ven-
dre tour de lit

Smyrne
en travail. Prix très avan-
tageux. — Tél. 2 7178.

TASSE cylindrique et M ".'H? W K ^^
SOUCOUPE en porcelaine J 'Ay- ;W$ H-, §&
blanche avec joli décor ____PBT ^k\ ta»
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Tous les mercredis, dès 9 h.
Croissants g \
au j ambon 0,30 wân^Pain Çp|S9

saucisse 0,40 *
On porte à domicile

• B O U L A N G E R I E

GOTTFRIED MEIER
Téléphone 2.32.41 Place des Victoires

L . J

DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

technicien-
dessinateur

.
pour son département outillage ds
précision en métal dur.
Semaine de 5 jours.

On n'arrête pas le progrès
L'homme pense, la machine agit. Dans l'industrie des matières plas-
tiques, toutes les presses à injection modernes sont entièrement
automatiques. C'est l'utilisation de la force hydraulique qui, une fois
de plus, permet de vaincre la fatigue et l'usure des parties mécaniques
et d'accroître la précision et le rythme de la production.

C'était simple... 1
mais Citroën
y a pensé
Les 15.000 DS 19 qui sillonnent les routes du
monde entier ont également un équipement
hydraulique perfectionné. Mais au lieu d'agir sur
les freins comme dans toutes les voitures
actuelles, il assure en outre les commandes prin-
cipales. Direction - embrayage - changement de
vitesses - freins - sont «assistés « par un système
hydraulique. La DS 19 « travaille » toute seule
pour le bien-être et le confort de ses usagers.
Un système air et huile dit hydropneumatique
remplace même les ressorts de suspension par
des coussins d'air, 10 fois plus souples que des
ressorts en acier. La carrosserie de la DS 19
s'équilibre d'elle-même à hauteur constante du
sol, QUEL QUE SOIT le nombre des passagers.
Ces derniers n'éprouvent plus les désagré-
ments de la circulation routière: cahots, roulis,
tangage etc.; la DS 19 leur procure la sensa-
tion agréable de planer au ras du sol. Pour vous
convaincre de son confort et de son étonnante
tenue de route : interrogez ceux qui roulent
sur DS 19; ils vous conseilleront de demander
un essai.

iSSSBmm ÊSSm̂M
Agents Citroën en Suisse romande

Citroën S.A. GENÈVE
LA CHX-DE-FONDS : Gd Garage des Montagnes S.A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage; FRIBOURG : Piller
& Fils ; LAUSANNE : Garage St-Paul ; NEUCHATEL : Garage
Apollo et de l'Evole S.A. ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon,
Garage de la Gare; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ;
VEVEY : Garage St-Chrlstophe S.A. ; YVERDON : Garage du
Nord, Marcel Corday.

A louer pour 6 mois,
à Neuchàtel

STUDIO
confortablement meublé,
cheminée, bain, cuisine
entièrement aménagée,
proximité lac, loyer men-
suel 220 fr. — Offres sous
chiffre P 3687 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Noto
A vendre Royal 500 cm3,
révisée. Taxe et assuran-
ce payées. Prix "650 fr . Far
cilités de payement. —
Roland Gentil, Hôtel-de-
Ville 21a.

A VENDRE

Ford Prefect
1947

expertisée en 1956, en bon
état de marche et d'en-
tretien. Prix 700. francs.
Tél. (032) 2 83 79.

Abat-jour
Je fais très beaux abat-

jour brodés (exclusivité) ,
ainsi qu'abat-jour pour
lampadaires, tables, etc.
Prix très avantageux, mo-
dèles à disposition. Anna
Mayor, 3, Rosemont, Lau-
sanne. Tél. (021) 23 98 40.

On cherche à acheter
petite

maison
d'ancienne construction,
dans le canton, ou éven-
tuellement petite ferme.
— S'adr. à M. M. Maeder ,
Charrière 45, La Chaux-
de-Ponds.

A VENDRE au Cachot

ancienne ferme
comprenant 5 pièces, 2
ouisines, grange, écurie,
remise, ainsi que 2000 m2
de prés et jardins. Auto-
bus à proximité. Convier.-1
drait pour garder du peH
tit bétail ou pour séjour
d'été. Prix de vente avan-
tageux. — S'adresser à M!
Georges Jeanneret, Le
Cachot, tél (039) 3 61 59.

Chalet de
week-end

est demandé à louer ou
à acheter. — Tél. 2 92 97.

A LOUER tout de suite,
à l'année

bel appartement
5 pièces
bains, cuisine, chauffage
central et jardin, à 15
minutes de la gare des
Hauts-Geneveys. — S'a-
dresser Ph. Favre, Oron-
Ie-Châtel. — Tél. (021)
9 4143.

Couple sans enfant cher-
che à louer

appartement
3 pièces, dans villa ou
petite maison située dans
quartier tranquille. Tout
confort demandé. —
Paire offres avec prix, si-
tuation, sous chiffre O. F.
9533, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
3 chambres, alcôve,
chauffage central , WC
intérieurs, au soleil, près
de la gare, est à louer
pour le 31 octobre. —
Ecrire sous chiffre C. C.
9240, au bureau de L'Im-
partial.

VILLE PU LOCLE

Verne de lis de leu
Le vendredi 3 mai 1957, la Commune du Locle

mettra en vente, par enchères publiques, les lots
de bois dé ïeu suivants :

Bols-de-Ville : 32 stères sapin
94 stères hêtre
32 stères dazons sapin et hêtre

Pouillerel : bois entassé près du restaurant des
Roches-de-Moron :

38 stères sapin
21 stères hêtre
20 stères dazons sapin et hêtre
19 stères Weymouth

Rendez-vous des amateurs : à 9 h. sur la Place
du Village, aux Planchettes, puis à 12 h. au
Restaurant des Roches-de-Moron.

Paiement au comptant. — Enlèvement rapide
du bois. .• ; - '••  - ' CONSEIL COMMUNAL.

Pourquoi perdre ses cheveux
alors qu 'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire , capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître dé-
mangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre . Fertilise
le cuir chevelu et provoque la repousse. La Lotion
du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers
de personnes en Italie , en France, etc. Nos clients
nous écrivent spontanément ce qui suit : « La Lotion
Capillogeno me donne entière satisfaction et elle est
de loin la meilleure de toutes celles que j'ai employées.»
M. S..., Neuchàtel. Régénérateur incomparable qui
empêche aussi le cheveu de blanchir. Entretien par-
fait de la chevelure. Pas d'odeur désagréable et
absolument inoffensif pour la vue , la santé. Prix du
flacon Fr. 11.70 franco de port. Pour une commande
de deu'x flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre rem-
boursement. POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE.
Adresser vos commandes à : Marie MOREL. av. Dap-
ples 7, LAUSANNE.



Pas de bonne fumure
sans engrais minéraux

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

Cernier, le 30 avril.
C'est fort tardivement dans l'his-

toire de l'agriculture que l'on voit ap-
paraître l'emploi du fumier pour res-
tituer au sol les éléments prélevés par
les récoltes, ceci pour éviter son ap-
pauvrissement en matières fertilisan-
tes. L'idée était logique, mais tout en
creusant le problème on s'aperçut
bientôt que ce bon vieux fumier de
f e r m e  au parfu m attendrissant, ne
possédait pas toutes les qualités re-
quises pour fertilise r complètement
les terres cultivées.

Pourquoi ?
Les fourrages récoltés dans les prai-

ries ou consommés sur place par les
troupeaux, contiennent une certaine
quantité de phosphore et de potassium
qu'ils prélevèrent dans le sol. Après
digestion des fourrages par les ani-
maux, une partie de la potasse revient
au sol par le fumier. Par contre, le
phosphore est presque complètement
perd u pour ce dernier, car l'animal
l'utilise pour la formation et l'entre-
tien de son squelette.

L'azote est le seul élément fertili-
sant fourni au sol en quantité s uf f i -
sante par le fumier . Quant aux au-
tres, notamment le phosphore, le po-
tassium et le calcium, ils font  toujours
plus ou moins défaut dans cet engrais.
Ainsi une fumure fai te  exclusivement
de fumier conduit inévitablement à
un épuisement unilatéral du sol , dans
un délai en fonction de ses réserves
naturelles.

Une seule possibilité.
Pour restituer au sol la totalité des

éléments exportés par les récoltes ou
perdus par lessivage des eaux de pluie
et d'arrosage, l'application d'une f u -
mure complémentaire minérale est
indispensable. Ceci intéresse particu-

lièrement les jardins potagers de 7ios
bonnes fermes de la montagne. Là le
fumier ne manque pas . Au printemps,
quand les hommes « retournent > le
j ardin, Us se font  un devoir d' en en-
fouir le plus possible dessous cette
f i ne  terre noire qu'ils savent si bien
applanir à coups de râteau mesurés.
Et ces mêmes gestes, cette même f u -
mure sans engrais minéraux, se répé-
teront ainsi chaque printemps pen-
dant des années et des années. Puis
la fermière s'étonne que ses choux ne
pomment plus, que ses poireaux pour-
rissent facilement, que ses choux-ra-
ves montent en feuilles , ou constate
d'autres fai ts  qui indiquent, sans au-
cun doute possible, un complet désé-.
quilibre des constituants du sol.

Dans un cas semblable, la suppres-
sion du fumier pendant plusieurs an-
nées est la première mesure à pren-
dre. Durant cette période la fumure
sera exclusivement minérale. Elle com-
prendra surtout des engrais phospha-
tés. Les Scories Thomas appliquées à
raison de 8 à 10 kg à l'are conviennent
le mieux à cet e f f e t  car la chaux qu'el-
les contiennent corrigera également
l'acidité excessive du sol, cet autre dé-
f a u t  des terres recevant trop de fumier
ou de purin. Un engrais potassique
complétera cette fumure minérale qui
ne devrait pas, en principe, prévoir un
engrais azoté, les terres noires des
jardins étant naturellement riches en
cet élément. Quant au fumier , il f igu-
rera à nouveau dans la fumure , avec
les engrais minéraux précités, dès que
les symptômes de carence de phospho-
re, potassium et calcium auront dis-
paru.

En conclusion, l'emploi simultané
d'engrais organiques et minéraux est
la seule possibilité permettant de don-
ner à toutes terres cultivée une f er -
tilité élevée et durable.

J .  CHARRIÈRE.

La lutte contre le gel... par Je f roïâ
n'a pas donné tous les résultats qu 'on en attendait

La presse a beaucoup parlé ces
temps passés des moyens de lutte uti-
lisés contre le gel au Valais. Elle a
donné beaucoup moins de renseigne-
ments en revanche sur les consé-
quences de ce gel. Et cela se comprend
certes aisément : l'arrosage des ar-
bres par une température inférieure
à 0 degré, couvrant ceu de gla-
çons, était on ne peut plus paradoxal
et spectaculaire. Et, comme chaque
printemps, ces milliers de chauffe-
rettes au mazout dont, au fond de la
nuit, les petites flammes brillent dans
toute la vallée et qui envoient par
temps de foehn leurs lourdes nappes
de fumée noire jusque sur le Léman,
excitent l'imagination.

Incontestablement, la lutte contre
le gel par l'arrosage présente un grand
intérêt, puisque les rameaux protégés
par les glaçons ne voient jamais leur
température descendre au-dessous de
0 degré, et que celle-ci est supportée
par les végétaux sans qu 'il semble
en résulter pour eux aucune lésion
grave. Cependant il ne faut pas s'em-
baller avant de s'être assuré que cer-
tains effets fâcheux ne se manifestent
pas postérieurement (en ce qui con-
cerne la circulation de la sève par
exemple). D'autre part, si la large ir-
rigation que cet arrosage assure du-
rant plusieurs nuits de suite ne pré-
sente guère d'inconvénients dans des
sols suffisamment perméables pour
que l'eau puisse être évacuée au fur
et à mesure, en ira-t-il de même dans
des sols lourds qui risquent d'en être
gorgés au point que les racines s'en
trouvent asphyxiées ? Enfin, par le
vent, les jets peuvent être irrégulière-
ment répartis sur les rameaux, surtout
s'ils ne sont pas suffisamment fins,
et les parties de l'arbre qui n'auront
pas été recouvertes de glaçons se trou-
veront d'autant plus atteintes qu'elles
auront quand même été mouillées.

Quant aux chaufferettes, leur usage
apparaît de moins en moins rentable.
Qu'on songe seulement qu 'il en faut
environ 150 à l'ha. Leur achat seul
représente donc pour une telle super-
ficie, à raison de 35 francs pièce, 3250
francs. Sur un ha. également, il faut
brûler 450 litres de mazout à l'heure.
Pour une nuit de 7 heures, cela fait
3150 litres, et , pour les 5 nuits durant
lesquelles il a fallu les mettre en ac-

tion, 15.750 litres, ce qui, à raison de
23 ct. le litre, représente une dépense
de Fr. 3622.50. Et ceci pour un résultat
en définitive problématique, puisque,
dès 6 degrés au-dessous de zéro, les
chaufferettes ne peuvent plus assurer
à la végétation une protection suffi-
sante.

Gros dégâts dans les cultures
d'abricots

Le fait est que, cette fois-ci, elles
n'ont pu parer aux effets du gel :
pour les abricotiers notamment, ceux-
ci ont été particulièrement graves. Ces
arbres ont été particulièrement épar-
gnés à mi-coteaux, encore que l'obser-
vateur averti puisse remarquer sur de
nombreux noyaux internes dans les
inflorescences un début de noircisse-
ment dont il faut craindre qu 'il ne
laisser présager la couleur des jeu-
nes fruits ; voilà pourquoi l'on évite
de se hasarder maintenant déjà dans
des prévisions concernant cette zone,
de crainte que celles-ci ne s'avèrent
par la suite trop optimistes. En revan-
che, à plus haute altitude, comme en
plaine, et particulièrement dans les
points les plus bas de celle-ci, la ré-
colte d'abricots peut être considérée
dès maintenant comme anéantie. Cela
tient au phénomène de l'inversion de
température qui se produit dans tous
les sillons alpestres aussi profonds
que la vallée du Rhône : chaque nuit,
l'air froid , sous l'effet de sa pesanteur,
descend dans le fond de la vallée , re-
foulant l'air plus chaud à la hauteur
du mi-coteau. Ce phénomène n'est pas
en Valais tempéré par la présence d'un
lac.

Le résultat des ravages du gel en
plaine et sur les côtes dès 700 m. d'al-
titude, c'est que la récolte qui aurait
pu atteindre 9 à 10 millions de kilos
aujourd'hui, que quantités de jeunes
arbres plantés vers la fin de la guerre
commencent à produire normalement,
ne dépassera guère 2,5 millions. C'est
à se demander si l'on pourra véritable-
ment poursuivre la culture de l'abrico-
tier en plaine. Depuis 1946, en effet ,
on peut dire que l'on n'aura pas revu
de récoltes normales d'abricots au Va-
lais. Cette situation devient vraiment
tragique pour une population qui s'ac-
croît sans cesse, et qui doit absolument
pouvoir trouver de nouvelles ressour-
ces, si elle ne veut pas voir le niveau

de vie de nombreues familles baisser
fortement. De fait,1 les petites exploita-
tions dont la situation financière s'ag-
grave de façon inquiétante deviennent
toujours plus nombreuses. Comment
vont-elles supporter ce nouveau coup
du sort ? Beaucoup, parmi les consom-
mateurs, préfèrent esquiver ce grave
problème en répétant une fois de plus
la mauvaise plaisanterie déjà trop re-
sassée, selon laquelle seuls les abricots
à Fr. 1,50 le kilo auraient gelé, mais
pas ceux à Fr. 2.—. Que l'on veuille
bien voir tout ce qu 'elle comporte
d'inconvenant à l'heure qu 'il est :
quelle hausse des prix , si forte soit-
elle, permettra jamais de compenser
un déficit de récolte aussi lourd que
celui causé par le gel de la mi-avril ?

Tous les arbres fruitiers sont
atteints

Les dégâts aux abricots ne sont pas
les seuls qui vient de subir le Valais :
les poiriers , les pommiers et les ceri-
siers sont aussi gravement atteints ;
bien qu'il soit difficile de dire dès
maintenant dans quelle mesure. La
floraison des fruits à pépins est en ef-
fet très échelonnée ; si les variétés
pour lesquelles celle-ci est tardive se-
ront probablement épargnées , celles
chez lesquelles elle est précoce paie-
ront en revanche un lourd tribut , et,
pour la totalité d'entre elles, la récolte
peut être considérée comme perdue
dans les points de la vallée situés à la
plus basse altitude.

On voit donc que l'on aurait tort de
sous-estimer le grave préjudice que
vient de subir le Valais, et il faut es-
pérer que les producteurs de ce canton
pourront compter sur la compréhen-
sion des consommateurs suisses lors-
que leurs fruits arriveront sur le mar-
ché.

. . Jacques DUBOIS.

A gauche ; installation réalisée près de Berg am Irchel. A droite : une épaisse carapace di
glace protège la plante contre les méfaits du gel.

Si voué p Oéééden de* aJiMeé p tuitùebi
souvenez-vous que...

Pendant la floraison ils sont très ex-
posés aux attaques de nombreux para-
sites dont les dommages peuvent se
faire sentir jus qu'à la récolte. C'est la
raison pour laquelle, les traitements
antiparasitaires effectués dès avant la
floraison et immédiatement après cel-
le-ci sont des plus importants et indis-
pensables. A ce jour, le développement

Avant la floraison A la chute des pétales
Pommiers et poiriers Produit soufré + Produit soufré

0,2 % de produit
cuprique

Cerisiers Produit soufré Produit soufré

Pruniers Produit soufré + Produit soufré -f-
0,2 % de produit ester phosphorique

cuprique

Par produits soufres on entend tous
les fongicides à base de soufre mouil-
lable, bouillie sulfocalcique ou les fon-
gicides organo-soufrés. De même, tous
les produits cupriques, oxychlorures,
carbonates, etc. peuvent être em-
ployés avec les mêmes chances de suc-
cès. La dose d'emploi est mentionnée

les maladies combattues au moyen des
produits soufrés cupriques.

J. Ch.

sur 1 emballage.
Autre remarque importante : lors-

que les arbres n'ont pas reçu un trai-
tement d'hiver, il est de bonne précau-
tion d'additionner un insecticide (es-
ter phosphorique de préférence) à la
bouillie fongicide utilisée avant et
après la floraison, ceci pour protéger
les jeunes feuilles et les fleurs contre
les dommages des chenilles, pucerons
et autres bestioles très voraces à cette
époque. Quant à l'ester phosphorique
pulvérisé sur les pruniers à la chute
des pétales, il est destiné à combattre
l'hoplocampe, petit ver capable de
ravager entièrement la récolte si vous
n'y prenez garde.

La tavelure des pommiers et poi-
riers ainsi que la maladie criblée des
cerisiers et pruniers sont les principa-

de la végétation se présente de maniè-
re très différente selon l'altitude. Dans
les régions basses la floraison des ceri-
siers, pruniers et poiriers est terminée
et celle des pommiers touche à sa fin.
En altitude, par contre, elle n'a
encore débuté sur aucun de ces arbres.
Au vu de ces circonstances, voici les
traitements à accomplir actuelle-
ment :

Le monde paysan devant
le problème des autoroutes

Lorsque le problème des autoroutes com-
mença à être porté devant l'opinion, l'U-
nion suisse des paysans fit savoir qu'elle
réservait sa position , ne pouvant l'arrêter
avant de connaître les projets définitifs et
d' avoir reçu toutes les assurances deman-
dées par l'agriculture , mais qu'elle ne
faisait pas à ces projets d'opposition de
principe.

C'était là l'attitude qu'elle prenait , lors-
que l'on ne parlait , en fait d'autoroutes,
que des deux grandes artères Genève -
Romanshorn et Bâle - Tessin.

Mais aujourd'hui , les organisations rou-
tières ne s'en tiennent plus là.

Ce n'est plus seulement à ces deux
artères qu'elles pensent , mais à tout un
réseau qui s'étendrait en des contrées où
la zone agricole ne cesse déjà de reculer
devant celles des terrains à bâtir et où le
paysan se trouve de plus en plus à l'étroit.
On promet des remaniements parcellaires
qui permettraient à celui-ci de récupérer
ailleurs les surfaces qu'il devra céder pour
l'autoroute. Mais ces surfaces , on ne les
trouvera pas, parce qu 'elles manquent
déjà aujourd'hui.

Autrement dit , ce sont des domaines où
des familles étaient enracinées depui s des
générations souvent qui se voient irrémé-
diablement condamnées à disparaître ; ce
sont de beaux vignobles dont l'existence
est sérieusement compromise. Pense-t-on
que leurs propriétaires pourront laisser
bouleverser , sans réagir , leur mode d'exis-
tence actuel î

Si l'on ne sait garder en cette affaire la
modération nécessaire, les organisations
paysannes seront obligées de se cantonner
dans l'opposition la plus catégorique , lors
du vote populaire sur l'article concernant
la construction d'autoroutes que l'on pro-
jette d'adjoindre à la Constitution fédérale.

On élève en Suisse quatre races
bovines : la race brune , la race
tachetée rouge, la race tachetée
noire et la race d'Hérens.

Parmi les résultats essentiels du
récent dénombrement effectué
par le Bureau fédéral de statis-
tique, il convient de signaler la
nette prépondérance de deux
races, soit la race brune avec
748.000 bêtes et la race tachetée
rouge totalisant 832.000 têtes
de bétail. Les autres races et les
croisements passent donc nette-
ment au second plan : en plus
des 28.520 sujets de la race d'Hé-
rens, élevée principalement en
Valais, on a compté 23.750 bo-
vins de la race tachetée noire,
dont la grande majorité se trouve
dans le canton de Fribourg.

Quant aux métis , leur nombre
est encore plus restreint puis-
qu'ils ne sont représentés que
par 13.330 animaux.

Les bovins de la race
tachetée rouge

prédominent

* Plus le prunelier tardera à fleurir
après le 1er mai , plus les récoltes de blé
et de foin seront douteuses.

* Si le mois de mai s'amuse à être
jardinier , les granges resteront vides.

* Si le pigeon ramier fait beaucoup de
bruit , il fera beau temps.

* Si les paons crient souvent et longue-
ment la nuit , il va pleuvoir.
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Que disent les paysans
du mois de mai ?

L'année dernière on a enregistré 12' .
:as de contamination touchant 1549 piè-

ces de gros bétail et 1789 pièces de petit
bétail , contre 3 cas seulement avec 21
pièces de gros et 138 pièces de petit
bétail en 1955.

La fièvre aphteuse fut en
augmentation l'an dernier

SWISSAIR lyiL
jusqu 'au f:j ^^^^'̂ îi îé

Extrême-Or ie nt
Dès maintenant, chaque mardi, ser-
vice pour Karachi, Bomba/, Bangkok,
Manille et Tokio. Dès juillet, un _.""
vol desservira Karachi, Calcutta,
Bangkok, Hong-Kong et Tokio.

Consultez votre agence de voyage»

SWISSAIR
£\ E U R O P E -  U S A .  A S  If
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A M É R I Q U E  D U  S U D

La commission des finances du parti
suisse des paysans, artisans et bour-
geois persise à réclamer une réduc-
tion de 10 à 18 % du taux maximum
de l'impôt de défense nationale, mais
refuse que l'on autorise la déduction
des impôts cantonaux et communaux
de l'impôt de défense nationale.

Le parti des paysans réclame
une réduction du taux de

l'impôt de défense nationale

AU DANEMARK

Au Danemark:, les organisations
agricoles sont très développées ; elles
s'occupent non seulement du commer-
ce intérieur et extérieur, mais encore
de la vulgarisation et du crédit. Ainsi,
?râce également au climat maritime
et à la nature du sol, le Gouvernement
peut limiter ses interventions aux
améliorations foncières, à l'enseigne-
ment, aux problèmes posés par les
échanges et paiements avec l'étranger,
ainsi qu'à des contrôlés.

Les organisations agricoles
déchargent le gouvernement

de nombreuses tâches



La grande vogue...
...manteaux de feutre imprégné

MANTEAU DE FEUTRE
Un modèle Haute nouveauté, une coupe impeccable.

Des teintes mode. Pi!P__F^
Taille 36 au 44 1 ^fl ——

tU n  

modèle sport qui vous I
plaira certainement ¦

en feutre imprégné pure laine , fa-
çon à col cranté , à larges revers
martingale détachables, doublure
satin changeant , coloris mode.

Taille 36 au 46 UOl
"™*
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f 1
NOUS CHERCHONS

acheveur
avec mise en marche

remonteur
de finissage

régleuse
pour travail en atelier ou à do-
micile.

S'adresser à
PAUL ROBERT & FILS
Temple-Allemand 51.

J- i —'

Fabrique d'horlogerie dans centre indus-
triel du Jura cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

retoucheur-
décotteur

sur calibre 3 % à 10 y2"\ Discrétion assu-
rée. Appartement de 4 chambres à dispo-
sition.
Farie offres avec références sous chiffre
P 10233 Tr, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE pour raison de santé

belle propriété
Café — Hôtel — Atelier de forgeron

avec un très grand terrain , située au bord de
la route Bienne-Berne, pouvant servir pour
usine ou autre. — Offres sous chiffre R. V. 9555,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE cuisinière à
gaz, 3 feux , four en très
bon état, ainsi qu 'un pia-
no d'étude noir , cordes
croisées. — S'adresser rue
de la Paix 91, au 3e éta-
ge.

Les meilleures correspondances
pour la

Foire d'échantillons, Bâle
ALLER 27 avril - 7 mai 1957 RETOUR

Q)642 A 652 950 dp Le Locle-Ville ar 2058 o)21 07 2307
6 5 2 X 7 0 6  957 ar La Chx-de-Fd- dp 2046 2058 2256
704 709 1001 dp ar 2038 2055 22 54
732 7 5 00 1 0 3 0  ar Sonceboz Somh dp 1953 2016 2226
735 756 K 1043 + 1048 dp ar ') 194E 2012 l) 22 17

| '1840 A 11 20+ 1121 ar Moutier dp 21 41
807 b.850 1145 dp ar '.2130

o.900 fa)950 1237 ar Bâle CFF dp M 1810a]1850 2034

"jours ouvrables + dimanches ') changemem rain s) changement de train
à Delémont a) du 27 IVau 6V b) du 28 IVau 7 V ,A- poss. de se restaurer dans lfl train

Billet simple couree valable pour le retour
Prix des billets au départ de

Le Locle-Ville 2e classe Fr. 11.80 1 re classe Fr. 16.50
La Chx-de-Fds 2e classe Fr. 11.10 1 re classe Fr. 15.50

Pour donner droit an retour gratnit , les billets doivent être timbrés à la Foire

Allo Allô
grand choix d' oignons de g laïeuls , bé gonias ,
dahlias , anémones , renoncu/es ainsi que
ciboulettes et tous les p lantons de /leurs
et de légumes.

Se recommande

Mme vve Marguerite Ingold
Neuve 2 Télép hone 2.45.42

A vendre
Armoire Ls XV, noyer , 1
porte, avec glace, une
poussette blanche «Hel-
vétia» , Pr. 45.—.
Tél. 2.49.14.

vfljfl ma inée Michel Simon dans son triomphe comique | g JOV6US6 ¦ PESOR
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Demain 

1er mai, matinée à 15 h. 30

lifl l 1 N ^ | Le film officiel des Jeux Olympiques de Melbourne (1re partie)
Will Vlab TARZAN ET LA FONTAINE MAGIQUE E n f a n t s  a d m i s
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Jeune allemande
18 ans. cherche place
dans bonne maison com-
me aide de ménage. Of-
fres sous chiffre J. L.
9556 au bureau de L'Im-
partial.

'L 'IMPARTIAL- le j ournal des f amilles

On demande
à acheter d'occasion,
pour village du Jura ber-
nois, piano brun cordes
croisées, petit banc de
menuisier pour bricoler ,
frigo avec moteur , 1 ca-
nari bon chanteur , lit
complet et d'une place ma-
chine à écrire portative ,
armoire pour habits, ou
meuble combiné, lino-
léums, tapis de chambre,
bibliothèque à une ou
deux portes, table à ral-
longe, chaises, régulateur
moderne, 2 fauteuils, di-
van-couche avec coffre ,
cuisinière à gaz blanche
ou crème avec le grand
couvercle. — Adresser les
offres en indiquant le
prix et détails, sous chif-
fre F. F. 9248, au bureau
de L'Impartial. 
BICYCLETTE A vendre
vélo homme, dérailleur 3
vitesses, cadre très grand
format. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2e
étage, tél. 2 12 89.

FEMME
le ménage

consciencieuse, est de-
mandée régulièrement
quelques heures par jour .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9544

FP. 7.-
à vendre jolies descentes
de lit, 1 entourage avec
lit, 235 fr. , joli s fauteuils
neufs, 65 fr ., lits •turcs, lit
d'enfant, armoires, mate-
las à ressort, divans mé-
talliques. — S'adr . à M.
Hausmann, rue de la
Charrière 13 a, tél. 2 50 39,
de 8 à 12 h., et de 14 à
18 h. 30. 

Chauffeur
38 ans, marié, cherche
place chauffeur - livreur
ou autre. Permis A. B.
D. F. G. Entrée- à conve-
nir. — Louis Grand , Es-
tavayer - le - Lac. — Tél.
(037) 6 34 75.

ON CHERCHE

garçon
pour faire sa dernière
année d'école en Suisse
allemande. Entre temps il
pourrait aider à la bou-
langerie. — Faire offres
à la boulangerie O Burri ,
THUN, Kasernenstr. 31,
tél. (033) 2 35 25.

Hôtel de la Croix d'Or
cherche un

1 garçon
de cuisine

Bon salaire.
Bue de la Balance 15.

A VENDRE
pour cause départ

SALON : 6 chaises - 2 fauteuils - 1
divan.

SALLE A MANGER : Buffet de service
1 table - 6 chaises - 1 table ronde
à allonges - 1 divan couche.

CHAMBRE A COUCHER : 2 lits -
tables de nuit - lavabo - armoire à
glace.

Différents petits meubles.
Le tout en bon état.

Rosiers 3, ler étage, à gauche,
téléphone : 2.15.53.

ATTENTI ON I
Stock d'hiver

5© à ?0%
Pantalons fuseaux - Vestes :
Course et ski - Chaussures ski

Toute offre raisonnable sera acceptée

Liquidation générale

COCO - SPORTS
(Autorisée par la préfecture, fin de bail)
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Arrivée d'une délégation
jap onaise en Suisse

GENEVE , 30. - A l' occasion de l'ouver-
ture de la ligne Swissair à destination du
Japon , une délégation de 14 personnalités
est arrivée en Suisse dimanche 28 avril
venant de Tokio pour y séjourner une
semaine. L'avion a fait escale à Genève-
Cointrin.

Les personnalités nipponnes invitées ren-
dent la visite que vient de leur faire un
groupe de personnalités suisses invitées
par Swssair au Japon. Font partie du grou-
pe, entre autres , MM. Tan Yayashi , direc-
teur de l'Office de l'air au ministère des
transports , Saburo Akimoto, vice-inspec-
teur général au ministère des postes , Torao
Ushiroku , dirigeant du bureau de la so-
ciété Japon-Suisse , Taizo Ishizaka , prési-
dent de la Fédération des organisations
économiques, Yoju Hirota , directeur de
l'Office du tourisme nippon , ainsi que quel-
ques représentants en vue de la presse
japonaise. Les visiteurs quitteront la Suisse
le 7 mai à bord de l'avion régulier de
Swissair quittant Genève-Cointrin à 17 h.
10 pour retourner à Tokio.

Chroniaue neuchàteloise
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 26 avril 1957, le Con-
seil d'Etat a autorisé :

M. Hans Kessler , originaire de Bâle-
Ville, domicilié à Colombier , à pratiquer
dans le canton en qualité d' assistant-phar-
macien ;

M. Gaston Descombes , originaire de Li-
gnières , domicilié au Locle , à prat iquer
dans le canton en qualité de psychologue.

Môtiers
L'enquête est terminée

(Corr.) — On n'a pas publié l'arres-
tation récente d'un instituteur de Mô-
tiers à la suite de graves accusations
portées contre lui par la population au
sujet de mœurs contre nature auxquel-
les il se serait livré sur la personne d'un
jeun e réfugié hongrois. On apprend qu 'il
a été relâché, l'enquête étant terminée.

«Les Suisses doivent rester unis et
vigilants pour affronter ie danger »

a déclaré à la Foire de Baie M. Holenstein , Conseiller fédéral

BALE, 30. — Mardi a lieu la journée
officielle de la Foire de Bâle. Au cours
de cette manifestation, on a notam-
ment entendu MM. Hauswirth, direc-
teur de la Foire, Schaller, président de
la Foire, Zweifel, président du Conseil
d'Etat bâlois.

Le dernier orateur a été M. Holen-
stein, conseiller fédéral, chef du Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique. M. Holenstein a dit notam-
ment :

Nous ne devons jamais perdre de
vue que notre pays n'est pas lié au
reste du monde seulement par des rap-
ports économiques, par l'échange des
personnes et des biens, mais qu 'il par-
tage tant politiquement qu'économi-
quement le destin de tous les peuples.

Nous n'avons pas le droit de négliger
cette situation en nous laissant aveugler
par un développement économique réjouis-
sant. Dans tous les domaines de la dé-
fense nationale, sur les plans militaire,
économique et spirituel , nous devons res-
ter vigilants, unis et résolus pour affron-
ter le danger.

La position de la Suisse face
au Marché commun

Deux importants projets sont ré-
cemment issus du désir de stimuler la
coopération économique entre les peu-
ples européens : la création d'un mar-
ché commun entre les dix pays d'Eu-
rope centrale qui forment la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier, et l'établissement d'une zone de
libre échange entre les 17 pays déj à
liés par l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE) à la-
quelle la Suisse apporte, depuis le dé-
but, une collaboration active. Des rai-
sons relevant de la souveraineté na-
tionale et de notre neutralité empê-
chent d'envisager notre adhésion au
marché commun.

En revanche, nous collaborons étroi-
tement à l'établissement d'une zone
européenne de libre échange. Nous es-
pérons que le projet définitif de cette
zone de libre échange , projet dont
tous les aspects seront soumis à un
examen approfondi, permettra à la
Suisse de donner son adhésion et d'é-
chapper ainsi au danger d'un isole-
ment économique.

L'utilisation de l'énergie
atomique

Je voudrais encore -signaler un
deuxième domaine qui , de par sa na-
ture même, exige une large collabora-
tion internationale : le développement
de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique.

Ces grandes tâches de la recherche
scientifique et du développement tech-
nique ne peuvent pas être remplies
par les seuls moyens dont disposent
l'économie, les hommes de science et
les ingénieurs d'un petit pays. Elles
dépassent même les possibilités de
grands Etats. La recherche et le dé-
veloppement des résultats obtenus, les
expériences empiriques dans des sta-
tions d'essai et des usines de produc-
tion exigent des organisations et des
conventions internationales. De telles
associations ont déjà été formées.

Parallèlement a ces associations inter-
nationales, nos universités et quelques-
unes de nos grandes entreprises économi-
ques poursuivent d'intenses travaux scien-
tifi ques et techniques. Le complexe de pro-
blèmes aux aspects variés que pose l'éner-
gie atomique, problèmes d'une grande
•'r^nortance pour notre économie en géné-
ral , exigeront également de la Confédéra-
tion qu 'elle prenne des dispositions légales.

Les dangers de la haute
conjoncture

Pour terminer, je tiens à quitter le
domaine international pour revenir à
des questions touchant notre pays.

Comme chef du Département fédéral
de l'économie publique, j e me dois
toutefois de signaler expressément les
dangers que comporte aussi, selon l'ex-
périence de tous les pays, une haute
conjoncture durable : depuis le début
de l'année, ils se sont manifestés dis-
tinctement chez nous également. Je
veux parler des dangers de la sur-ex-
pansion économique et de la dévalua-
tion des fruits de la prospérité qu 'elle
risque d'entraîner. C'est une question
de discipline civique, que d'empêcher
l'un et l'autre de se produire, afin de
conserver à l'ensemble du peuple les
bienfaits du travail et de le préserver
des maux qu'impliquerait un dévelop-
pement économique excessif et désor-
donné, menaçant notre capacité de
concurrence sur le marché étranger et
la stabilité de notre monnaie. On ne
peut s'empêcher d'être inquiet en cons-
tatant par exemple que sous l'influence
de la prospérité, de larges milieux de
la population paraissent avoir perdu le
sens de l'épargne.

En matière de revendications de salai-
res et de prix, il est nécessaire que chaque
branche économique ait plus d'égards aux
intérêts de l'ensemble du peuple et no-
tamment des groupes qui participent moins
avantageusement à la prospérité ou dont
la productivité ne peut être améliorée que
dans une mesure restreinte, ce qui les
conduit fatalement à élever leurs prix
pour ne pas perdre leur main-d'œuvre et
stagner des conditions inférieures de re-
venu.

Il est évidemment possible d'ac-
croître encore la productivité dans l'a-
griculture. L'on ne saurait sans injus-
tice méconnaître tout ce qui a déj à
été réalisé dans ce sens au cours de
ces dernières années. Mais il faut faire
plus, avec l'appui effectif de la Con-
fédération, des cantons et des orga-
nisations agricoles. Cependant, les mi-
lieux non agricoles devront recon-
naître loyalement qu 'en raison des
conditions naturelles et économiques,
il est infiniment plus difficile et sou-
vent beaucoup plus long d'élever la
productivité et le rendement dans l'a-
griculture que dans l'industrie ou cer-
taines branches de l'artisanat, si l'on
songe que notre pays compte plus de
180.000 petites, moyennes et grandes
exploitations paysannes disséminées en
plaine et en montagne.

En autorisant, vendredi dernier, une
augmentation des prix indicatifs du
gros bétail de boucherie et des porcs
d'abattage, prix qui étaient pratique-
ment demeurés inchangés depuis 1948,
le Conseil fédéral a simplement tiré ,
conformément aux dispositions léga-
les, les conséquences de la situation
actuelle des prix et des frais dans le
secteur agricole.

Comme pour de nombreux pays
d'Europe, l'intégration de l'agriculture
dans l'ensemble de notre économie
fortement industrialisée constitue le
plus difficile problème de notre poli-
tique économique. Il s'agit là de plus
que d'une simple question de politique
économique. Le maintien d'une très
forte population paysanne et le fait
de faciliter l'approvisionnement du
pays en assurant la production agrico.
le constituent un des grands devoirs
du peuple suisse tout entier. Nous ne
pourrons le remplir à satisfaction que
si toutes les parties du peuple y col-
laborent en faisant preuve de com-
préhension et de bonne volonté.

La Chaux-de-Fonds
Avis à la population.

La population est informée qu 'à
l'occasion de la Fête du ler mai , les
cloches du Temple national sonne-
ront le ler mai, de 14 à 14 h. 15.

Une belle friture.
A midi, le Poste des premiers-se-

cours a été alerté à la rue de Beau-
Site, où une bassine de friture avait
pris feu. Ce début de sinistre fut rapi-
dement maîtrisé, mais a causé quel-
ques dégâts : murs et plafond noircis,
paroi abîmée par la chaleur.

Ouverture des drogueries et pharmacies.

Les drogueries H. Droz, rue Numa-
Droz 106, et Perroco S. A., Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, ainsi que les pharma-
cies Bachmann-Weber, rue Neuve 2,
Pillonel , av. Léopold-Robert 58a , et Pa-
rel , av. Léopold-Robert 81, seront ouver-
tes mercredi ler mai , l'après-midi.

Le Tribunal de Padoiie va tenter de savoir ce nu esl
devenu le tréso. enlevé par Mussolini

On n'en connaît pas
la valeur exacte

PADOUE , 30. — AFP — Le procès de
l'or de Dongo s'est ouvert lundi matin
devant la Cour d'assises de Padoue.

Ce procès repose sur l'enlèvement par
des groupes de partisans, en avril 1945,
à Dongo, sur la rive ouest du lac de
Côme, du trésor du dernier gouverne-
ment de Mussolini, alors que celui-ci
fuyait  devant l'avance des troupes al-
liées dans le nord de l'Italie.

Douze ans après la disparition du tré-
sor, il n'a pas encore été possible d'en
établir la valeur avec exactitude. On
sait seulement qu 'il se composait de lin-
gots et de pièces d'or , de devises étran-
gères et d'objets de valeur.

La possession du Trésor opposa les
membres de plusieurs brigades de par-
tisans. Elle donna lieu à des exécutions
sommaires. Les circonstances de qua-
tre de celles-ci ont pu être établies :
il s'agit de celles du chef d'Etat-Major
de la 52e brigade Garibaldi Luigi Ca-
nali , dit « Neri » de sa maîtresse Giu-
seppina Tiussi , dite « Gianna » d'Anna
Maria Blanchi, amie de Gianna et du
père de celle-ci.

Six personnes prévenues
d'assassinat

Sur les 36 inculpés, 17 seulement ont
pris place lundi au banc des accusés
les autres ayant écé excusés à l'excep-
tion d'un ancien commandant des par-
tisans du nom de Rossi, qui sera jugé
par contumace.

Six personnes sont inculpées d'as-
sassinat, dont le député communiste
Dante Gorreri, ancien secrétaire de la
Fédération communiste de Côme, dont
l'immunité parlementaire a été levée
par la Chambre, Michèle Moretti, an-
cien commissaire politique de la 52e
brig. Garibaldi, Maurizio Bernasconi,
ancien commandant de la « Police po-
pulaire », de Côme, et Pietro Vergani ,
ancien commandant des brigades Ga-
ribaldi pour la Lombardie.

Outre les accusés, environ trois cents
témoins, une cinquantaine d'avocats
et un nombreux public Se pressaient
dans la salle du Tribunal à l'ouverture
de la première audience.

Des accusés reconnaissent
avoir «prélevé» des obj ets

de valeur
et les avoir remis à leurs chefs
PADOUE, 30. — AFP — Dès le début

de la première audience, le président de
la Cour, M. Zen, indique que se sont
constitués partie civile la veuve et la
mère de Luigi Canali, dit Neri, la veuve
de Marcello Petacci, frère de la maîtres-
se de Mussolini, la mère de Giuseppina
Tuissi , dite «Gianna» et les frères de
cette dernière.

Après avoir indiqué que les débats
se dérouleront selon l'ordre chronolo-
gique des événements, le président Zen
commence l'interrogatoire de Giusep-
pe Colombini, Carlo Ceresoli et Romo
Terreni , accusés d'avoir dévalisé une

automobile blindée dans laquelle les
chefs fascistes transportaient de l'ar-
gent. Tous trois reconnaissent qu 'ils
ont prélevé des objets de valeur et des
billets de banque, mais nient les avoir
dilapidés, affirmant les avoir remis à
leurs chefs.

L'audience se termine par l'audition
d'Aimone Canapé, inculpé de recel. En
raison de sa connaissance de l'allemand,
Canapé avait été chargé d'interroger
les membres de la colonne blindée, afin
de séparer les Allemands des Italiens
qui s'étaient mêlés à eux. Il monta
donc dans les véhicules et aurait reçu
de l'argent et des chèques qu 'il aurait
gardés pour lui . Canapé est en outre
accusé de s'être emparé d'un canot au-
tomobile appartenant à des chefs fas-
cistes. U s'en défend.

Le procès se poursuivra mardi ma-
tin.

Faucille et marteau arrachés
d'un drapeau hongrois

à la Foire de Graz
VIENNE , 30. — Reuter. — Des inconnus

ont découpé , dans la nuit de lundi à mardi,
le marteau et la faucille du drapeau offi-
ciel hongrois qui flotte sur le bâtiment de
la Foire internationale de Graz et ont cousu
à la place l'arme de Kossuth. Ils ont épingle
à la hampe une affiche portant l'inscrip-
tion : « A bas les chiens sanguinaires de
Kadar ». On croit que les auteurs de ces
actes sont des réfugiés hongrois.
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Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

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

Palace. — Jusqu'à mercredi soir inclus...
...un film d'action en couleurs, une épopée
grandiose à la gloire des hommes de la
haute mer : «Dans le Vent sauvage», inter-
prété par John Wayne , Ray Milland , Pau-
lette Goddard et Suzan Hayward. Si quel-
qu'un vous affirme avoir déjà vu à l'écran
tout ce qu 'il est possible de voir, con-
seillez-lui ce film. Le combat sous-marin
entre homme et poulpe restera un événe-
ment dans l'histoire du cinéma. Version
originale sous-titrée français. Deutsch un-
tertitelt. Matinée mercredi à 15 heures.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Tarzan et la Fontaine ma~

gique, i.
Jeux Olympiques de Melbourne, f.

CORSO : Madame Parkington, f.
EDEN : Le Temps de la Colère, f.
PALACE : Dans le Vent sauvag ej  t.
REX : Les maraudeurs, f.

Le Joyeux Corsaire, f.
RITZ : La Joyeuse Prison, f.
SCALA : Jeunes Filles devant l'Amour,

f. 

ETAT CIVIL DU 29 AVRIL 1957
Naissance

Cimador Sonia , fille de Bruno, appareil-
leur, et de Madaeleine - Iréla née Grand-
jean , de nationalité italienne.

Décès
Zutter Fritz, camionneur , Bernois et

Neuchâtelois , né le 16 avril 1870. — Mon-
tandon née Reymond Jeanne - Gabrielle,
ménagère, Neuchàteloise, née le 27 août
1906, domicilié au Crêt-du-Locle .

Le Locle

Mort de M. Bernard Wille,
ancien conseiller

communal et député
Toute la population chaux-de-fon-

nière apprendra avec regret la mort de
l'ancien vice-président du Conseil com-
munal , M. Bernard Wille, qui dirigea
durant douze ans , de 1936 à 1948, le
dicastère des Travaux publics de notre
ville, à une époque de vaches particu-
lièrement maigres, au cours de laquelle
on ne construisait que le strict mini-
mum : il fallait alors des ruses de Sioux
pour n 'attribuer les deniers publics
qu'aux travaux strictement indispensa-
bles. La direction des T. P., qui n'a ja-
mais été une sinécure, l'était alors
moins encore, mais M. Bernard Wille
les dirigea avec une urbanité jamais en
défaut et une prudence louable, sou-
cieux de ne pas dépasser dans son ac-
tivité un budget ressemblant à la fa-
meuse peau de chagrin : toujours s'a-
menuisant (ce quij pi'esiî . plus le cas
aujourd'hui!)  Il avait été tout d'a-
bord assesseur , de 1933 à 1936.

Il représenta également le parti ra-
dical au Grand Conseil , qu 'il quitta en
1944. Il joua un rôle important au Cer-
cle du Sapin , dont il resta jusqu 'à sa
mort le bibliothécaire et l'archiviste,
et dans diverses Sociétés de notre ville.
Amateur de musique averti et enthou-
siaste, violoni"'•3 de classe, il joua de
nombreuses années durant dans l'or-
chestre symphonique « L'Odéon », dont
il fut un des membres dirigeants et in-
fluents. Très attaché à sa ville, où il
a fait toute sa carrière (il avait dirigé
plusieurs années durant l'épicerie de
son père, Wille-Notz, sur la Place du
Marché) , il s'intéressait à son histoire
et à son développement : c'est ainsi
qu'il travailla avec conviction au sein
de la Société de navigation aérienne
Nhora, dont il fut le caissier et membre
du Conseil d'administration, ainsi que
dans la Caisse cantonale d'assurance
immobilière. Il était un ami du cheval
et de l'équitation, et la Société de ca-
valerie comptait en lui un membre fi-
dèle.

Nous présentons à la famille de cet
homme éminemment pacifique, qui
laissera le souvenir d'un esprit pon-
déré, conciliateur et courtois, nos
sincères condoléances et l'expression de
notre profonde sympathie.

ETAT CIVIL DU 29 AVRIL 1957
Naissances

Amey M»»*!»., fils de Reymond - Mar-
cel, photographe, et Addolorata - Ottavia
née Gervasio, Neuchâtelois et Fribourgeois.
— Droz Richard - Steve, fil s de André -
Marcel , commis - comptable, et cle Lilia-
ne _ Alice née Grezet; Neuchâtelois. —
Bouquet Patrick - René, fils de Francis -
Edgard , horloger , et de Simone - Madelei-
ne - Jeanne - Sophie née Boss, Vaudois.
— Duvanel Brigitte, fille de Jean - Clau-
de - Arthur, journaliste , et de Jacqueline-
Denise née Gygax, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Caille Maurice - Edouard - Ernest, hor-

loger - rhabiileur, Français, et Calame Su-
zanne Marie , Neuchàteloise et Bernoise. —
Angéloz Jean-Pierre, ouvrier sur cadrans ,
Fribourgeois, et Surdez Gabrielle Célina -
Charlotte, Bernoise. — Lambert Jacques -
Charles, pierriste, Fribourgeois, et Pianezzi
Georgette - Hélène, Tessinoise. — Falconi
Louis - Etienne, chef de fabrication , Ber-
nois, et Nj 'degger Aimée - Mireille , Neuchà-
teloise. — Lanz Rolf , mécanicien, Bernois,
et Rudolf Wirème, Soleuroise.

Décès
Inhum, Guillod Edmée, fille de Eugène -

Philippe - Emile, et de Carola née Robert
Fribourgeoise, née le 9 décembre 1912. —
Incin . Reichenbach Ami, époux cle Maria-
Martha née Allenbach , Bernois et Neuchâ-
telois, né le 8 août 1885. — Incin . Wille
Bernard - Paul - Arthur , époux de Jeanne-
Edmée née Matthey - Junod, Neuchâtelois,
né le 27 juillet 1882.
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Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ménage
de 2 personnes. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 9543

ECHANGE tout de suite
appartement une pièce ,
confort, contre 2 ou 3
pièces avec confort. S'a-
dresser à Mme Klay.
Etoile 1, aux heures des
repas. 
CHAMBRE meublée, près
de la gare , à louer à Mon-
sieur sérieux et propre,
avec petit déjeuner. S'a-
dresser rue du Parc 91,
au ler étage. 

Serais acquéreur

immeuble
comprenant 2 ou 3 appartements, ou

villa familiale
avec dégagement. — Faire offres sous
chiffre R. A. 9532, au bureau de L'Im-
partial .

CHERCHONS

horloger complet
pour visitage et décottages. .

; Date d'entrée à convenir.
Faire offres en indiquant âge , pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae , sous chiffre A. N. 9415, au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique du Plateau engagerait

1 CHEF
énergique pour l'organisation du travail et
du personnel. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P. 13.295 F., à
Publicitas, Fribourg.

En rentrant de la Foire de Bâle,
• c'est agréable de s'arrêter à 1'

ld des llll Mons
SAINT- IMIER

Relais gastronomique du Jura
Tous les soirs au Bar :

JEAN-PIERRE HAGER
A VENDRE 1 lavabo , des-
sus marbre , et glace de
table de nuit , dessus mar-
bre. — Envers 18, au ler
étage , de 18 à 19 heures,

Voici votre

JAQUETTE
de printemps

\ ; 
* ' \ • . /

entièrement doublé. Coupe iPhf wÊ&m^vttâÊ^Mém'"'̂
jeune. Poignets ornés de pi- ^¦'!' *>t 4* -. W\W
qûres en biais. Teintes mode. ^Œ" I  ̂ ^r

1 Juppé d'occasion, tous
LIVI «©genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange — Librairie Pla -
ce dn Marché.
Téléphone 2 33 73. 
LOGEMENT 4 pièces, au
ler étage, plein soleil, à
échanger contre un 3 ou
2 pièces. — Ecrire avec
détails sous chiffre N. C.
9379, au bureau de L'Im-
partial.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu, 60, 80, 115, 140,
160 fr. Belle affaire.
Progrès 13a, C. Gentil.
NETTOYAGES Jeune
femme cherche travail le
matin. — Ecrire sous
chiffre G. B. 9483, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle,, près gare. Eau.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9524

monde , par les plus exi geants K̂BmmVBBmmWmWmmm

ABDULLA
le mélange raffiné de ses tabacs
d'Orient fait la fumée douce d'une ABDULLA bleue 20/Fr. 1.10

cigarette aromatique et racée ABDULLA-Filtre 20/Fr.1.20
_ _ _  _ __ ABDULLA III 25/F..1.60

ABDULLA
a plus de 50 ans
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Haslebach (La Chaux-de-Fonds) et Fidel (Le Locle)
champions romands de poids et haltères

Les championnats romands de poids
et haltères se sont déroulés dimanche
28 avril à La Chaux-de-Fonds, dans
les locaux de l'Ancien Stand. De beaux
résultats ont été enregistrés, et nous
soulignons tout pariculièrement le ti-
tre de champion romand enlevé par
le Chaux-de-Fonnier Haslebach Emile;
Noua avons admiré la grande puis-
sance du Loclois Fidel, des Lausannois
Maugey et Freiburghaus. Dans la ca-
tégorie invités, le champion suisse
Kohler vient en tête bien qu'il soit
loin de sa meilleure forme.

Liste des résultats
Elite

Poids coqs (jusqu'à 56 kg) :
1. Steffen Walter, Châtelaine, 227,5

distinct-on.
Poids plumes (de 56 à 60 kg) :

1. Magnenat Roland, Lausanne, 267,5
dist. ; 2. Jeanrenaud Marcel, Le Loole,
250 dist. ; 3. Morel Roland, La Chaux-
de-Fonds, 242,5 dist. ; 4. Camaniml Li-
vio, St-Imier, 242,5 dist ; 5. Brechbuh-
Ier Jean, La Chaux-de-Fonds, 240 dist. ;
6. Boiteux Daniel, Le Locle, 232, 5 dist. ;
7. Boiteux Maurice, Le Locle, 132,5.

Poids légers (de 60 à 67,5 kg. :
1. Haslebach Emile, La Chaux-de-

Fonds, 292,5 dist. ; 2. Lesquereux Pierre,
Le Locle, 292,5 dist. ; Humbert-Droz
Willy, Le Locle, 285 dist. ; 4. Jeanre-
naud Roland, Le Locle, 277,5 dist. ; 5.
Montandon Pierre, Le Loole, 255 dist. ;
6. Burri Werner, La Chaux-de-Fonds,
247 ,5 dist.

Poids moyens (de 67,5 à 75 kg) :
1. Freiburghaus Gges, Lausanne, 33C

dist. ; 2. Enzler Emile, Châtelairie, SOC
dist. ; 3. Barbanera Alfred, Lausanne;
272,5 dist. ; 4. Sieber Bernard, Châte-
laine, 267,5 dist. ; 5. Rosset Georges
Lausanne, 260 dist. ; 6. Humbert-Dro2
René, Le Locle, 250 dist.

Poids mi-iourds (de 75 à 82,5 kg) :
1. Simonet Jacques, Lausanne, 327,5

dist. ; 2. Wuthrich Justin, Châtelaine,
260 dist. ; 3. Devins Jean-P., La Chaux-
de-Fonds, 152,5 ; 4. Bourrecoud Henri,
Châtelaine, 147,5.

_ï% "•*• . >
Poids lourds - légers (de 82,5 è
90 kg) :

1. Fidel Roland, Le Loole, 357,5 dist. ;
2. Maugey André, Lausanne, 322,5 dist. ;
3. Gross Ulysse, Châtedaine, 245.

Poids lourds (dès 90 kg) :
1. Vaucher Raymond, Lausanne, 332,5

dist. ; 2. Perdrizat Paul, Le Locle, 325
dist.

Invités
Poids légers :

1. Kohler Hans, Soleure, 300 dist. ;
2. Karlen Josef , Soleure, 272,5 dist. ;
3. Schaub Hans, Madretsch, 257,5, dist.

Poids lourds :
1. Jaggi Paul, Soleure, 295 dist.

Juniors
(Classement par déduction du poids de

corps)
1. Lanoir Bernard, St-Imier, mi-ld,

260, 180,5 kg net ; 2. Fortwengler Mar-
cel, Laausannee, plume, 232,5, 173,1 ; 3.
Meric André, St-Imier, léger, 225 , 163,7 ;
4. Schoepfer Edy, Le Locle, plume, 210,
151,3 ; 5. Sester Michel, La Chaux-de-
Fonds, ml-ld, 222,5, 145,6 ; 6. Overney
Francis, Le Loole, plume, 195, 135,5 ;
7. Gentil Luc, La Chaux-de-Fonds, lé-
ger, 187,5, 121,2 ; 8. Schmidt Marcel , La
Chaux-de-Fonds, moyen, 182,5, 110,5 ;
8. ex-aequo .Corradetti Alfred , Le Lo-
cle, plume,. 167,5, 110,5 ; 10. Bargetzi
Jean-Ci., Le Locflie,,léger, 130, 63,6.

Vétérans
Légers (jusqu 'à 65 kg) :

1. Jacot Serge, Le Locle, plume, 220
dist. ; 2. Baliman Fernand, La Chaux-
de-Fonds, plume, 220 dist .

Moyens (jusqu 'à 80 kg) :
1. Monbaron René, Plainpalais, mi-ld,

265 dist.
Catégorie B

(débutants)
Légers :

1. Guyot Gilbert, Châtelaine, 227 ,5
dist. ; 2. Gilabert Hector, Plainpalais,
220 dist.

Moyens :
1. Biéri Georges, La Chaux-de-Fonds,

235 dist. ; 2. Aebischer Marcel , Plain-
palais 222,5.

Lourds-légers :
1. Vaucher Maurice, La Chaux-de-

Fonds 275 dist. ¦

Classement interclubs
(1 fois la déduction du poids de corps)

1. C. H. C. Lausanne ; 2. Le Locle-
Sports I ; 3. C. A. La Chaux-de-Fonds ;
4. C. H. Châtelaine ; 5. Le Locle-
Sports IL

Challenge Georges Gurtner
(3 fois la déduction du poids de corps)

1. Le Locle-Sports I ; 2. C. H. C. Lau-
sanne ; 3. C. A. La Chaux-de-Fonds ; 4.
C. H .Châtelaine ; 5. Le Loole-Sports II.

Challenge Bellerive
(Meilleur résultat individuel après dé-

duction du poids de corps)
1. Fidel Roland, Le Loole-Sports,

357,5 kg bruts, 274 kg nets.

Nouveaux records suisses
Junior, plume, développé, Fortwen-

gler Marcel , Lausanne, 80 kg. -
Elite, moyen, développé, Freiburghaus

Georges, Lausanne, 110,5 kg.
Elite, Id-moyen, développé, Fidel Ro-

land, Le Locle, 122,5 kg. •
Elite, ld-moyen,. triathlon, Fidel Ro-

land , Le Locle, 357,5 kg.

fois avons-nous vu l'ailier droit se trou-
ver bien seul à la limite de la zone re-
cevoir des balles qui étaient immédia-
tement destinées au filet. Et malgré la
bonne volonté de Pickel, rien ne pou-
vait empêcher le but.

La ligne d'attaque, non plus ne se
montra pas sous un de ses meilleurs
jours. Aeschlimann, blessé en première
mi-temps ne donna en aucun moment
son maximum. Goudron, centre-avant,
nous l'avons déjà dit, n'était pas à son
poste , alors que Guinchard fut sou-
vent trop hésitant. Les meilleurs de
cette ligne furent Wirth et en seconde
mi-temps Junod. .

Cette défaite chaux - de - fonnière,
nous l'espérons, ne sera qu'un accident.
Car avec une équipe complète, avec un
Alleman dans les buts, avec un Jean-
son remis de son doigt cassé, avec en-
core Koller, qui était malade diman-
che, et Seiler, les Chaux-de-Fonniers
sont capables de beaucoup mieux. Si
ce début de championnat ne fut pas
en leur faveur, rien n'est encore pardu.

Ont marqué pour Chaux-de-Fonds :
Wirth (3) , Junod (2) , Aeschlimann et
Hanses.

Chaux-de-Fonds¦'; Pickel ; Froide-
vaux, Berger ; Steffen, Hanses, Mon-
nier ; Wirth, Aeschlimann, Goudron,
Junod, Guinchard. R. D.

HBC La Chaux-de-Fonds
Oberburq 7-15

[ HANDBALL J
En ouverture de saison
à La Chaux-de-Fonds

L'ouverture de la saison en notre
ville n'aura pas été favorable aux
handballeurs chaux-de-fonniers, qui
recevaient hier matin, au Stade de
l'Olympic, la formation bernoise d'O-
berburg. Cette première rencontre nous
a permis de faire quelques constata-
tions. 'La première nous a montré une
équipe manquant nettement d'entraî-
nement. La condition physique n'est
pas encore au point, alors que le jeu
d'équipe est malheureusement trop
laissé de côté au profit d'un jeu per-
sonnel qui ne paie pas, surtout lorsque
l'on se trouve en face d'une équipe
très athlétique, ne permettant aucun
dribbling.

Une autre constatation : la forma-
tion est en rodage et plusieurs titulai-
res ne sont pas à leur place. Nous pen-
sons spécialement à Pickel qui doit
évoluer dans les buts, Alleman étant
toujour s au service militaire, à Guin-
chard qui se montre beaucoup plus ef-
ficace dans les demis qu'au poste d'ai-
lier qui lui était attribué ; à Goudron
qui n'a rien d'un centre avant, de par
sa stature trop petite. Le nouvel en-
traîneur allemand Hanses, qui faisait
hier ses débuts — il arriva la veille
en notre ville — aura beaucoup à faire
pour arriver à trouver la cohésion né-
cessaire et parvenir au succès. Son

match de dimanche fut surtout consa-
cré à une étude de ses joueurs. Et c'est
pour pela que nous l'avons vu évoluer
très souvent en arrière. Ses qualités
sont grandes mais il faudra attendre
quelque temps avant de pouvoir nous
faire un jugement. Le seul que nous
ayons pu faire fut son toucher de balle
et son sens du jeu. Par contre, dans
les tirs au but — mis à part son splen-
dide but — il s'est montré très réservé
et n'a pas osé prendre ses responsa-
bilités pour cette première rencontre.
Mais dans tous les cas, nous pouvons
affirmer que Hanses sera un très im-
portant renfort pour notre équipe
chaux-de-fonnière. C'est pourquoi , si
nous avons été quelque peu déçu de la
partie d'hier. Nous gardons néanmoins
confiance, certain que les futures ren-
contres nous apporteront de belles sa-
tisfactions.

Une défaite trop sévère
Cette défaite face à Oberburg est

trop sévère pour nos handballeurs, qui
ont joué de malchance. N'ont-ils pas
vu la latte retenir trois de leurs tirs
en première mi-temps, tandis que trois
pénalties en leur faveur furent man-
ques. Ajoutez à cela un gardien de
«fortune» qui ne se montrait pas heu-
reux dans les buts. Il n'en fallut pas
plus pour décourager notre équipe
chaux-de-fonnière, qui après dix mi-
nutes de jeu, était menée à la marque
par 3 à 0, alors qu'un résultat con-
traire aurait paru plus normal.

Les visiteurs ont exploité au maJd-
mum leur chance et leur réussite. Con-
fiants en leurs gardiens, ils n'hésitèrent
pas à attaquer la défense chaux-de-
fonnière qui se montra trop large dans
le marquage de l'homme. Combien de

Ç CYC LI SME ]
Anquetil roule à 66 kmh.

de moyenne derrière
scooter

Réunion internationale du lac Daumes-
nil, Grand Prix des Oeuvres sociales (der
rière scooter) : 1. Jacques Anquetil, Fran-
ce, les 61 km. 290 en 55' 24"2 (moyenne
66,375 km.), 43 points ; 2. Louison Bobet
France, 30 pts , à 1' 35" ; 3. Ercole Baldini
Italie, 16 pts, à un tour ; 4. Franch, Aus-
tralie , 11 pts , à un tour ; 5. Darrigade
France , 8 pts , à 1 tour; 6. Ferdinand Kubler ,
Suisse, 2 pts, à un tour ; 7. Rivière, France
1 pt., à un tour ; puis , à deux tours : Elliotl
(Irlande), Robinson (Grde-Bretagne), Bou-
vet (France), Saint (France), Barone (Fran-
ce), Godeau (France) et Brankart (Belgi-
que) ; à trois tours : Timoner (Espagne) el
Graf (Suisse).

Individuelle professionnels : 1. Terruzzi
Italie , les 50 km. en 1 h. 06' 42"6, 12 pts
2. Brun, France, 12 ; 3. Bober , Espagne , 12 :
4. Buchaille , France , 10 ; 5. Forlini , Fran-
ce, 10 ; 6. Arnold, Australie, 9 ; 7. Grac-
zik , France, 9.

Le Tour d'Espagne
gêné par le mauvais temps

En application du règlement du Tour
d'Espagne, l'étape Mieres-Leon a été pu-
rement et simplement annulée par suite
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques. En conséquence, les classements
communiqués au terme le la troisième
étape sont inchangés. D'autre part, les
coureurs qui avaient abandonné seront
autorisés à prendre le départ de Léon.

Les coureurs ont gagné Léon en train
dans la soirée. Si la caravane ne pou-
voit joindre cette ville mardi matin, au
cas ou le col de Parejes, que l'on s'em-
ploie cependant à déblayer , serait in-
franchissable , l'étape Leon-Valladolid
serait annulée et la course se poursui-
vrait ensuite depuis Valladolid.

Le Grand Prix cyclomotoriste
des Nations
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Wagtmans prend la tête
du classement général
Le Suisse Hugo Koblet n'a pas pris

le départ de la première demi-étape
du 8me Grand Prix cyclomotoriste des
Nations, disputée lundi. Il a quitté
l'Italie pour se rendre au chevet de
sa femme, blessée dans un accident.
La première partie de la 8me étape,
disputée entre Pescara et Teramo, sur
une distance de 66 km. (dont les 12
derniers derrière motos) a donné le
classement suivant :

1. Rik van Looy, Belgique, 1 h. 30'
05" (moyenne 43,959) ; 2. Adolf Chris-
tian, Autriche, à 38" ; 3. Raymond
Impanis, Belgique, à 1' 10" ; 4. Charly
Gaul, Luxembourg, 1' 15" ; 5. Nino
Defilippis, Italie, à 1' 21" ; 6. Désiré
Keteleer, Belgique ; 7. Rik van Steen-
bergen, Belgique ; 8. Wout Wagtmans,
Hollande ; S. Miguel Poblet , Espagne ;
10. Aldo Moser, Italie. Puis : 29. René
Strehler, Suisse, à 2' 48".

Classement général : 1. Alberto E-
tnillozzi, Italie, 23 h, 32' 08" ; 2. Wout
Wagtmans, Hollande, à 1' 08" ; 3. Aldo
Moser, Italie, à 3'.

38 gagnants avec 12 points : 3967 fr. 50.
1141 gagnants avec 11 points : 132 fr. 10.
14.297 gagnants avec 10 points : 10 fr. 50.
Prix de consolation No 30 : 939 gagnants

avec 37 points : 10 fr. 65.

Les résultats du Sport-Toto

2e partie de la 6e étape,
Teramo-Ascoli (62,8 km. dont 27,4

derrière motos)
1. Miguel Poblet , Espagne, 1 h. 30'45"

(moyenne 41 km. 521) ; 2. Wout Wagt-
mans, Hollande, à 28" ; 3. Raymond
Impanis, Belgique, à 43" ; 4. Bruno
Monti, Italie, à 53" ; 5. Rik van Looy,
Belgique, à l'05" ; 6. Nino Defilippis,
Italie, à l'IO". — Puis : 18. René Streh-
ler, Suisse, à 2'56".

Classement général
1. Wagtmans, Hollande, 25 h. 04'29" ;

2. Emiliozzi , Italie, à 10" ; 3. Moser ,
Italie, à 2'39" ; 4. Poblet, Espagne, à
3'58" ; 5. Van Steenbergen, Belgique, à
5'14" ; 6. Impanis, Belgique, à 5'44" ;
7. Monti, Italie, à 6'59" ; 8. Gismondi,
Italie, à 8'14" ; 9. Debruyne, Belgique,
à 8'14" : 10. Rolland, France, à 9'18".

Papp : débuts pros
et ... cinéma en Allemagne

Le prestigieux Hongrois Laazib Papp,
trois fois champion olympique, qui ne put
faire ses débuts de pro, le 2 mars dernier
à Milan, le visa italien lui ayant été refusé,
commencera au mois de mai sa carrière
professionnelle en Allemagne occidentale.

Il est attendu le 12 mai dans un camp
d'entraînement de Hambourg. Papp se
rendra également à Munich où il devra
signer un contrat relatif à la réalisation
d'un film dont il sera le principal inter-
prète.

Le Vatican se prononcerait
incessamment contre la boxe...

Le Saint-Siège pourrait se prononcer
contre la boxe dans un proche avenir.
C!est ce qui ressort d'un article publié dans
la «Palestra dei Clero» , organe du clergé
romain qui , dans son dernier numéro,
commente la lettre récemment adressée
aux fidèles par les évêques du Piémont
pour condamner la boxe en raison de son
caractère violent. La «Palestra dei Clero»
souhaite que d'autres évêques prennent
nettement position contre ce sport et que
la presse chrétienne cesse de lui consacrer
tant de place. Elle invite les dirigeants
de la télévision à limiter , à l'avenir, la
diffusion des matches de boxe.

La revue conclut en déclarant qu'il est
probable que le Vatican interviendra dans
la question «afin, dit-elle, de faire cesser
une équivoque qui fait que de nombreux
catholiques favorisent aujourd'hui de bon-
ne foi la pratique de la boxe, en ne voyant
rien de mal ou de gravement immoral
dans ce sport» .

Demain soir, Robinson
tentera de reprendre

sa couronne
Pour la quatrième fois  de sa carrière,

Ray « Sugar » Robinson va s'attaquer,
mercredi soir sur le ring du Stad e de
Chicago, au titre mondial des poids
moyens. Il va tenter de reprendre à
Gène Fullmer, qui l'en a dépossédé en
janvier dernier à New-York, la cou-
ronne mondiale de la catégorie comme
il Vavait déjà f a i t  devant Jack La Mot-
ta, Randolph Turpin et Cari « Bobo »
Oison. Bien que Robinson n'ait jamais
été battu deux fois par le même adver-
saire, Gène Fullmer est, pour leur se-
conde rencontre, donné favori à 3 con-
tre 1. Le Mormon disposera encore de-
vant Robinson, qui fêtera son 37e anni-
versaire,deux jours après le combat, de
l'avantage énorme que lui donnent la
jeunesse , une vitalité extraordinaire et
des qualités d' encaisseur remarquables.

Au cours de leur premier combat, Ro-
binson a démontré que, malgré son âge,
il pouvait tenir 15 rounds et se mon-
trer dangereux même dans les derniè-
res reprises. Il n'a, par contre, jamais
su trouver la tactique capable d'en-
rayer les attaques constantes de Full-
mer. Il n'a jamais pu non plus obliger
son adversaire à se découvrir pour lui
permettre de placer les fulgurantes
€ combinaisons » qui s'avéraient décisi-
ves dans sa carrière passée.

Le combat se déroulera au stade de
Chicago. Il sera télévisé et radiodif fusé .
Chaque boxeur recevra 30 % de la re-
cette nette. La recette brute sera d'en-
viron 300 .000 dollars, les droits de té-
lévision et de radio étant de 100.000
dollars.

( B O X E  )

LOECHE LES BAINS :""'.'
Grandes sources 51°. Bains de longue durée en grandes piscines et cabines
privées. Massages sous l'eau - fango - rhumatismes divers - goutte -

sciatlque - circulation - maladies de femmes - convalescence
LA CURE THERMALE IDEALE A LA MONTAGNE

HOTELS avec établissement de bains: Alpes - Maison Blanche - Gd Bain
, . Bellevue - France - Union.

Téléphone (027) 5 41 04.
OUVERTURE DE SAISON 18 MAI

Comme au temps
des bergères !...

Qu'à notre époque où la com-
pétition est reine, où les sportifs
ne trouvent aucun attrait à ce
qu'ils font, s'ils ne se « mesurent »
pas avec quelqu'un ou quelque
chose, que ce soit des- rivaux, le
Père Temps, la longueur ou la
hauteur, on est ravi d'apprendre
qu'il s'est trouvé des « rowing-
men » capables de muser au fil
de l'eau, capables de trouver leur
plaisir en une longue et printa-
nière balade !

En effet, la section de l'aviron
de la Société Nautique de Genève
a mis au point une promenade
pascale qui a conduit les rameurs
à Auxonne, d'où ils ont « des-
cendu » la Saône jusqu'à Lyon.
Comme le cours du fleuve est ex-
trêmement lent, ces 230 km. n'ont
pas été une sinécure, cela d'autant
plus que les trois yoles de mer
ne se sont pas fait « écluser » aux
douze petits barrages qu'elles ont
rencontrés. On devine la ligne
frêle et harmonieuse de ces em-
barcations filant silencieusement
le long des rives tranquilles, bor-
dées de peupliers et de trembles...

Voilà qui devait singulièrement
changer ces gaillards de l'atmo-
sphère fiévreuse des compétitions
à l'aviron qui sont leur lot domi-
nical et même de la tension ner-
veuse indispensable aux entraîne-
ments que mettent au point un
« coach » et un barreur soucieux
des victoires futures...

On se réjouit — tout en s'éton-
nant un peu ! — à l'idée qu'on a
trouvé quinze jeunes assez roman-
tiques et équilibrés pour préférer
cette sortie pascale entre cama-
rades, à toute autre...

SQUIBBS.

JLe sp ort...
auioura nui !

C F O O T B A L Lv s
WF" La famille de John Charles s'agrandit

Mme Peggy Charles, femme de John
Charles , l'international gallois qui vient
d'être transféré à l'équipe italienne Juven-
tus pour 65.000 livres, a donné naissance
à un fils , vendredi soir à Leeds. Charles,
qui a déjà deux fils , est actuellement à
Turin où il est allé prendre contact avec
son nouveau club.

( MOTOC Y CLISME "*)

Sept records du monde
établis à Monza

Sept records du monde de la classe D
ont été améliorés sur la piste de Monza
par les Italiens Campanella , Poggio et
Volpini , qui pilotaient une moto «Nibbio
II» , équipée d'un moteur Guzzi de 350 cmc,
à un cylindre.

Ces records s'établissent ainsi :
50 km. en 17" 11" (moyenne 174,587),

ancien record 17' 38" 1/100. — 50 milles en
27' 29"2 (175,649), a. r. 28' 35"37. - 100 km.
en 34' 06"4 (175,884), a. r. 35' 30"35. -
100 milles en 55'' 33"2 (173,815), a. r. 57'
28"72. — Une heure à la moyenne de 174,399,
a. r. 167,880. - 200 km. en 1 h. 08' 34"2
(175,003), a. r. 1 h. 11' 27"28. - Trois heu-
res , kilomètres parcourus 424 ,931, a. r.
394,035.

Nouvelle ligne internationale...

Genève-Barcelone-Genève
en pullman de luxe, dép. chaque dimanche
à 9 h. 00. Prix fr. 95.— en s/c avec hôtel
en route.
Et notre service régulier : GENÈVE-NICE-
GENÈVE, 3 fois par semaine, prix fr. 59.—
s/c avec hôtel en route.

Et tous nos beaux voya ges.

Renseignements à votre Agence habituelle
ou- AUDERSET & DUBOIS, Voyages,
GENEVE, tél. (022) 32 60 00.



A REMETTRE dans village du Vignoble
neuchâtelois commerce d'

Epicerie tabacs-journaux
Téléphoner au No (038) 8 29 16 ou écrire
sous chiffre P. K. 9441, au bureau de
LTmpartial.
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P I E R R E
N O R D

S i nous allions , demain, jeudi, à la bataille de fleurs de
Nice? Je ne suis pas l'homme de ces futilités. Mais outre
que je préfère les fleurs aux flics , le thème de la mascarade
est a Méchant: « Madame Récamie'r reçoit. » J'ai toujours eu
un faible pour cette dame anthropolog iquement singulière,
un cas.

— Je vous emmène tous, dis-je.
Dans l' après-midi, je vis Barré en particulier.
— Evidemment , ça bouge, lui dis-je. Malheureusement,

tout ce remue-ménage ne nous mène à rien de précis. Louise
s'est enfin décidée à porter une accusation formelle contre
Gén ia , mais sans preuve. Ionesco défend son innocence
d'une façon extrêmement brillante , par l'absurde, en démon-
trant qu 'il n 'y a pas de coupable; c'est bien ce que ferait le
dél inquant astucieux, mais cela ne veut pas dire qu 'il le soit.
Cur ieux tout de même ! Je ne sais pas ce que vos deux collègues
ont pu raconter à Génia , mais elle nous tourne le dos. Il
faut avouer qu 'ils sont champions de l'exposition de linge
sale. Ce pauvre Lafère...

— Et ce n 'est pas tout , dit Barré.
Il eut une crise de fou rire nerveux.
— Ce n'est pas drôle, mon vieux, dis-je. Nous voici

déjà au septième jour de ce Carnaval dont nous avons
gravement décrété que c'était la période cruciale , et il ne
s'est rien passé.

11 n 'avait pas encore réussi à reprendre son sérieux.
— Qu 'est-ce que vous vouliez dire avec votre «ce n 'est

pas tout », vous? questionnai-je , intrigué.
— Je crains de vous déplaire , dit-il. Mais il faut tout de

même que je vous prévienne. Vous êtes vraiment le suspect
favori de ce pauvre Labouri. Il a lancé son inspecteur à vos
trousses. Et comme Marchand est un noctambule, il a
découvert.,.

— Quoi?
— Que Louise Camus et vous, vous et Louise...
Je jurai comme un templier.
— Il faut les rappeler tout de suite à Paris, dis-je. Ce

sont des dangers publics.
— D'accord. Je provoque leur rappel par le colonel

dès demain. Mais soyons justes : étant donné la situation
impossible dans laquelle on les avait fourrés, leur idée
de brouiller systématiquement tout le monde pour délier
les langues n 'était pas tellement sotte. Et il se trouve qu 'elle
leur a permis de faire, involontairement , mais parfaitement ,
tout ce que nous attendions d'eux.

— Et même un peu plus, bougonnai-je, furieux , ce qui
faillit relancer l'horripilante hilarité de mon camarade.

— Ecoutez, dit-il, l'inconvénient n 'est tout de même
pas catastrophique. Par contre, l' avantage est considérable.
A l'heure actuelle , les gen? qui ont besoin d'un bouc émissaire
pour les fuites du laboratoire doivent penser que vous ferez

très bien l' affaire, puisque vous êtes déjà suspect aux yeux
de la police française. C'est bien ce que nous voulions.
Et c'est certainement acquis. En effet, sauf à M"8 Camus,
jugée partiale en votre faveur , Labouri n 'a pas caché que
vous ne lui dites rien qui vaille. Il l'a laissé entendre à
Lafère , à Ionesco, à votre belle-sœur...

— Ah! fis-je. Et... pendant qu 'il y était , aurait-il aussi
glissé dans le tuyau de l' oreille de ces différents interlocuteurs
que Louise et moi?...

— Oui.
— La voici donc compromise ! m 'écriai-je.
— Peut-être pas, dit Barré, hypocritement compatissant.

Je ne suis pas sûr que les gens l' aient cru. Le genre de Labouri
est plutôt d'insinuer. Personne n 'a témoigné grand intérêt
à la nouvelle, ni posé de questions, ni réclamé de détails.
Sauf , pour être complet , votre belle-sœur, qui a semblé
surprise et amusée. Les femmes sont naturellement plus
curieuses que nous de ces choses-là, n 'est-ce pas ? A propos ,
elle a dîné hier soir avec Klassov au Cap d'Antibes. Ils ne
se quittent plus.

Je me demandai si les propos apparemment décousus
de Barré n 'étaient pas en réalité savamment ordonnés en
fonction d'une arrière-pensée. Je me gardai bien de provoquer
une explication.

Labouri et Marchand disparurent effectivement le lende-
main. Cela ne suffit pas à dissiper ma sombre humeur. Je
regrettais sincèrement cette atteinte , dont j'étais responsable,
à la réputation de Louise. Mais à parler franc, ce n 'était que
la plus valable des raisons de ma colère, et l'autre était
bien médiocre. J'étais vexé comme un dindon que Génia
me sût l'amant de Louise. Préoccupation enfantine et
mesquine en soi , futile dans un temps où ie n 'aurais dû
penser qu 'à venger mon frère. Je savais tout cela, mais

n 'y pouvais rien. La raison et la logique n 'avaient aucune
prise sur mes troubles et tumultueux sentiments.

Le jeudi 25 février, huitième jour de Carnaval, huitième
des quinze jours pendant lesquels nous attendions arbi-
trairement ce qui m 'apparaissait de plus en plus comme
un miracle, et après lesquels je n 'espérerais plus rien du
tout , — je tins ma promesse de conduire Louise et Ionesco
à Nice. Au dernier moment, Lafère se joignit à nous.

J'avoue que je me laissai à plusieurs reprises distraire
par la fête. Une bataille de fleurs à Nice est un des plus
gracieux spectacles du monde. Plus de cent mille personnes
étaient massées le long de l'itinéraire du cortège de M mo Réca-
mier, l'insupportable et délicieuse coquette de Juliette qui
désespéra tant d'hommes, dont il semble qu 'aucun n 'ait eu
l'idée élémentaire de lui donner une bonne fessée. Nous
avions retenu des places dans une tribune , quai des Etats-
Unis. Pour une fois , le fond du ciel était bien un peu gris
et le fond de l' air assez frais , mais c'était tout de même déjà
le printemps, et les femmes en fleurs dans les fleurs , les
parfums et la gaieté d'une foule fine et vive, faisaient oublier
quç le soleil boudait parfois.

Les femmes du défilé , presque toutes loties , avaient
vraiment fait revivre pour un jour les romanti ques séductions
néo-antiques de Coppet et de l'Abbaye au Bois, robes
d'organza tendre ou de Uille vaporeux , nuages de candide
mousseline, dentelles impalpables et taffetas de douces
teintes pastel , falbalas et fanfreluches , diadèmes de perle,
sur les coiffures à bandeaux ou à bouclettes, capelines co- -
quines et cabriolets cascadeurs. Et si elles n 'étaient pas toutes
vraiment belles, elles le paraissaient pour une heure sur
leurs chars fleuris de tap is de violettes et de buissons d i oses,
dans le Jaillissement des grands iris bleus et des nobles
arums mauves. f A suivre.)

Sixième
colonne

Horloger - Rhabilleur
pour outre-mer

: , : ' t j  
¦

Notre représentant dans ' petite ville
d'Afrique du Sud cherche horloger-rhabil-
leur habile et consciencieux. Prière de
faire offres par écrit ou se présenter per-
sonnellement aux FABRIQUES MOVADO.

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

p l u s  qu ' u n  f i x a t i f

ne graisse  pas - ne col le  pas

La crème BIO DOP est la mieux arlaptée à la s t ruclure  du cheveu,
car e l le  con t ien t  des substances dont  l ' a f f i n i t é  avec le sébum cap i l l a i r e

¦, . , , , . _ permet de pénétrer  à I in té r ieur  du cheveu.

fJsSSS-ys aas-agy* Pour cheveux anémiés , fourchus cassants...
Util isez BIO D O P  T R A I T A N T  (étui rose) qui I r a i t e  les cheveux en
leur rendant  souplesse et santé  tou t  en prolongeant .la tenue cle votre

^^^_^
coiffure.

'¦{{y^ Îvm d̂*'Pour cheveux rebelles et ternes ...
Utilisez BIO DOP R A D I A N T  fél' ii i i ' , , , )  q,,i .ai! l en i r  les cheveux
sans les coller et irradie de m i l l e  éclats voire clis\e]ure.

Paris - L'OKFAL - Genève

i

CAMPEURS... ATTENTION ! i
La liquidation générale COCO-SPORTS a-éopoïc-Robe. . »,. i

vous offre des occasions uniques dans tout le matériel de fil
camping - Matelas pneumatiques - Meubles camping - Réchauds K|]
Lampes - Tentes - Habitation Pyra-Monder-Quantité d'accessoires

J 
RABAIS IMPORTANTS ~V| f«r Visitez sans engagement H

Liquidation générale — Fin de bail — Autorisée par la préfecture : 15 VII 1957 _^__9_l_ _̂_ll_i_^B_l PÉÉ

Fabrique d'horlogerie de Tramelan, da
moyenne importance, engagerait immé-
diatement ou pour date à convenir

jeune
employé (e)

actif (ve) et qualifié (e) .
Faire offres sous chiffre P 10232 Tr, à
Publicitas, Tramelan.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Régleuse
Remonieur
de finissages et mécanismes

Acheveur
avec ou sans mise en
marche
sont cherchés ,pour tout
de suite ou époque à con-
nir . — Faire offres sous
chiffre D. M. 9295, au bu-
reau de L'Impartial.

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les jours
jusqu 'à 22 heures.

Piano
A vendre très jol i piano
d'étude, brun , en parfait
état. Prix 220 fr . — S'a-
dresser Progrès 13 a. C.
Gentil.

M A R I AG E
Monsieur sans enfant désire rencontrer dame ou

demoiselle de 55-60 ans, aimant vie de famille , sa-
chant cuire et tenir un ménage. Mariage pas exclu.
Confession catholique. Divorcées s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 25838 J, à Publicitas,
St-Imier.

POUSSETTE - pousse-
pousse Royal _ Eka , éta t
de neuf , à vendre 100 fr.
— Tél. 2 92 97.

DAME cherche heures
. régulières. — Ecrire sous

chiffre J. G. 9484, au bu-
reau de LTmpartial.

Régleuses
diplômée, longue prati-
que, entreprendraient sé-
ries réglages plats avec ou
sans point d'attache,
éventuellement avec mise
en marche et retouches.
Travail consciencieux et
régulier assuré. — Faire
offres sous chiffre L M.
9522, au bureau de LTm-
partial.



Stndio-bureau à vendre
à l'état de neuf , moderne , comprenant :
1 joli divan-couche transformable en

double-lits ,
2 fauteuils assortis ,
les 3 pièces recouvertes d'un joli tissu

laine , rayé ,
1 guéridon,
1 bureau plat ,
1 chaise.

Le tout Fr. 1390.-
Facilités de payements. Auto à disposition.

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

Jeune auxiliaire
serait engagé tout de suite ou date à con-
venir comme aide sur machines d'imprime-
rie. S'adresser à :

Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149a

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

emboîteur
ou

poseur-emboîteur
pour travail à domicile ou en fa-
brique. Place stable. — Se présenter

Compagnie des Montres Sultana
ou tél. 2 38 08

<_ J

ON CHERCHE

OUVRIER
connaissant le pantograveur , pour travaux

variés. Places table et bien rétribuée.
Maison C. HUGUENIN-SANDOZ

Neuchàtel - Tél. (038) 5 24 75

A remettre pour raison d'âge

bon commerce
bien situé. Exploitant plusieurs branches.
Conviendrait pour couple ou succursale.
Faire offres par écrit sous chiffre
N. B. 9519, au bureau de LTmpartial à
La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique d'Horlogerie

cherche
pour entrée à convenir

comptable
correspondant (e)

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre M. G. 9413, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Chambre indépendante
ou appartement de 1 pièce, chauffage général,
eau courante, meublé confortablement, éventuel-
lement non meublé, est demandé d'urgence par
demoiselle , toute moralité. Références financiè-
res. — Offres sous chiffre D. N. 9485, au bureau
de L'Impartial.

Concierge
Fabrique de Neuchàtel cherche couple
honnête, et travailleur pour son service
de 'conciergerie: Logement à disposition.
Faire offres avec indication d'âge sous
chiffre M B 9364, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune mécanicien
serait engagé par fabrique de boites pour diffé-
rents travaux de tournage. Eventuellement on
formerait ouvrier sérieux désirant apprendre la
partie. — Faire offres sous chiffre V V 9440,
au bureau de L'Impartial.

GRAND FEUTT,liF!TON DE « L'IMPARTIAL >

par CLAUDE FAYET

Et Zoltan s'en alla trop vite, après avoir, avec
une grande tendresse, embrassé Lila qui sanglot-
talt désespérément.

II

. — Un secrétaire... murmura songeusement Otto
de Karysch. Oui, je vois, c'est le latin qui impor-
te. Et pourquoi ne prendriez-vous pas un ecclé-
siastique ?

— Je n'en veux pas ! dit vivement le prince de
Sylvanie. Ils ont certes de la facilité, mais sont
gâtés par le latin d'Eglise trop facile et trop ora-
toire à la fois, Souvenez-vous, Otto, que ce que je
cherche avant tout c'est l'élégance, cette fleur du
goût...

Le comte de Karysch connaissait probablement
fort bien les idées du vieux prince, car il ne le
laissa pas achever.

— Et vous avez raison ! approuva-t-il avec une
certaine hâte. Mais c'est justement parce que
vous voulez de l'élégance, de la vraie, que notre
secrétaire ne sera pas facile à trouver. Enfin, je
vous promets de m'en occuper. Je ne renonce pas
A l'élément ecclésiastique , où il peut encore se

\g|rouver des hommes de goût raffiné ; de plus, je
verrai le grand maître de l'Université. Si ce n'est
lui, du moins quelqu 'un de son entourage pourra
me fournir d'utiles indications.

H se leva . Otta de Karysch était un fort bel
homme. Très grand, très brun, large d'épaules et

mince de taille, il donnait une curieuse impres-
sion de force dangereuse. Dans son visage pâle
et mat, son regard sombre avait l'acuité d'un
regard d'aigle. Debout devant le prince si frêle
qu'il dominait de toute sa taille et de toute sa
vigueur, il était splendide et il en avait conscien-
ce. Otto de Karysch avait été célèbre parmi la
jeunesse dorée de Vienne et de Budapest , il y
avait plus de vingt ans de cela. Il se savait tou-
jour digne de cette célébrité, et vraiment, malgré
les quelques fils d'argent qui couraient dans sa
chevelure d'ébène, malgré les quarante-deux ans
qu'il n'avouait pas volontiers, jamais il n'avait
été plus beau.

— Lila n'est pas auprès de vous aujourd'hui î
demanda-t-il.

Le prince leva les mains.
— Lila pleure, dit-il d'un ton las. Depuis hier

elle ne fait que pleurer , à cause du départ de
Zoltan Madany.

— Madany ? Parti pour où ? fit vivement M. de
Karysch.

— Pour l'Amérique où il prétend gagner sa vie
chez un joaillier.

— En est-il là, vraiment ?
— Complètement ruiné, pauvre garçon. Depuis

longtemps il se privait de tout pour augmenter sa
collection de pierreries estimée cent soixante mil-
lions. Vous savez, n'est-ce pas, qu 'on la lui a volée?

Et sur un signe d'assentiment de son interlocu-
teur , le prince poursuivit :

— Malgré les plus actives recherches, on n'a
pu découvrir le voleur, encore moins retrouver les
pierres. Ayant payé une partie de ces vaines re-
cherches, Zoltan n'a plus rien.

— Il est parti ! murmura Karysch comme s'il
ne pouvait en croire ses oreilles. Mais alors, il se
désintéresse de l'action de la police pour retrouver
son trésor ?

— Non, mais il pense avec raison que le marché
mondial saura la moindre tentative faite pour
écouler ces joy aux, tous catalogués , tous connus,
chacun étant unique dans son genre.

Comme pour chasser une pensée importune ,
Otto de Karysch secoua les épaules, puis il se mit
à rire.

— Et vous ne l'avez pas retenu ! dit-il encore,
mais sur un autre ton. C'est pourtant lui qui vous
eût fait un secrétaire parfait, d'autant plus par-
fait qu'il eût été bénévole.

— J'y avais bien pensé, répondit le vieillard ,
non sans quelque embarras. Mais vous savez que
Zoltan tient à ses idées et il a une manière de les
présenter qui fait qu'on ne peut les battre en brè-
che. Quoi qu 'il en soit, il est parti ; j e le regrette
profondément, c'est un charmant garçon, noble,
droit, délicieux malgré ses bizarreries. Il revien-
dra dit-il . Mais serai-je là pour l'accueillir... C'est
un des rares parents qui me reste, et puis, c'est
vrai, quel latiniste I

Il revenait au latin avec le naïf égoïsme des
doux maniaques et des vieillards. Sans indulgen-
ce, Otto ramena la conversation à son point de

— Et Lila pleure ? Elle l'aimait tellement ?
— Vous savez la sensibilité maladive de Lila,

ils faisaient du cheval ensemble, elle l'aimait bien.
Joignez à cela ce vol mystérieux et ce départ ro-
manesque. Cela fait beaucoup d'émotions pour
une enfant.

^ 
— Une enfant ? répéta M. de Karysch. Peut-

être est-elle moins enfant que vous ne le croyez.
Si je ne me trompe, votre petite-fille a dix-huit
ans... Serait-il impossible qu'elle ait aimé, ou cru
aimer, son cousin ?

Le prince de Sylvanie se mit à rire.
— Que d'imagination, mon cher Otto ! dit-il

enfin. Lila amoureuse de Zoltan i C'est une folie
tout simplement . Il n'est ni beau , ni jeune et je
suis sûr qu'elle ne l'a jamais considéré que com-
me un vieil ami , une espèce de tuteur, si vous vou-
lez. Je mettrais ma main au feu. Vous avez vrai-
ment de drôles d'idées !

— Vous me parliez d'un tel désespoir.. . Un jour
prochain , songez-y, il vous faudra marier Lila.

— Marier Lila I Pas si vite. Je vous le répète,
c'est une enfant. Dans quelques années, je ne dis
pas... Je n'ai jamai s été pour les mariages trop
jeunes.

— Les années vont vite... murmura M. de Ka-
rysch.

Cette fois , le prince eut un mouvement peureux
des épaules. Il se leva.

— Terriblement vite ! fit-il nerveusement. Ne
me répétez pas ce que je ne sais que trop. Le
temps passe, je me fais vieux, et je veux finir
mon Saint Etienne. Après, je songerai à marier
Lila, mais pour le moment, songez donc, vous, mon
cher , à me trouver un secrétaire digne de ce nom.

Manifestement, la perspective de se séparer de
sa petite-fille lui déplaisait. M. de Karysch se
mordit les lèvres, peut-être de colère, peut-être
de mépris pour tant d'égoïsme. U se mit à rire
et prit un ton léger.

— C'est ce qui presse le plus, en effet , et je
m'en occuperai ce soir même.

Il prit congé sur cette promesse qui lui valut
une chaude poignée de main du prince. Mais, à
peine le seuil de la bibliothèque franchi , le bel
Otto laissa son visage exprimer ses véritables
sentiments qui ressemblaient à de la fureur plus
qu'à n'importe qu'elle autre chose au monde. Et
ce fut de sa voix la plus coupante qu'il ordonna
au valet de chambre venu au-devant de lui, de
s'informer si la princesse Lila pouvait le recevoir .

• • •
En effet , elle avait pleuré. Son visage blanc

était aujourd'hui tout pâle, un cerne mauve
agrandissait encore ses immenses yeux d'eau, une
indicible expression de chagrin était répandue sur
toute sa personne. C'était vraiment une pauvre
petite chose que Lila désolée. Otto de Karysch
eut une minute d'attendrissement.

— Excusez-moi d'avoir insisté pour vous voir ,
dit-il . Je voulais seulement vous apporter toute
ma sympathie, car je sais que le départ de ce
cher Madany est un grand chagrin pour vous.

Pareilles à des perles, deux larmes brillantes
coulèrent sur les joue s de Lila . D'un élan spon-
tané, oubliant le médiocre enthousiasme que lui
avait toujours inspiré son interlocuteur, elle lui
tendit les deux mains.

— Un bien grand chagrin, murmura-t-elle,
Vous êtes bon. C'est la première fois que l'oncle
Zoltan me fait de la peine, et je n'ai personne à
qui la dire...

Elile l'appelait son oncle ; pour Otto qui avait
craint un sentiment de jeun e fille, ce fut un léger
soulagement.
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Garage GIGER TôMOSS)I4551 |
On cherche Aimé et
François

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

Grande chambre
meublée est à louer tout
de suite à monsieur sé-
rieux. Même adresse, on
demande des pensionnai-
res. S'adr. Jaquet-Droz 41,
au rez-de-chaussée.



— Votre grand-pere ?
— Il est très âgé, murmura Lila, les yeux bais-

sés. Ce départ déj à l'émotionne et il n'aime pas
qu'on lui en parle... . :

— Et votre gouvernante ?
— Elle est fatiguée pour avoir soigné ces j ours-

ci le secrétaire de grand-père, avant l'arrivée de
la garde... et puis croyez-vous qu'elle pourrait
comprendre ?

De nouveau, un flot de larmes noya les yeux
bleus, mais, exercé déjà à la domination de soi-
même, le petit visage n'eut pas une contraction.
On eût dit un ruissellement de rosée sur un lise-
ron.

— Personne ne sait ce qu 'il a été pour moi,
continuait-elle. Il était bon, patient, gai... Il m'a
enseigné presque tout ce que je sais. C'est lui qui
m'a appris la gaieté et le charme du monde. Sans
lui, je serais autre que je ne suis. Et maintenant,
il m'abandonne. Il me semble que je perds mon
père une seconde fois...

Ce n'était pas ce qu 'Otto de Karysch avait
craint, mais ce pouvait être aussi sérieux. Brus-
quement, il résolut de se jeter en travers de cette
douleur.

— Et il est parti , sachant la peine profonde
qu 'il vous causerait, dit-il de sa belle voix chaude.
Ce n'est pas bien. Il eût dû rester.

Sans répondre , Lila tordit son petit mouchoir.
Il continua , presque malgré lui :

— Rester pour ne pas vous causer du chagrin
ou, au contraire , partir , mais pour revenir vite.
Je souhaiterais que vous me regrettiez ainsi,
Lila...

Etonnée, elle leva les yeux vers lui.
— Vous ?...
— Moi, oui... Seriez-vous donc si étonnée d'ap-

prendre que je donnerais tout au monde pour que
vous m'aimiez comme vous aimez Madany ? Lila,
n'avez-vous pas compris que je vous aime ?

— Oh ! fit seulement la jeune fille.
Ses yeux maintenant étaient secs, mais elle

avait pâli davantage.
— Vous n'avez pas compris ? continuait Otto

de Karysch. Et cependant, c'est pour vous, pour

vous seule que je viens ici depuis des mois, à cause
de vous que, depuis des mois, je me plie à tous les
caprices de votre grand-père. Pour vous unique-
ment, Lila.

Elle paraissait si troublée qu'il crut déj à à son
triomphe. Une onde d'orgueilleuse joie le parcou-
rut.

— Regardez-moi, Lila, pria-t-il. Regardez-moi
et parlez-moi. Puis-je espérer qu'un jour vous
m'aimerez aussi... que vous accepterez d'être ma
femme ?

Il essaya de lui prendre le main. Avec une fer-
meté insoupçonnable chez l'enfant tremblante
qu'il avait devant lui une minute plus tôt , elle se
dégagea.

— Je vous suis très reconnaissante, cher mon-
sieur, dit-elle. Mais ceci me surprend tellement...
Il ne faut pas, non... Savez-vous que j' ai seule-
ment dix-huit ans ? Je ne veux pas me marier
encore...

La partie était-elle perdue ? Karysch essaya de
lutter.

— Je ne vous demande pas de réponse immé-
diate, Lila. Dites-moi que vous me voyez sans dé-
plaisir, et que vous ne me défendez pas d'espérer...

— Espérer ? dit rêveusement Lila. Espérer que
je vous aime ?... Je ne crois pas, non... Il ne faut
pas espérer cela.

— Pourquoi ? demanda-t-il impérieusement.
Parce que vous me trouvez trop vieux ? Vous êtes
une enfant, Lila, vous ne connaissez rien de la
vie, ni du monde. Quelles illusions vous faites-
vous donc ? Croyez-vous que je ne vaille pas un
blanc-bec de vingt ans, égoïste et naïf ? Si seu-
lement vous m'accordiez votre confiance, je sau-
rais bien me faire aimer de vous. Je saurais vous
aimer plus qu 'un autre, vous faire une vie heu-
reuse, enviée, une vie royale...

Elle le regarda. Debout devant elle, un peu pen-
ché en avant, les yeux ardents, la bouche rouge
et le visage pâle, il la dominait, pesait presque
sur elle de toute sa taille. Comme elle se sentait
petite auprès de lui ! Il était beau , c'était incon-
testable. Lila aussi l'avait entendu bien souvent
appeler le beau Karysch. Mais, même dans son

attitude suppliante, il y avait quelque chose qui
la mettait mal à l'aise. Elle pensa qu'un jour
l'oncle Zoltan, qui ne l'aimait pas, l'avait comparé
à un fauve mal apprivoisé. Lila secoua la tête.

— Je ne peux rien vous laisser espérer , dit-elle
avec fermeté. Peut-être serais-je avec vous plus
heureuse qu'avec n'importe qui. Mais ce n'est pas
mon destin. Elle ajouta poliment :

— Je vous remercie de l'honneur que vous me
faites...

Otto s'était redressé, blanc de rage.
— J'ai compris, articula-t-il d'une voix sèche.

C'est ma personne qui vous déplaît . Je regrette
et je n'insisterai pas.
• Il eut un rire amer et respira longuement.

— Peut-être vous étonnerai-je en vous disant
que c'est la première fois que semblable aventure
m'arrive. La vie nous réserve de ces leçons. Adieu ,
mademoiselle.

Il salua, fit claquer ses talons et sortit , beau,
rigide, vivante image de l'Orgueil offensé.

III
La longue auto grise dévorait l'espace avec la

rapidité d'un bolide. Le pied sur l'accélérateur,
klaxonnant sans arrêt , Otto de Karysch condui-
sait à une vitesse folle . Tous ses nerfs tendus, il
sentait encore bouillonner en lui la colère qui
l'avait saisi devant le refus de Lila et il menait
sa voiture comme s'il eût dû anéantir le monde
et lui-même. Il ne réfléchissait pas, il n 'analysait
pas. La vitesse lui tenait lieu d'action , elle seule
était capable de calmer un peu le bondissement
fou de ses artères.

Il s'arrêta seulement devant le perron de son
château. Presque en courant, il gravit les mar-
ches et s'en alla se jeter de tout son poids sur le
divan de son cabinet de travail .

— Allez au diable ! cria-t-il au domestique qui
venait lui annoncer que le dîner était servi...

Dans la soirée seulement, il parvint enfin à se
dominer. Sa fureur s'était changée en colère froi-
de. Il savait maintenant ce qu 'il voulait et il' le
voulait bien : se venger ! Comment ? Une petite
fille timide l'avait repoussé ? son amour, offert

si humblement qu 'il s'en étonnait lui-même, ne
comptait pour rien ? Et ce plan, longuement éla-
boré, ces rêves si longtemps caressés, cette fortune
qu 'il espérait conquérir , tout s'en allait en fumée !
Certes, en disant à Lila qu'il l'aimait, il n'avait
pas menti ; mais cet amour n'était qu'accessoire.
Otto ne savait même plus quand le battement de
son cœur était venu lui expliquer le jeu. Ce qui ,
l'avait tenté d'abord , c'était la magnifique fortune £«,
du vieux prince, la facilité qu 'il pensait trouver - .
dans l'accomplissement de ses desseins. Que fal-
lait-il ? Flatter les manies de son voisin , lui ren-
dre de menus services, devenir indispensable... Et
faire la cour à Lila.

En serrant les dents, Otto reconnaissait qu 'il
avait commis une terrible faute. C'est au grand-
père qu'il eût dû demander la main de sa petite-
fille. Lui seul aurait su la convaincre, peut-être
même, dans une certaine mesure, la contraindre.
Mais le vieillard n'était-il pas resté sourd à toutes
les insinuations ? Otto avait cru la partie facile.
Comment supposer aussi que cette fillette n'aurait
pas été éblouie par le beau Karysch ? Et un terri-
ble besoin d'argent lui avait enlevé le sang-froid
nécessaire, lui avait fait brûler les indispensables
étapes.

Comme un fauve, il allait et venait dans son
cabinet de travail . Il accrocha une chaise à haut
dossier qui se renversa. D'un coup de talon brutal
il l'écarta et continua sa promenade farouche de
bête traquée.
Traqué , oui , c'était bien cela . Toutes ses tenta-
tives pour se procurer de l'argent avaient échoué,
les plus hardies, les moins avouables ; celle même
qui lui mettait maintenant le rouge au front et
dont il avait tant espéré , s'avérait inopérante. La
meute de ses créanciers montrait les dents. Le
juif Mindel ne lui avait-il pas l'autre jour posé
son ultimatum ? Paiement intégral dans trois
mois ou vente du domaine, hypothéqué jusq. e
par-dessus les arbres... Et comme Otto essaydS./
de se rebiffer , le vieux avait ajouté , clignant ses
horribles yeux jaunes aux paupières enflammées :
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FONCTIONNAIRE cher-
che appartement de deux
pièces, tout confort. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9376
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W DÉFILÉ DE MODE
|||||| i< de «L'Illustré » et «Pour Tous»

|||| s Jeudi, le 2 mai 1957
Wm en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15
|| f à la Salle de l'Ancien Stand,
fp La Chaux-de-Fonds

M Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les
g[, plus beaux et les plus élégants de la collection des «Patron»
SJI Ringier en couleurs»: manteaux, tailleurs et costumes d»
|3 j sport, robes, toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

H 1 Présentatrice: COLETTE JEAN
SS I En attract ion: TESSI , virtuose humoristique

Ip » Accompagnement musical: Roland Simond

Ipll 
ENTRÉE FR. 1.- (Taxe comprise) '

|g|||| En raison de la grande affluence, nous vous conseillons d»
||j j|| | " retirer vos cartes d' entrée à temps. '" -- '¦

|| M| Grands Magasins „Au Printemps" i

llllll ^' ^ava"'> Musique, Avenue Léopold-Robert 50

ialljjJli Assistez de préférence à la représentation inté- y*y
||§|||§| grale de l'après-midi. Les enfants seront con- <̂ KT^
llllllll fiés à la garde de notre jardinière d'enfants. NTO^

111$ L'ILLUSTRÉ SA , LAUSANNE

JUMELLES A PRISMES
8X26, état de neuf , à

• vendre d'occasion. S'adr,
, au bureau de L'Impartial

ou tél. 2 25 07. 9373

POUSSETTE pousse-
pousse à vendre en excel-
lent état. — S'adresser
Temple - Allemand 95,
1er étage à droite.
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A VENDRE a CORMONDRÈCHE, sur la hau-
teur, très belle

villa en construction
de deux appartements, garage, tout confort ,
450 m2 terrain. Villa terminée pour fin juin , ou
à vendre dans l'état actuel. — Ecrire sous chiffre
A. C. 9539, au bureau de L'Impartial.

MECANICIEN
et

aide - mécanicien
seraient engagés

tout de suite.
Ecrire sous chiffre S. K. 9178,

au bureau de L'Impartial.
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TERRAIN
2000 m2 , à vendre en lisière de forêt , au-dessus
de Corcelles (NE) . Vue imprenable, eau et élec-
tricité. — Ecrire sous chiffre A. V. 9540, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
Ménage sans enfant en

cherche un sans confort
ou mi-confort, dans mai-
son tranquille et ordrée,
pour fin octobre ou date
à convenir. — Offres sous
chiffre G. L. 9480, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE

Lambretta
modèle 1954. Bon état de
marche. Entièrement re-
visée. — Tél. au 2 03 05.
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Seyon 16 - Grand-Rue 5

Chère Madame ,

J' ai le plaisir de vous signaler que je peux
de nouveau disposer de quelques machines à
coudre de démonstration , offertes à des prix
vraiment avantageux ( depuis Fr. 495»—)•

Ces machine s BERNINA sont vendue s avec garan-
tie. De plus , vous bénéficiez gratuitement de
nos cours d ' ins t ruct ion et de notre service %
apprécié par des milliers de clients.

Si vous le désirez , vous pouvez obtenir de
grandes facilités de paiement. Téléphonez-
moi aujourd 'hui encore au ( 038) 5 34 24 pour
recevoir toute la document ation.

Toujours bien dévoué à votre service

H. WETTSTEIN
Le spécialiste de la

bonne machine à coudre

Agent BERNINA pour le canton de Neuchàtel
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Gérant de garage
Important garage cherche gérant ayant la

maîtrise fédérale de mécanicien. Age : 40 ans

au maximum. Ayant de nombreuses années

de pratique dans le garage. Personne capable,

ayant le sens des affaires, organisateur, trou-

verait situation indépendante. Important gage.

Intéressé au bénéfice. Faire offres avec curri-

culum vitae sous chiffre F. C. 9564 au bureau

de L'Impartial.

MACHINES A LAVER
MYLOS

Démonstrations
publiques et gratuites

tous les mercredis , de 14 h. à 21 h.
' RUE DU DOUBS 77

Divers
A vendre piano noir

sortant de revision et un
frigo «Sibir». — S'adres-
ser le soir dès 18 heures
— Mlle Jungo, Andriè 5.
Le Locle.

VELO pour Jeune fille,
ainsi qu 'un divan turc
usagé, sont à vendre
chez Louis Droxler, rue
6e la Charrière 44.

Jeune homme, 27 ans, de confiance, ayant
l'habitude de responsabilités, cherche place
stable dans bonne fabrique de la place
comme

Commissionnaire-magasinjer
Permis de conduire. Entrée ler juin ou
date à convenir. — Faire offre écrite sous
chiffre D. G. 9469, au bureau de L'Impar-
tial.

Le Conseil d'Eglise de la
Paroisse Réformée Evangélique
a le regret d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Bernard WILLE
1 Ancien membre du Synode

et les prie d'assister à l'incinération
mardi 30 avril , à 16 heures.

Le Conseil garde un fidèle souve-
nir du défunt.

Le Parti Radical
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de son ancien président

Monsieur

Bernard 'Mil
ancien Conseiller communal

Il prie ses membres de lui garder

le meilleur souvenir. s

Le Comité.

Cours individuel ou collectif de

FLUTE DOUCE
Inscriptions le mardi ou le vendredi

de 14 h. à 18 h.
Henry SCHMIDT, professeur , Chapelle 17.

JOLIE CHAMBRE au so-
leil , à louer à demoiselle
sérieuse. — Téléphone
salle de bains. — Tél de
11 à 14 heures, au 937 89.

GYGAX
rèl a ai n L.-Robert «_

Filets de perches du lac
Palées vidées
Colins français
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

Service à domicile

^T^Èl _-A*v
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AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera rendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

trais

Excellente saucisse
de Payerne

Se recommande
F. MOSER - TéL 2-24^4
On porte à domicile

On engagerait tout de suite ou époque à
convenir

LAVEUR
possédant permis de conduire. Place stable
S'adresser au Garage GUTTMANN S. A.
110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

de Pr 300.—
à Pr. 2000.-

Rembonrsement
mensuel.Condi.ion-

intéressantes
Consultez-nous

Timbre • réponse
Prêts • Crédits

T. FACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 «0 ^3

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 31

A vendre
chambre à coucher, buf-
fets de service, lits, di-
van-couche, commodes,
lits turcs, tables, chaises,
meuble de vestibule, ar-
moires, potagers électri-
ques, lits jumeaux, tables
à rallonges, tapis de mi-
lieu, lavabos, fauteuils,
paravents, lampadaire,
secrétaires, divan avec
entourage, etc., etc. —
Progrès 13 a, C. Gentil.

Jeune homme
16-19 ans, aurait l'occa-
sion d'apprendre mar-
geur d'imprimerie. Pério-
de de formation : 6 mois,
avec rémunération iinmé-
diate. Place stable par la
suite. Bonne occasion
d'apprendre une spéciali-
té sans faire un appren-
tissage long et coûteux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9250

taràéiiller
électrique, 300X240 X 60
mm., 3X380 volts, 1000
degrés, marque Borel, à
l'état de neuf , à vendre
faute d'emploi. — S'adr.
à M. G. Maire , Gibral-
tar 5 a, tél. 2 88 61, le
soir.
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Au pécheur
Hôtel-de-Vilie-Granges 3

Ta 2.67.18
Pendant toute la semaine,
grande quantité de
filets de perches
et 'de

Perches raclées
pour friture.

Se recommande
Jean ARM

L'Orchestre sympho-
nique L'ODEON a le
pénible devoir d'infor-
mer ses membres du
décès de

Monsieur

Bernard ILE
ancien membre actif et
membre Honoraire de
la société.

Le Comité.

Appartement
sous chiffre C. C. 9240

REPOURVU

merci

.ko».
à vendre , 52,000 km., 6
CV, état mécanique et
carrosserie en parfait
état. Taxe et assurance
payées jusqu'à fin juin,
cause force majeure . —
Ecrire sous chiffre P. N.
9551, au bureau de L'Im-
partial .

J'expédie

narcisses
toutes quantités, au prix
de 1 fr. 20 le kilo, contre
remboursement et port.
— Ecrire à M. Gaston
Grangier, La Tourelle, Les
Avants, M. O. b.

Mme KAUFMANN

nouvelle adresse
h.

Commerce 93
Téléphone 2 17 95 
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Four fleurir vos appartements
Un très beau choix de

FLEURS ARTIFICIELLES
qui restent toujours belles, est constam-
ment à votre disposition aux '.
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.
Roger Pellet 16, rue de la Balance

Tél. permanent (Jour et nuit) 2.26.96
Devis sur demande et sans engagement

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , les familles
DIACON et MONNIER remercient sincè-
rement les personnes qui y ont pris part ,
ou qui ont envoyé des fleurs.

Fontaines, le 29 avril 1957.

En cas de décès: E.Guntert&fîls
NUMA-DROZ 6
Tel Jour et no-t 2 44 71 PRES MODERAS

Le Comité de la Musique Militaire « Les Armes-Réu-
nies » et son Conseil de Fondation ont le pénible devoir
de faire part à Messieurs les Membres d'honneur, de la
Fondation , de l'Amicale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Bernard Wille
Membre d'honneur et du Conseil de Fondation

L'incinération, sans suite, a lieu ce jour à 16 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1957.

t

DAME cherche tout de
suite logement 1 cham-
bre et cuisine meublés ou
non, ou chambre meublée.
— Ecrire sous chiffre S.
M. 9374, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE à louer à
jeun e fille sérieuse —
S'adr. Jaquet-Droz 28,
au 2me étage.
OFFRE à louer une
chambre, pour le ler mai
1957, au 2e étage, rue Da-
niel - Jeanrichard 33. —
ROBE DE~MARIÊE, tail-
le 42, impeccable, à ven-
dre 200 fr., achetée 400
francs. — Tél. 2 97 37.



T^DU JOUR.
La France à l'heure de la

pénitence.

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril.
M.  Guy Mollet , qui est un président

du Conseil français d'un type assez
inusité, a tenu hier à ses concitoyens
une allocution radiodif fusée qui n'a
pas dû causer ni dans les palai s ni dans
les chaumières une joie particulière-
ment explosive. Il leur a annoncé tout
d'abord que le gouvernement avait
réussi à diminuer de deux cent cin-
quante milliards les dépenses publi-
ques d'ici la f i n  de l'année 1957, et a
précisé — ce n'était pas inutile — qu'il
s'agissait de vraies dépenses et qu 'el-
les étaient vraiment supprimées :

Nous nous sommes efforcés de toucher
le moins possible aux dépenses producti-
ves. En matière militaire nous avons pro-
cédé à toutes les réductions compatibles
avec le respect de nos engagements inter-
nationaux et des impératifs nationaux ,
c'est-à-dire l'Algérie. Des mesures ont été
également prises pour opérer des réduc-
tions sélectives de crédit afin de diminuer
résolument la production des biens non
indispensables à l'économie du pays et à
maintenir dans les limites raisonnables la
consommation privée. Malgré ces efforts ,
je suis arrivé à' la conclusion que pour
maintenu- le franc et atteindre les grands
objectifs que la nation s'est fixés en Al-
gérie, un effort fiscal supplémentaire est
indispensable. Les mesures d'économies et
les mesures fiscales visent avant tout à
réduire la consommation intérieure pour
rétablir la balance commerciale. Elles sont
complétées par une action directe sur les
importations et sur les exportations.

Nouveaux impôts et mesures d 'éco-
nomies doivent être appuyées sur le
relèvement des exportations , lesquelles
ont atteint le niveau qu'elles n'avaient
jamais connu et qui doit monter en-
core. Mais en même temps , il s'agit
bien que les salariés fassent preuve
d'une grande prudence dans leurs re-
vendications économiques et sociales :
«Sachez bien, leur a dit M.  Guy Mollet ,
que des sacrifices seront demandés à
tous les Français , et il ne faut  pas
qu'une poussée non just i f iée des salai-
res serve de prétexte à une flambée
des prix, c'est-à-dire des mouvements
inflationnistes dont les travailleurs se-
raient les premières victimes.»

Il faut payer...

Ce langage est clair, modéré, et au
surp lus réaliste. Le Parti socialiste a
pris une décision définitive : la politi-
que algérienne de M . Guy Mollet et de
M. René Lacoste est celle-là même de
la SFIO. Pour la faire  — c'est-à-dire
pour réaliser ces « grands object i fs  na-
tionaux » dont a parlé le prés ident —
il faut  de l'argent, car les Etats-Unis
n'en paient pas la moitié ou les deux
tiers comme pou r lo- guerre d 'Indochine.
Il serait peu raisonnable d' appuyer
sans arrêt cette politiqu e algérienne-là,
et de refuser à celui qui la mène depuis
un an et demi les moyens financiers
indispensables. C'est un peu la position
des modérés, paysans , etc., qui appor-
tent régulièrement leurs voix aux thè-
ses politiques du gouvernement , mais
la leur calculent au compte-gouttes dès
que l'on parle d'économies.

Les Français n'ont pas

l'air content !

Toute la presse française est très sé-
vère ce matin, à part naturellement
le «Populaire» , organe de la SFIO , qui
félicite le Président d'avoir eu le cou-
rage d'exprimer les vérités les plus du-
res, c'est-à-dire les fa i t s  ! Pour le «Fi-
garo», on a bien fait  quelques coupes
dans les dépenses , mais on n'a pas en-
core trouvé une politi que économique
cohérente. «Si un e f f o r t  fiscal supplé-
mentaire paraît indispensable au gou-
vernement, des explications supplé-
mentaires seront aussi tenues pour in-
dispensables par les contribuables.»

Le radical de droite « L'Aurore » parle
de « la gabegie sôandaleuse de l'Etat ».
« Franc-Tireur », socialiste modéré et
européen, regrette qu'on ne mette pas
l'Assemblée national e au pied du mur.
l'obligeant à en finir avec des injustic es
scandaleuses en répartissànt équitable-
ment les charges — et le revenu — de
la nation.

Les journaux communiste ou progres-
siste « L'Humanité » et « Libération »
reprochent au gouvernement de faire
une guerre pour la droite et d'obliger
les travailleurs à la payer . « Guerre
impopulaire , hauts prof i ts , bas salaires,
tel est aujourd'hui le portrait de la
France », concluent-ils.

Ainsi , 'tout le monde est mécontent :
mais pas pour les mêmes raisons !

Bonn réagit violemment à la
note soviétique,

Le chancelier Adenauer et le minis-
tre von Brentano ont rejeté en ter-
mes énergiques la dernière note sovié-
tique , considérée comme «insensée» ,
«insulte» , «impertinence» , «immixtion,
unique en son genre, dans les af faires

intérieures d'un pays souverain !» «Le
gouvernement fédéral  est absolument
en dehors de la course aux armements
nucléaires. Tout ce qu'a f f i rme  le Krem-
lin est mensonger. L'Allemagne a re-
noncé de son plein gré à fabriquer des
armes atomiques , bactériologiques , chi-
miques. Somme toute, l'URSS veut s'as-
surer le monopole des armes nucléai-
res en Europe , af in  de maintenir notre
continent dans un état perman ent de
dépendance.»

Il y a une quinzaine de jours encore,
on craignait fortement que le chance-
lier Adenauer ne conclue un important
accord commercial avec les Soviets, ne
fût-ce que pour mettre en garde les
Etats-Unis et .la Grande-Bretagne con-
tre Un projet qui courait les chancel-
leries, à savoir faire la «paix ato-
mique» avec Moscou sur la base du sta-
tu-quo, ce qui réduirait à néant tous
les espoirs allemands de réunification
du pays.

La brutalité de la note russe semble
rendre impossible cette entente directe
germano-soviétique. Reste cependant la
réponse officielle que donnera l'Alle-
magne, après consultation — aujour-
d'hui à Bonn — de MM . J.  F . Dulles ,
Mac Millan , Christian Pineau ou Guy
Mollet. Pourquoi les Russes ont-Us for-
cé le mouvement , en apparence si inop-
portunément ? C'est , nous l'avons dit
hier, qu'ils craignent le réarmement
véritable de l'Allemagne par-dessus
tout. INTERIM.

«La Jordanie constitue la première ligne de défense
du nationalisme arabe »

déclare le communiqué résumant les entretiens des rois Hussein de Jordanie et
Ibn Séoud d 'Arabie, qui af f irment  en outre leur f idélité à la Ligue arabe, selon les

principes établis à la récente Conf érence du Caire.

Séoud a (sans doute)
sauvé la Jordanie

JERUSALEM, 30. — United Press —
A en croire les observateurs diploma-
tiques bien renseignés, ce n'est que
grâce à l'énergique intervention du roi
Séoud d'Arabie sêoudite que la Jorda-
nie n'est pas devenue la proie de ses
voisins arabes.

Il semble que le souverain de Riad
ait informé les représentants syriens
et égyptiens de la décision américaine
d'intervenir avec des forces militaire?-,
si jamais la Syrie et l'Egypte ten-
taient de s'emparer du Royaume de
Jordanie .

Le roi Séoud n'aurait eu aucune
peine à convaincre le président Nas-
ser, celui-ci ayant déj à assez de sou-
cis, sans s'en créer d'autres en s'en-
gageant dans une nouvelle aventurv-

Le roi Hussein est rentré
à Amman

AMMAN , -30. — Reuter. — Le roi
Hussein est rentré à Amman de sa vi-
site au roi Ibn Séoud d'Arabie. On dé-
clare dans un communiqué officiel qu 'il
s'agissait d'une visite «privée» du roi.

«La crise jordanienne,
une aff aire purement

intérieure»
déclare un communiqué conjoint

PARIS, 30. — AFP. — «La Jordanie
constitue la première ligne de défense
du nationalisme arabe », affirme un
communiqué conjoint publié par les
rois Hussein et Séoud, à l'issue de leurs
pourparlers, et diffusé par la radio du
Caire.

Après avoir indiqué que les deux
souverains ont examiné la situation
dans les pays arabes en général, et
l'évolution de la crise jordanienne, en
particulier, le communiqué déclare que
les rois Séoud et Hussein sont tombés
d'accord pour définir la politique du
nationalisme arabe comme suit :

-*¦ Oeuvrer pour consolider l'indé-
pendance des pays arabes libérés de
toute influence étrangère.

* Consolider la collaboration mili-
taire entre les pays arabes libérés face
à l'ennemi commun.

* Refuser l'adhésion à tout pacte
étranger.
* Aider les peuples arabes encore

soumis au joug impérialiste à se libé-
rer, ou à parfaire leur indépendance.
* Demeurer fidèles à la Ligue arabe.
Affirmant ensuite que ces principes

avaient été établis lors de la récente
conférence des chefs d'Etat arabes au
Caire, à laquelle les deux souverains
avaient participé aux côtés du colonel
Nasser et du président Kouatli , les si-
gnataires du. communiqué s'engagent
à appliquer scrupuleusement ces prin-
cipes, mais soulignent que « les der-
niers événements de Jordanie entrent
dans le cadre exclusif des affaires in-
térieures » de ce pays

Les Etats-Unis of f r e n t
dix millions de dollars

à la Jordanie
AMMAN , 30. — Reuter. — L'am-

bassadeur des Etats-Unis à Am-
man, M. Lester Mallory, s'est en-
tretenu lundi soir avec le ministre
des Affaires étrangères de Jorda-
nie, M. Samir Rifai , et lui a an-
noncé que les Etats-Unis étaient
disposés à apporter à la Jordanie
une aide économique de dix mil-
lions de dollars. On assure a Am-
man que la Jordanie acceptera
l'offre américaine.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Lincoln White, a dé-
claré qu 'il serait possible que ces
dix millions de dollars soient uti-
lisés à l'entretien de l'armée jor-
danienne. «Cette offre est faite ,
a aj outé le porte-parole, pour sou-
tenir le développement économique
et sauvegarder la stabilité politique
du Royaume de Jordanie.»

Pas cle retrait des troupes
syriennes

AMMAN 30. — APP — M. Samir Rifai ,
premier ministre adjoint et ministre des
affaires étrangères de Jordanie, don-
nant lundi une conférence de presse en
réponse à des questions, a déclaré :
« Le gouvernement actuel n'a pas l'in-
tention d'exiger le retrait des forces sy-
riennes du territoire jordanien. Nos re-
lations avec la Syrie, l'Egypte et l'Arabie
Sêoudite resteront fraternelles et le pré-
sent gouvernement coopérera avec ces
trois pays, dans l'intérêt de tous les
Arabes. LE COMMUNISME, en Jordanie
et en Israël, EST EGALEMENT DANGE-
REUX POUR LA JORDANIE. Nous ac-
cueillerons volontiers TOUTE ASSIS-
TANCE FINANCIERE, D'OU QU'ELLE
VIENNE, pourvu qu'elle reste incondi-
tionnelle et ne porte pas atteinte à la
souveraineté et à Indépendance de la
Jordanie. Le pays n'accepte pas les
doctrines ou croyances incompatibles
avec notre foi et nos croyances. LE
PACTE DE BAGDAD .NE NOUS INTE-
RESSE PAS. » '!,'

La solidarité arabe jouera
en cas d'attaque contre

la Jordanie
PARIS, 30. — AFP — M. Sabri As-

sali, président du Conseil syrien, dans
une interview accordée à l'ancien mi-
nistre britannique, M. Anthony Nut-
ting, actuellement correspondant du
«New-York Herald Tribune» au Moyen-
Orient, a déclaré, selon la radio du
Caire :

« La Jordanie, à la suite de confé-
rences « au sommet » tenues récem-
ment au Caire, a signé des accords de
solidarité avec l'Egypte, la Syrie et
l'Arabie sêoudite. Il découle de ces
accords que TOUTE ATTAQUE CON-
TRE LA JORDANIE SERA CONSIDE-
REE COMME UNE AGRESSION CON-
TRE TOUS LES PAYS ARABES. »

Le président du Conseil syrien a re-
jet é la responsabilité de la tension
actuelle sur les Etats-Unis lesquels ,
selon lui , « ont été ménagés beaucoup
plus qu'il n'aurait fallu par les pays
arabes ».

« Grave menace
pour la paix »

af f i r m e  le ministère soviétique
des af f a i res  étrangères

Moscou, 30. - Reuter. - Le mi-
nistère soviétique des affaires
étrangères a mis en garde lundi
les puissances occidentales «et
avant tout les Etats-Unis et les
milieux extrémistes d'Israël et
d'Irak» contre toute immixtion
dans les affaires de Jordanie.

Le communiqué relève notamment les
mouvements de la 6e flotte américaine
en Méditerranée orientale et qualifie
ces faits de « manifestation militaire
évidente contre les pays arabes d'Orient,
qui ne fait qu'aggraver la situation dans
ces régions ». La déclaration ajoute :
« Les milieux impérialistes des Etats-
Unis s'efforcent de s'incruster dans le
Proche-Orient, de bouter hors de ces
régions les Britanniques et les Français
pour y prendre leur place et de soumet-
tre les peuples de ces pays à un joug
impérialiste plus dur encore. »

Le ministère soviétique des affaires
étrangères affirme alors : « La respon-
sabilité des conséquences possibles pou-

vant résulter de cette situation retombe
sur les puissances occidentales, et en
particulier sur les Etats-Unis, qui tra-
vaillent sans cesse à accroître la ten-
sion dans le Proche-Orient.

La flotte américaine en visite
à Beyrouth

BEYROUTH , 30. — APP. — Six uni-
tés de la 4me escadre amphibie-trans-
port de la 6me flotte américaine ayant
à bord 4000 hommes, dont 1800 fusi-
liers marins, sont attendues à Bey-
routh où elles resteront jusqu 'au 3
mai pour une « visite opérationnelle
sans signification particulière », a dé-
claré un représentant de l'ambassade
des Etats-Unis au correspondant de
.l'A. F. P.

Deux destroyers américains sont
également attendus le 2 mai pour une
visite de trois jours.

Des permissions à terre seront ac-
cordées aux hommes et aux officiers.

M. Richards ne sera pas
invité en Jordanie

AMMAN, 30. — Reuter. — Le minis-
tre jordanien des Affaires étrangères ,
M. Samir Rifai , a déclaré lundi à une
conférence de presse que son gouver-
nement n'a pa^ l'intention d'inviter M.
James Richards qui dirige la mission
américaine chargée d'étudier l'appli-
cation de la doctrine Eisenhower au
Proche-Orient.

Déraillement
de l'flrlfoerg-Express

VIENNE , 30. - AFP. - Six wagons- de
l'Arlberg-Orient-Express ont déraillé lundi
au début de l'après-midi près de la station
de Steindorf Straswalchen. Un train de
secours a emmené les blessés vers Salz-
bourg. Les voyageurs sortis indemnes de
l'accident sont également dirigés sur cette
ville.

C'est le deuxième accident de che-
min de fer qui s'est produit lundi en
Autriche en moins de deux heures sur
le parcours Vienne - Salzbourg.

Peu avant midi, en effet , le _rain
express Vienne - Linz avait déraillé
à la station Mauer-Oehling. Une dou-
zaine de voyageurs ont été blessés et
hospitalisés à Amstetten.

L'accident cause la chute
d'un avion

SALZBOURG , 30. - AFP. - Le dérail-
lement a indirectement provoqué la mort
de deux personnes. Les deux occupants
autrichiens d'un avion de tourisme ont en
effet été mortellement blessés lorsque l'ap-
pareil à Ij ord duquel ils survolaient le
lieu de l'accident s'est écrasé au sol en
perte de vitesse.

D'importants moyens de levage ont
été envoyés à Strasswalchen afin de
dégager les voies obstruées par six voi-
tures sorties des rails à la suite d'une
rupture d'essieu et qui entravent la cir-
culation sur cette ligne , la plus impor-
tante d'Autriche.

Les occupants du train ont pu pour-
suivre leur voyage â bord d'un convoi
spécial.

Les Occidentaux remettent
la note russe

sur l'Euratom et le Marché
commun

MOSCOU, 30. — APP — La réponse
occidentale à la note soviétique du 16
mars, qui condamnai , les traités du
Marché commun et de l'Euratom , et
proposait une coopération sur une base
paneuropéenne, a été remise lundi au
ministère des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. par les ambassadeurs de
France, de Belgique et d'Allemagne
Occidentale.

On croit savoir que les textes des ré-
ponses sont analogues , mais pas iden-
tiques.

Les réponses occidentales se divisent
en deux parties. Dans la première, les
Occidentaux REJETTENT CATEGORI-
QUEMENT LES ACCUSATIONS SOVIE-
TIQUES qui qualifiaient le Marché com-
mun et l'Euratom de « groupements
agressifs ». Les Occidentaux insistent
sur le caractère pacifique de ces deux
organisations.

Dans le seconde partie, les Occiden-
taux constatent que les Soviétiques ad-
mettent l'idée de la collaboration éco-
nomique et à ce propos soulignent que.
dans les conditions actuelles, une coopé-
ration entre les pays dont les systèmes
s'apparentent paraît la solution la meil-
leure et la plus aisée à réaliser. LES
OCCIDENTAUX LAISSENT LA PORTE
OUVERTE AUX PROPOSITIONS SO-
VIETIQUES DE COOPERATION PAN-
EUROPEENNE.

Nouvelles de dernière heure
Les Etats-Unis

sont parés
pour intervenir

en Jordanie
WASHINGTON, 30. — Reuter — M.

Wilbert Brucker , secrétaire à l'armée,
s'est occupé, dans une interview télé-
visée, de la situation en Jordanie.

Il a déclaré que les Etats-Unis se-
raient en mesure d'amener en Jorda-
nie des troupes en quelques jours ct
non seulement après des semaines ou
des mois, si cela était nécessaire.

DES DIVISIONS COMPLETEMENT
EQUIPEES prêtes à être emmenées
PEUVENT ETRE TRANSPORTEES
PAR AVIONS D UN MOMENT A L'AU-
TRE. Un pont aérien à cet effet a
déjà été prévu .

M. Brucker a précisé qu'on dispose
de troupes américaines en suffisance
pour faire face à toute éventualité. La
6e flotte américaine se trouve déjà
aussi' dans cette région.

Le secrétaire à l'armée , a ajouté
qu 'il pensait que le président Eisen-
hower mettrait en exécution sa doc-
trine au cas où la Syrie et l'Egypte de-
vaient pénétrer en Jordanie. Il a af-
firmé que dans une guerre les Etats-
Unis pourraient vaincre aujourd'hui
« avec la plus grande certitude » l'U-
nion soviétique,

En Turquie

La terre tremble,
une montagne coupée

en deux
ANKARA , 30. - AFP. - La terre continue

à trembler dans les régions occidentales
de la Turquie. Près de Denizli , une série
de secousses qui se sont produites la nuit
dernière ont provoqué de spectaculaires
glissements de terrain : une montagne a
été coupée en deux tandis que d'énormes
blocs de rochers se sont détachés faisant
disparaître complètement un bois d'une
superficie de quatre hectares et coupant
la route sur 4 kilomètres.

La Suède avait préparé
une armée de phoques

pour sa défense sous-marine

STOCKHOLM, 30. — AFP. — Des ar-
mées de phoques étaient prêtes à sau-
ver la Suède si elle avait été attaquée
pendant la deuxième guerre mondiale.
C'est ce que révèle aujourd'hui le jour-
nal le plus sérieux de Stockholm, le
conservateur «Svenska Dagbladet» .

Sous un grand titre en première pa-
ge , le journal dévoile le mystère d'«une
armée antisous-marine» dont les es-
sais auraient eu lieu en 1940. Ce sont
des phoques dressés qui auraient cons-
titué l'armée secrète de la défense na-
vale. Habitués à prendre un sous-ma-
rin en plongés pour un poisson, les
mammifères marins porteurs d'une
mine auraient pu en reniflant les sub-
mersibles ennemis les faire sauter sans
coup férir .

Est-ce l'amour bien connu des Sué-
dois pour les animaux qui leur a fai t
renoncer à l'usage de ces phoques-su i-
cide pour assurer leur défense ?
«Svenska Dagbladet» ne le dit pas. Il
indique seulement , non sans regrets,
que l'état-major avait finalement re-
noncé à l'utilisation de cette curieuse
arme secrète.

Un gouff re  engloutit
une vigne

ALESSANDRIA, 30. — AFP. — Un
g o u f f r e  de 50 mètres sur 60, profond
de plus de 40 mètres, s'est brusquement
ouvert cette nuit , pour des raisons in-
connues, près du pet it village de Pa-
narone dans le Piémont. Un vignoble
a été englouti et quatre maisons, qui
se trouvent à proxi mité, ont dû être
évacuées en hâte. Des ingénieurs du
génie civil se sont rendus sur les lieux
pour déterminer les causes du phéno-
mène.

En général très nuageux. Précipitations
locales. Un peu plus frais.
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