
Les sentinelles volantes» atomiques
LA FLOTTE AÉRIENNE LA PLUS SECRÈTE DU MONDE

sillonnent les airs, munies de leur dangereuse cargaison

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Paris , le 31 mars

La presse a rapporté plusieurs cas
où des bombardiers américains se
sont écrasés au sol alors qu 'ils trans-
portaient des bombes atomiques : ces
accidents n 'ont fait aucune victime , par-
mi les civils , car les terribles engins
n'étaient pas munis de leur dispositif
d' explosion.

Ces accidents ont , toutefois , attiré
l'attention sur ces vols d' entraînement
et de surveillance qui ne sont pas des
exercices isolés , mais bien des pa-
trouilles permanentes de défense du
ciel américain.

La hantise de l'attaque-surprise est
devenue un élément majeur de préoc-
cupation pour le Pentagone. Effray ée
des progrès rapides de la science ato-
mique soviétique , de son avance dans
le domaine des missiles , l'Amérique, en
un temps record , a revisé son bud get ,
sa stratégie , sa politique , tout en conti-
nuant à discuter du désarmement dans
les conférences internationales .

Elle agit sur deux fronts à la fois :
assurer sa protection et pré parer la
riposte.

Le «Stratégie Air Command» — quar-
tier général des forces aériennes — eut
pour mission de porter , en cas de con-
flit , la riposte en terre russe dans les
deux heures.

L'Amérique rappela une partie de ses
G. I's en Europe et bientôt 150.000
hommes, formant les équi pages et les
services , s'entraînèrent , sous les ordres
du Général Curtiss Le May. Aux clas-
siques B-36, vinrent s'ajouter les bom-
bardiers B-47 à réaction et les B-52 ca-
pables de porter une bombe H à 8.000
kilomètres en dix heures de vol à peine.

La flotte de représailles

Jour et nuit , en toutes saisons , les
bombardiers du Service des Représail-
les aériennes survolent aujourd'hui les
continents et les océans.

Dans le même temps , les services
secrets américains envoyaient leurs
meilleurs agents derrière le Rideau de
Fer. La carte des objectifs a été dres-
sée d'une façon très précise aussi bien
en Russie d'Europe qu 'en Sibérie.

Le S. A. C. (Stratégie Air Command),
dont le quartier général se trouve à
Omaha , dans le Nebraska , a ses pla-
teformes d'attaques dans l'ancien mon-
de et le Moyen Orient.

(Voir suite en page 3.)

Vie trop chère
Problèmes du jour

La Chaux-de-Fonds, le ler avril.
Une curieuse manifestation de

protestation populaire a eu lieu
récemment à Genève, voire en
quelques endroits d i f f éren ts  de Suis-
se romande. Il s'agissait en l'occur-
rence d'une grève d'acheteurs. Sur
le conseil d'un organisme baptisé
« Mouvement populaire des famil-
les », la consigne, en e f f e t  était
de s'abstenir durant une heure, le
samedi 29 mars de tout achat. Cette
consigne était-elle juste ? Et f u t -
elle observée ?

Juste ? Il ne le paraît guère , puis-
que les commerçants ne sont pas
plus responsables que d' autres d'un
renchérissement qui a des causes
plus générales et plus étendues. E f -
ficace ? Il est certes permis d' en
douter, puisque l'acheteur achetait
probablement une heure plus tard
ce qu'il avait renoncé à acheter une
heure plus tôt . Surtout si vraiment
il en avait besoin...

Néanmoins c'est là une démons -
tration. Et la valeur réelle n'en sau-
rait être sousestimée. Car elle sou-
ligne bien qu'il y a à la fois  du ma-
laise et du mécontentement dans
l'air et que ceux qui ont tendance
a dire et a penser que tout va chez
nous pour le mieux dans le meilleur
des mondes, ignorent délibérément
un état de fa i t  plutôt contraire.

Certes, on continue de prétendre
dans certains milieux que le gon- >
flement de la circulation monétaire
et les risques d'inflation ont dis-
paru ; que l'expansion du crédit a
été ramenée par les mesures du
Conseil fédéral  à. un équilibre beau-
coup plus sage et plus rationnel ;
que la production continue à son
rythme habituel ; qu'importations
et exportations se balancent et que,
enfin , le chômage, là où il y en a,
est faible .

N' empêche que d'une part les tra-
ces d' essouflement de notre écono-
mie nationale ne manquent pas et
que d'autre part , du point de vue
renchérissement, on ne saurait,
comme on dit, « peindre du bleu
dans le bleu ! » Effectivement la ré-
cession américaine a déjà touché
certaines branches (comme l'horlo-
gerie par exemple, dont les statisti-
ques d' exportation enregistrent pour
les deux premiers îi.ois de 1958 une
baisse comparative de 28 millions de
francs environ) et provoqué dans
d'autres pays européens des réac-
tions plus nettes encore (voir Fran-
ce, Angleterre et Belgique : baisse
du taux de l'escompte , etc.) . Le ralen-
tissement des a f fa i res  n'est jusqu 'ici
pas grave. On pourrait même dire
que chez nous il constitue plutôt une
détente et une normalisation. Né-
anmoins il ne faudrait  pas qu'il
s'accentue .
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

Va-t-on vaincre la leucémie
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

par la transplantation de la moelle ?

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le ler avril.
La leucémie est une sorte de can-

cer du sang. C'est avec le cancer
même, le dernier fléau sur lequel la
science s'acharne sans parvenir à
trouver de véritable solution.

Dans cette maladie , les ganglions,
la rate et la moelle osseuse, dont le
rôle est de renouveler les globules
sanguins, sont profondément altérés.
Le sang se trouve envahi par des
globules blancs et des cellules anor-
males. La mort guette le malade et
seuls certains produits chimiques ,
comme le Mygléran, la Mercapto-
purine ou le E-39 permettent des ré-
missions de quelques mois ou de
quelques années.

Mais, comme le cancer , la leucé-
mie est aujourd'hui cernée de tous
côtés. De nouveaux traitements se
font jour qui suscitent de réels es-
poirs.

C'est le cas, notamment, de la
transplantation de moelle osseuse
saine chez les leucémiques.

La moelle osseuse reste la grande
usine à fabriquer les globules rouges
ou blancs. Il était donc normal qu 'on
tentât un jour de remplacer la moelle
des os, abîmée par la maladie par
de la moelle saine prélevée sur des
individus normaux.

Le premier , le professeur Dami-
shek , de Boston, a injecté à des ma-
lades de la moelle saine.

Mais, ici , comme dans toute greffe
« étrangère » où le greffon provient
d'un autre individu , il y a un obs-
tacle : l'organisme récepteur fabri-
que des anticorps qui attaquent le
greffon et finissent par le détruire.

Il faut donc commencer par dé-
truire les résistances naturelles de
l'organisme malade, l'empêcher de
produire ces anticorps.

Ces derniers étant véhiculés par le
sang, le Dr Jakobson , de Chica-
go, eut l'idée de détruire , au préala-
ble , les tissus producteurs de globu-
les sanguins — rate et moelle os-
seuse — par les rayons X.

Les souris leucémiques ainsi irra-
diées supportèrent ensuite très bien
une injection de bouillie de moelle
osseuse prélevée sur des souris sai-
nes non exposées au rayonnement.
Elles tolérèrent bien une telle gref-
fe... mais périrent d'un mal inconnu
(et non de la leucémie) au bout d'un
assez long temps.

On a ensuite essayé d'injecter aux
souris irradiées de la moelle osseuse
de rat. 60 % des animaux ainsi trai-
tés périrent dans les deux mois, mais
quelques-uns survécurent. Sur ces
derniers on parvint même à greffer
des fragments de peau de rats étran-
gers.

(Voir suite en page TJ

Il existe, dans le port de Petit-Hu-
ningue , sur le Rhin , une « Borne des
Trois pays » (Dreilànderecke) qui
vient d'être remplacée par un pylône
de quinze mètres. Il marquera le
point où les eaux du Rhin allemand ,
français et suisse se rencontrent . Il

contient même un restaurant
« tr i-pays » .

Le «Coin des Trois Pays
rénové

C'est par un rallye aérien interna-
tional qu'on a inauguré l'aéroport
le plus moderne de Suisse , à quatre
kilomètres de Lugano. Les autorités
de Lugano ont compris que le dé-
veloppement d'une ville moderne, et
surtout d'une ville de tourisme, dé-
pend de ses communications aérien-
nes ; elles ont de ce fa i t  modernisé
entièrement leur aéroport où l'on
trouve désormais des pistes de béton,
et un grand hôtel, sur le toit duquel

on a mis la tour de contrôle.

Inauguration de l'aéroport
moderne de Lugano-Agno

Sur son embarcation en matière plastique verte, mesurant 3 m. 20 de
long sur 1 m. 20 de large et pesant 55 kilos, un jeune Italien, Alberto
Cerutti, 22 ans, maître-nageur à Rapallo , a couvert en 10 jours, à force
de rames, les 300 milles séparant Gênes de Marseille". 'Le ' rameur soli-
taire , qui s'est nourri presque exclusivement de poissons, a annoncé son
intention de faire le tour de l'Adriatique à bord d'un bateau de bois

de sa construction . Voici Cerutti à son arrivée à Marseille .

Gênes-Marseille en barque à rames

A gauche , le lieutenant-gêner al Arthur-G . Trudeau , qui succède au
lieutenant-général James Gavins à la direction du Département des
recherches de l'armée américaine. — A droite , le général de brigade
Chaim Laskov , successeur du général Moshe Dayan à la tête de l'ar-

mée israélienne.

L'uniforme se porte toujours !

Alibi
Devant le tribunal de Godthaab , capi-

tale du Groenland , un esquimau est
accusé.

— Et maintenant , dit le président du
tribunal , j e voudrais que vous nous
expliquiez ce que vous avez fait dans
la nuit du 11 octobre au 3 avril ?

Le duel Lifar - de Cuevas s'est som-
me toute bien terminé :

Le plus jeune a versé son sang...
Et le plus vieux a versé des pleurs...
Chacun a ainsi donné de son super-

flu pour essayer de noyer le ridicule, qui
seul tue, même sans épées ni pis-
tolets.

N'empêche qu 'après les massacres de
la dernière guerre et ceux qu'on envi-
sage pour la prochaine, ce petit Inter-
mède était vraiment banal. Et il a fallu
toute l'imagination et le brio des chro-
niqueurs pour tirer le seul effet comique
qu 'on pouvait attendre de cette rencon-
tre. Snobisme et anachronisme. Tels
sont bien les qualificatifs qu'on peut
appliquer à ce duel , dont les acteurs
étaient bouffons autant que danseurs,
et dont l'épilogue fut la plus bénigne
des égratignures.

Tout ce qu 'on peut souhaiter c'est
qu'il en naisse, comme on l'espère, un
ballet.

Ce sera la seule chose qui fera par-
donner aux deux burlesques escrimeurs
leur exploit ridicule , et qui démontrera
que s'ils ont soi-disant un coeur de
lion, leur esprit ne s'est pas uniquement
réfugié dans la plus indiscrète et fragile
notion de l'honneur qu'on puisse ima-
giner.

Le père Piquerez.

/^W PASSANT



L'ACTUALITÉ SUISSE
La Conf édération a plus
de 100.000 f onctionnaires

BERNE , ler. — Pour la première
fois à fin 1957, l'effectif global du
personnel de la Confédération a dé-
passé le nombre de 100.000 agents.
En effet , à la fin de l'an dernier ,
l'administration centrale de la Con-
fédération, les établissements en ré-
gie (ateliers militaires et régie des
alcools) et les entreprises de trans-
ports et de communications (PTT et
CFF) occupaient au total 101.178
personnes, contre 98.534 en décem-
bre 1956. L'administration des CFF
occupait à fin décembre dernier
39.479 personnes, les PTT 34.253, le
Département militaire 11.225, les
établissements en régie 5221 et l'ad-
ministration centrale avec les am-
bassades, les services des douanes,
les établissements d'éducation, etc.,
11.000.

En 1957, le nombre des agents
soumis obligatoirement au contrôle
médical était de 50.566. L'augmenta-
tion du nombre des jours de maladie
par fonctionnaire (de 12,06 à 12,84)
est due en grande partie à l'épidé-
mie de grippe de l'automne dernier :

dans certains offices, 30 à 4o <y A
fonctionnaires furent absents 

6S

même temps. La mortalité dup
61*

l'épidémie a été très faible et , en
général , il n 'y a pas eu de suites
sérieuses. Le nombre des accidents
a passé de 4203 à 4384.

Va-t-on vaincre la leucémie
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

par la transplantation de la moelle ?

(Suite et f in )

A-t-elle pour origine un virus ?
Des chercheurs s'orientent dans

d'autres voies. Le docteur Zilber , de
Moscou, a tenté de découvrir ce qui
différenciait les globules blancs ma-
lades des globules normaux.

H assure avoir découvert des cons-
tituants cellulaires n'existant pas
dans les tissus sains, des substances
spécifiques de la leucémie.

Mais ses, confrères sonj moins op-
timistes, car ces substances peuvent
très bien exister en quantités im-
perceptibles dans les tissus sains.

A New-York, Mme Charlotte Frend
a mis au point un vaccin préventif.
Inoculé à des souris saines, il leur
permet de résister à une injection
ultérieure de moelle leucémique. De
même des souris malades ont été
protégées dans 90 % des cas par ce
vaccin.

Des essais ont eu lieu récemment
sur l'homme et l'on ignore encore les
résultats.

Le professeur Graffi de Berlin sou-
tient la thèse de l'origine virale de
la leucémie.

— Grâce au microscope électro-
nique, a-t-il dit , nous avons mainte-
nant la preuve qu'un virus est res-
ponsable — du moins pour une
grande part — de la leucémie. J'ai
moi-même transmis ce virus qui
succombe à une chaleur de 65° à une
souris.

Quant au professeur Jean Ber-
nard , il a fait aux « Journées Médi-
cales > de Nice de 1957, l'importante
déclaration suivante :

— Pour la première fois, on a
réussi à cultiver des cellules leucé-

miques humaines. On pourra donc
bientôt expérimenter de nouveaux
médicaments avec des chances ac-
crues de succès. Sans qu 'on puisse
espérer une guérison complète, les
produits « CB-1348 » et « E-39 » don-
nent déjà de bons résultats.

Des traitements récents font appel
aux radio-isotopes, ces corps rendus
radioactifs par un séjour dans une
pile atomique. Le radio-phosphore
se concentre •. notamment dans la
moelle des os et permet d'améliorer
certaines leucémies.

[Raidi©
Mardi ler avril

SOTTENS : 17.25 Le point de vue de
Gilles Lambert. 17.40 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée
théâtrale (L'Age de Raison). 22.10 Vient
de paraître 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Musique de vos
rêves...

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors...
Quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va_ .
22.00 Disco Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 17.50 Causerie en
dialecte. 18.10 Choeur mixte et de da-
mes. 18.30 Chronique d'actualité. 18.45
Petit concert. 19.00 Musique légère. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.25 Orientation culturelle. 21.55 Chant.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
dcinsc

Mercredi 2 avril
SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les belles heures lyriques.
13.45 La pianiste Janine Gognies. 16.00
Emissions radioscolaires. 16.30 Composi-
teurs et interprètes belges. 17.00 Un
compositeur roumain : Ion Dumitresco.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6 20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble, u.oo
Disques. 12.20 Wir gratulieren . 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 vio-
lon. 14.00 Pour Madame. 16.00 Causene.
16 25 Concert à la Cathédrale de Berne.

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprèi le célèbre roman à*

Iule» CARDOZE
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Après avoir fait part de la commis-
sion, dont l'a chargé M. Daumont, Mar-
tial ajoute que ce dernier enverra dès
le lendemain, chercher Françoise pour
la conduire au château, afin qu'elle
puisse prendre ses dispositions pour une
installation prochaine. «Je serai prête !»
répond simplement sa mère. U y a quel-
ques instants de silence que Françoise
interrompt en disant : «Vois-tu, Mar-
tial , c'est une façon de prouver sa re-
connaissance que de se montrer em-
pressés à répondre aux désirs de ceux
qui vous ont rendu service. Aussi ne
saurais-Je trop te recommander d'agir
de même envers ton protecteur.»

«N'oublie pas Martial que , jusqu 'à
présent, nous sommes les obligés de M.
Daumont et que nous n'avons pas en-
core eu l'occasion de lui rendre le plus
peti t service.» Martial baisse les yeux.
U devine à quoi sa mère fait allusion.
Certes, quelques Jours plus tôt, il aurait
encore voulu prouver à M. Daumont
qu 'il n 'avait pas affaire à un ingrat.
Mais depuis qu 'il a rencontré Jenny, il
s'avoue que même pour prouver sa re-
connaissance, il ne pourra plus dispo-
ser de son coeur. Voyant l'attitude de
son fils, Françoise est bien certaine
qu 'il lui cache quelque chose et elle
se promet de tirer l'affaire au clair à
la première occasion.

Martial est entré dans sa petite
chambre, le coeur gros et l'esprit en
proie à des pensées tumultueuses. Pour
la première fois de sa vie, il a un se-
cret pour sa mère. Pour la première
fois aussi , il entrevoit le moment où il
aura à lutter sans doute, contre la
volonté maternelle. Et cette perspective
lui met la mort dans l'âme, car il ne
se sent plus le courage de laisser ina-
chevé ce rêve d'amour qui est venu tout
à coup charmer la solitude de son âme.
C'est le coeur plein de la pensée de
Jenny qu 'il se décide à se présenter
dès le lendemain , pour la seconde fois
chez Mme Bostelle.

Jenny
l'ouvrière

FRANCFORT, 29. - DPA. - L'armée
américaine a installé en Allemagne
occidentale les premières fusées du
type « Nike-Ajax ». Elles serviront à
la défense des troupes américaines et
de leurs installations en Allemagne
occidentale et à la protection territo-
riale des Laender de Rhénanie-Palati-
nat , Hesse et Bade-Wurtemberg. La
fusée « Nike-AJax » est un engin de
vitesse supersonique.

Des fusées américaines
sont arrivées en Allemagne

BERNE, ler avril. — Un nouvel
arrangement relatif aux pièces
d'identité valables pour le passa-
ge de la frontière a été conclu
entre la Suisse et les Pays-Bas.
Les ressortissants suisses et liech-
tensteinois peuvent dorénavant
franchir la frontière des Pays-
Bas sur présentation non seule-
ment d'un passeport national en
cours de validité, mais aussi d'un
passeport périmé depuis 5 ans au
plus ou d'une carte d'identité.

Les enfants de moins de 15 ans
sont en outre autorisés à entrer
aux Pays-Bas à la faveur d'un
laissez-passer pour enfants. S'ils
figurent dans le passeport de leurs
parents on de leurs représentants
légaux et voyagent aveo eux , il
n'est pas nécessaire qu'ils soient
munis d'une pièce d'identité per-
sonnelle.

Toutefois, les ressortissants suis-
ses et Ilechtensteinois qui se ren-
dent aux Pays-Bas pour y séjour-
ner plus de trois mois doivent
être munis d'un passeport en cours
de validité. Dans ce cas, le laissez-
passer pour enfants est également
admis pour les enfants de moins
de 15 ans.

L'arrangement ne s'applique
qu'au territoire néerlandais en Eu-
rope. Les Suisses et les Liechten-
steinois qui désirent se rendre dans
un territoire néerlandais d'outre-
mer doivent posséder un passe-
port en cours de validité muni
d'un visa consulaire.

Les ressortissants néerlandais
qui se rendent en Suisse ou au
Liechtenstein doivent être munis
d'un passeport néerlandais en
cours de validité ou périmé depuis
5 ans au plus, ou d'une carte tou-
ristique. Cependant, un passeport
en courts de validité est exigé pour
des séjours de plus de trois mois,
ainsi que pour des séjours avec
prise d'emploi.

L'arrangement précise que seul
le nouveau modèle de carte d'i-
dentité suisse, de couleur bleue,
est admis pour les voyages aux
Pays-Bas. Cette carte est déjà exi-
gée depuis le ler janvier 1958 pour
les voyages en Allemagne et en
Autriche. Les autorités étrangères
chargées du contrôle à la fron-
tière n'admettent plus les ancien-
nes cartes cantonales ou commu-
nales.

Une carte d'identité suffit
pour entrer en Hollande

Les « sentinelles volantes» atomiques
LA FLOTTE AÉRIENNE LA PLUS SECRÈTE DU MONDE

sillonnent les airs, munies de leur dangereuse cargaison

(Suite et f i n )

Moscou et Mourmansk sont à la mer-
ci d' aires de départ situées en Angle-
terre. L'Ukraine est menacée par les
bases du Maroc et de Tri politaine , le
Caucase et l'Oural par celles d'Arabie
et de Turquie.

Mais le S. A. C. a encore des positions
avancées. Elles se trouvent sur le front
polaire , dans l 'Arctique , cle l'Alaska
au Groenland .

Les avions radar
Les Russes ont fai t  un effort paral-

lèle. Les bases soviéti ques sont bour-
rées des armes les plus modernes : fu-
sées et bombes A et H. En cas de con-
flit , sans déclaration de guerre préala-
ble, toutes les villes américaines se
trouveraient menacées.

C'est pourquoi les Américains, devant
la menace si rapprochée de l'atome
russe, ont pris récemment des précau-
tions supplémentaires, estimant insuf-
fisant désormais leur système avancé
de bases et de radars en Arctique.

Une nouvelle flotte aérienne est née :
celle des «sentinelles volantes» .

Alors que la portée du radar terres-
tre est limitée à l'horizon, la «senti-
nelle volante» —Superconstellation amé-
nagé en avion-radar — balaie le ciel et
la mer avec ses deux radars de détec-
tion. Son rayon d'action est de 2.500
kilomètres.

L'avion radar est muni de deux «ra-
domes» l'un situé sur l'appareil , l'au-
tre en dessous , ce qui permet de ba-
layer le ciel à la fois en surface et en
altitude.

Tout avion ennemi qui se présente-
rait à 200 kilomètres des côtes serait
immédiatement rep éré sur l'écran radar
d' une des «sentinelles volantes» . Cela
déclencherait aussitôt l'alerte aérienne
et les rampes de fusées.

Rodant jour et nuit aux frontières
des Etats-Unis , ces appareils rassurent
le peuple américain. Et ils sont plus
de 360...

Chaque «sentinelle volante» pèse 75
tonnes. C'est un véritable palace vo-
lant emportant à son bord 32 hommes.
Dans ses flancs, chaque radariste est
assis devant un pupitre contenant l'é-
cran électronique, veillant sur sa por-
tion de ciel.

L'avion radar n 'est pas le seul chien
de garde de la sécurité américaine. Il
fait  partie d'un triple mur invisible au-
quel participent des navires radar dis-
persés au large des côtes, patrouillant
sans cesse aux abord s des Aléoutien-
nes et du Groenland et une «Ile-radar»
- celle du cap Cod - implantée sur le
sous-sol de l'Atlantique à 170 kilomè-
tres au large de New-York et où, sur une
superficie de 1.500 mètres carrés vivent
70 techniciens.

John O'TOOLE

Vie trop chère
Problèmes du Jour

(Suite et fin)
En revanche , autre est la question

de la stabilisation ou de la réduction
des prix. Autre, est le problème du
renchérissement. Autre, est l'inquié-
tude des salariés qui voient sans ces-
se leur gain diminué du fai t  que
le coût de la vie augmente : « Etu-
diant les causes de ce renchérisse-
ment, le Mouvement Populaire des
Familles est arrivé à la conclusion
qu'elles sont loin d'être toutes im-
puta bles à des éléments extérieurs.
Les opérations spéculatives (en par-
ticulier sur l'achat des terrains à bâ-
tir) ; la propension à hausser les
prix sous prétexte que la tendance
générale est à la hausse ; la multi-
plicité des intermédiaires pa rasitai-
res, des marges bénéficiaires souvent
exagérées ; le fai t  de reporter inté-
gralement et parfois  abusivement
les augmentations de salaires sur
les prix de vente et les récentes dé-
cisions du Conseil fédéral autorisant
la hausse des loyers et du taux de
l'escompte sont, estime-t-on à Ge-
nève, parmi les causes intérieures
de ce renchérissement . Et ces ma-
nœuvres émanent ou procèdent d'u-
ne volonté de profit qui va à l'en-
contre d'une saine notion de la soli-
darité et de la justice. >

Qu'y a-t-il de fond é dans ces
griefs ? Et jusqu 'à quel point peut-
on y remédier ?

Il est incontestable qu'au cours
de ces deux dernières années l'in-
dice des prix est monté chez nous
de 10 points (alors qu'il s'élevait
beaucoup plus haut à l'étranger) .
Les incidences de l'augmentation du
taux d'escompte n'ont pas été non
plus sans e f f e t  sur les événements.
Ce qui fait que la montée des prix
enregistrée dans certains domaines
au cours des derniers mois a touché
durement certains budgets fami-
liaux, rendant la vie plus pénible
ou plus diffi cile. Il est, bien entendu,
des hausses qu'on ne peut éviter. En
revanche il en est d'autres qui ont
trop manifest ement pour origine et
pour caractère la spéculation ou le
profit . Et toutes entraînent des con-
séquences ruineuses, voire des pri-
vations, pour les petites bourses. Il
en ressort donc que tout devrait
être fait , au moment où s'annonce
une récession (que l'on souhaite ne
pas voir dégénérer en crise) pour
mettre f in  à la vague de hausse qui
frapp e  directement les consomma-
teurs. Sinon on peut être certain que
la fâcheuse spirale prix-salaires re-
commencera son cycle et qu'il sera
impossible alors d'éviter les consé-
quences graves qu'entraîneraient le
chômage et les conflits sociaux.

A ce titre l'avertissement donné
par les milieux salariés genevois et
spécialement groupés dans le « Mou-
vement populaire des Familles » mé-
rite de ne pas passer inaperçu, mê-
me s'il utilise le moyen controversé
d'une grève partielle et limitée des
acheteurs. Il faut  tout de même se
rendre compte, en e f f e t , que l'heure
est venue de mettre un terme à la
course à la hausse et de rétablir une
solidarité pratique évitant des con-
séquences encore plus dangereuses .

Paul BOURQUIN.

Le choix
— Pour un homme dont le veston

manque toujours d'un bouton, à dit
Kirk Douglas , il n'y a que deux possi-
bilités : se marier ou divorcer I

EXPOSITION DE BRUXELLES
— 1958 -

Le grand événement de l'année

Réservez à temps, il n 'est pas trop
tôt

Nous vous offrons toute une gamme
de possibilités avec logement assure

Demandez notre programme
Agence NATURAL LE COULTRE

24, Grand-Quai GENEVE
Tél. (022) 2O.12.OD

SIERRE , 31, - Depuis dimanche ma-
tin , un incendie ravage la forêt de
Tellen , sur le terr i toire de la commune
de Tourtemagne. Les pompiers de Tour-
temagne, Gampel , Loèche et des loca-
lités avoisinantes combattent actuelle-
ment le sinistre. Dimanche soir , l'in-
cendie n 'était pas encore maîtrisé.

Gros incendie de forêt

L,_,NbVb , 31. - Le mouvement popu-
laire des familles qui récemment avait
comme on sait , demandé de faire une
grève de la viande , manifestation qui
n'avait que très partiellement réussi ,
avait à nouveau demandé à la popula-
tion de s'abstenir de faire des achats
de 14 à 15 heures samedi et de renoncer
à traiter toute affaire commerciale ou
financière. Selon les milieux du mou-
vement qui ont procédé à des pointa-
ges, la grève a été un échec. Aucun
changement n 'a été constaté compara-
tivement à d'autres samedis. Seul s
quelques résultats positifs ont été enre-
gistrés dans la périphérie de la ville.

Echec de la grève
pour marquer un stop

à la vie chère

GRANDSON, ler. — Par jugement
rendu vendredi matin , le Tribunal
de police correctionnelle de Grand-
son a condamné un habitant du
canton de Neuchâtel , pour homicide
par négligence et lisions corporelles
graves, à deux mois de prison avec
sursis pendant deux ans, 500 francs
d'amende, en donnant acte de ses
réserves à la partie civile, qui rece-
vra 50 francs pour frais d'interven-
tion pénale.

Le 22 septembre dernier , l'accusé,
roulant entre Mauborget et Bullet,
a atteint, dans un virage, une mo-
tocyclette conduite par M. Lucien
Jacquemet, garde-forestier et gref-
fier municipal à Mauborget , 35 ans ,
qui succomba le lendemain à l'hôpi-
tal de Ste-Croix : le passager de la
motocyclette eut une jambe fractu-
rée.

Condamné pour homicide
par négligence

CITÉ DU VATICAN, 31. - AFP. -
Le cardinal Alessandro Verde, doyen
d'âge du Sacré Collège , est mort dans
sa 94e année. Le défunt  prélat qui était
archiprêtre de la basilique de Sainte-
Marie Majeur n 'exerçait plus aucune
fonction depuis plusieurs années , en
raison de son grand âge , et vivait retiré
dans une maison relig ieuse. A la suite
de sa mort le Sacré Collège ne compte
plus que 56 membres , ce qui fait 14
chapeaux vacants.

DÉCÈS DU CARDINAL VERDE

Lisez « L'Impartial »
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Une bonne voiture a besoin de bons soins !
Des centaines de milliers de voitures, de toutes alors, et quel soulagementpour l'automobiliste l ; [
dimensions et de tous genres, circulent auiour- d'aujourd'hui , que de trouver partout où il esirez-vous

B - r • i i une vol tureP i 'us nerveuse?
d'hui sur nos routes... deux ou trois fois plus circule l'ovale prometteur d'Esso. Car dans Ne la changez pas-faites simple-
vite que naguère. Une fraction de seconde les stations service Esso, toujo urs propres et ment, la prochaine fois , le plein
peut disposer de vies humaines, un infime accueillantes, il trouvera non seulement une es- à*Em Extra,, 1e supercarburant
i / « /¦ . i - i  i - i  / a la colonne bleue ! Vous vous
détail peut transformer un ou plusieurs destins. sence de premier ordre et une huile renommée, assurerez des départs plus fa-
Parmi ce genre de détails, il faut compter la mais encore tous les soins sans cesse nécessaires ciles> des accélérations plus

• «i MV' i • j  i • i x i i i  • TA j  vives et des trajets meilleurvisibilité, la pression des pneus, la circulation a une bonne marche de sa voiture. Demandez marché avec
de l'huile et de l'eau.. .  en un mot, tout ce qui sans crainte ce service supplémentaire : les ser- ESSO EXTRA
relève des soins quotidiens. — Quel agrément, vicemen Esso vous le rendront très volontiers! ' —J

6

Oui, avec C ^SSO J 
~~ vo

Ya9e agréable et 
sûr!

*
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Monsieur Dubureau...
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Le matin, ...et surtout à midi,
I quand il part i set affaires... | quand il rentre che» h_L
. _. mie heure après, quand . « Heureusement que je roule !

3 Ta s. une assemblée.- avec une huile d'étéI»
pense-t-U.
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« Que me « crvent Et l'huile d'été

I lo degrés i l'ombre, quand | n'acquiert pas k fluidité
mon moteur en demande j qu'elle devrait avoir.

8o?» songe la voiture |

I 1 I

I sffflx,oo l̂ii fply Wuf\
y-rP 1 //fP I  ̂ ""  ̂ V j
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« Il me faut nne huile — car elle a toujours

I tontes saisons », dit la voiture. I la fluidité idéale qui convient i
« H me faut au moteur.

i Shell X-ioo Multigrade - |

Shell X-100 |
S Multigrade
| su per *j
j protection |

I assure: parfaite sécurité de graissage!
I aux températures extrêmes
! de toutes saisons et à tous régimes. .|
I protection efficace contre

I l'usure mécanique et chimique... j

J marche souple
J et silencieuse du moteur...
[ rendement économique |

& un grand choix
MF dep. Fr. 160 - M

_______ ulSI
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( OCCASION
A VENDRE

1 machine à lapider GROB , avec moteur
indépendant , complète ; 1 moteur 1 HP
OERLIKON , 1400 tours min. 220/380 ; 1
lapidaire horizontal ADEKA , 1400 tours
min. 220/380 ; 1 aspirateur ELECTRO-
LUX, grand modèle , avec accessoires ;
1 petit tour de mécanicien pour brico-
leur ; tabouret à vis et divers.

LE TOUT EN BON ETAT.
S'adresser rue des Frênes 8, à l'atelier.L_ )

cAk&nnèà
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 avril prochain , vous
pouvez à l'aide de cette pièce
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL.

1 mois fr. 3.30 6 mois fr. 18.25
3 mois fr. 9.25 12 mois fr. 36.-
Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses



Mardi ler avril
BOULE D'OR : 20.30, Jean Rivière,

Claude Delloy, Paule Amy, Jean
Agadir , Anita Cambo.

CINE CAPITOLE : 20.30, Le coin tran-
quille, f.

CINE CORSO : 20.30, Les mystères de
Paris , f.

CINE EDEN : 20.30, Côte 465, i.
CINE PALACE : 20.30, Le Cavalier du

Crépuscule , v. o.
CINE REX : 20.30, Le retour de Robin-

des-Bois f.
CINE RITZ : 20.30, Le chômeur de Clo-

chemerle, f .
CINE SCALA : 20.30, Tamango, f.
PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-

de-Fonds - Reims.

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'Union parlementaire

se préoccupe du

problème de la liberté
de la presse

et de l'information
GENEVE, ler. — Le problème de la

liberté de la presse et de l'informa-
tion a été longuement discuté par
deux commissions — la commission
j uridique et celle des relations in-
tellectuelles — de l'Union interpar-
lementaire qui vient de siéger à
Genève pendant une semaine.

L'Union a voté , à ce propos , un
projet de résolution qui sera sou-
mis à la conférence interparlemen-
taire qui se réunira à la fin de juil-
let à Rio-de-Janeiro. Ce projet —
fruit de discussions parfois ardues
— est notamment ainsi conçu :

La 47e conférence interparlemen-
taire

désirant sauvegarder le droit à la
liberté d'opinion et d' expression , tel
qu'il est défini à l'article 19 de la
déclaration universelle des droits de
l'homme,

considérant qu 'il importe de ga-
rantir plus ef f icacement le libre
échange des nouvelles objectivement
exactes et non déformées , la pro-
tection des sources d'information ,
la liberté de mouvement des corres-
pondants étrangers et la sécurité
physique , sociale et spirituelle du
personnel d'information ,

adresse un appel , à ses membres ,
a f in  qu'ils fassent adopter , dans
leurs parlements, les mesures pro-
pres au libre échange des nouvelles ,
des informations et des publications
entre instituts de recherches, bi-
bliothèques et associations cultu-
relles , ainsi qu 'à la libre circulation
du matériel éducatif et des p erson-
nes voyageant à des f in s  journalis-
tiques ou éducatives ,

invite les représentants des diver-
ses nations à intervenir auprès des
autorités compétentes po ur mettre
un terme aux restrictions dans le
domaine des échanges des idées , sur-
tout en aidant à intensifier l'action
des organes des Nations-Unies et
des institutions spécial isées dans le
domaine technique et à réaliser une
coopération durable entre les gou-
vernements et les professions en
question

et demande que tout soit entre-
pris , tant par l'adhésion aux ac-
cords internationaux que par le re-
maniement des lois nationales, en
vue de faciliter , dans des conditions
de loyale réciprocité , l'échange
d'informations aptes à servir la paix
universelle et à prom ouvoir une
meilleure compréhension entre les
nations et les individus.

26 plaintes contre un journal
(Corr.) — On n 'a pas oublié les re-

mous que suscita dans nombre de mi-
lieux la mort tragique du préfet d'Esta-
vaye, M. Léonce Duruz et les commen-
taires qui parurent à ce sujet. Plusieurs
plaintes pénales furent déposées alors
contre des journaux et en particulier
contre « L'Express » de Neuchâtel.

Or, on apprenait hier que 26 nouvel-
les plaintes émanant des membres du
comité directeur du Parti conservateur
fribourgeois avaient été déposées contre
« L'Express ». Les plaignants ont con-
fié leurs intérêts à Me P. Favarger , de
Neuchâtel.

Les premières hirondelles
(Corr. ) — Les premières hirondelles ,

annonciatrices d' un printemps que l'on
souhaite cette fo is  résolument installé,
ont fai t  leur apparition dans le ciel
neuchâtelois.

En pays neuchâtelois

Au Gymnase
Les classes de l'Ecole secondaire

sont allées chanter à l'Hôpital , sous
la direction de M. Paul Mathey, sa-
medi matin. Les malades ont parti-
culièrement aimé la « Marche des
petits oignons » de l'abbé Bovet.

Nos félicitations.

Deux pilleurs de caves
arrêtés

Ont été arrêtés et écroués dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds :

M. W., né en 1935, monteur , domi-
cilié au Locle, et B. M.-E., né en 1937,
employé de bureau , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui ont cambriolé
des caves à La Chaux-de-Fonds —
décembre 1957 — s'emparant de bou-
teilles de vin et de spiritueux, ainsi
que de denrées alimentaires pour
une somme totale d'environ 2000 fr.

B. a reconnu en outre un attentat
à la pudeur pour avoir entretenu des
relations intimes avec une fille de
moins de 16 ans.

Carnage dans un poulailler
Hier, on a constaté que six poules

et un coq avaient été égorgés dans
un poulailler de Pierre-Grise. Deux
chiens sont les auteurs de ce car-
nage.

Une collision aux Planchettes
Hier soir à 20 heures, une auto

qui revenait des Roches-de-Moron
a accroché un attelage à la sortie du
village des Planchettes.

La voiture a subi dés dégâts tandis
que le cheval est légèrement blessé.

ETAT CIVIL DU 29 MARS 1958
Promesses de mariage

Planta Dario - Mario - Ferrucio, mé-
canicien , Italien, et D'Orlando Laura -
Pasqua, Italienne.

Mariage
Burri Walther, ferblantier, Bernois,

et Lan Ruth Grisonne.

ETAT CIVIL DU 31 MARS 1958
Naissances

Brunner Robert - Alain , fils de Ro-
bert - Alfred , faiseur de pendants et
d'anneaux, et de Jeanne - Madeleine
née Santschi , Bernois. — Moser Marie-
Jeanne, fille de Jean - Maurice, méca-
nicien, et de aMrie - Rose née Hatt ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Ditesheim Maurice, architecte, Neu-

châtelois, et Dreyfuss Ariette - Simo-
ne, Française. — Nicolet Paul , horloger ,
Bernois, et Giorgis née Moser Martha ,
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Austern Chiel , époux de Ce-

cilia née Anisfeld, né le 14 octobre 1895,
Autrichien. — Incin. Humbert-Droz-
dit-Walter Charles-Auguste, veuf de
Madeleine née Woog, Neuchâtelois, né
le 4 mars 1891. — Incin. Nussbaum
Fritz - Ali , veuf de Louise - Emma née
Balmer né le 17 juillet 1882, Bernois et
Neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds

Communiqués
(Celle rubr ique  n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal . )

Assemblée générale du groupe des
arts et métiers.
Nous rappelons l'assemblée générale

des arts et métiers qui aura lieu le mer-
credi 2 avril, à 20 h. 15, salle de la
FOMH.

La présence de tous les ouvriers occu-
pés dans la branche est obligatoire. L'a-
mende réglementaire sera appliquée aux
absents.
Cinéma Ritz...

...jusqu 'à jeud i soir inclus «Le Chômeur
de Clochemerle», avec Fernandel. Mer-
credi matinée à 15 heures.
Ce soir au Parc des Sports : Grande

Première nocturne de la saison : La
Chaux-de-Fonds contre Reims.
Dans quelques heures aura lieu au

Parc des Sports, l'un des événements
marquants de la saison de football,
avec l'ouverture des matches en noc-
turne, au cours de laquelle les locaux
recevront la brillante équipe du Stade
de Reims.

C'est toute l'ossature de l'équipe de
France que les spectateurs verront en
action et à quelques jours du match
Suisse-France qui se disputera à Paris,
c'est un test extrêmement intéressant
que de voir opposées l'une à l'autre, les
deux équipes les plus brillantes de cha-
cun de ces pays.

Ajoutons qu'au centre de la ligne
d'attaque des locaux évoluera Tibor Ko-
wacs qui avait fait une si grande im-
pression contre Béziers.

Début du match à 20 h. 30 précises.

Etat d'urgence à Cuba
où l'on craint une guerre

totale
LA HAVANE, 1er. - United Press. -

Le Congrès a proclamé l'état d'urgence
cette nu i t  et a accordé au président
Fulgencio Bat t i s ta  des «pouvoi rs  extra-
ordinaires» pour s'occuper de la me-
nace d' une «guerre to ta le»  que les
rebelles fon t  courir au pays.

Le Congrès s'était  réuni en assem-
blée ext raordinai re  après que le gou-
vernement eut annoncé que 13 rebelles
avaient  été tués au cours d' accrocha-
ges avec les t roupes  gouvernementa les
et qu 'une immense cargaison d'armes
et de m u n i t i o n s  appa remmen t  amenées
en contrebande des U. S. A. par les
rebelles avait  été saisie.

Les pouvoirs spéciaux entreront  en
vigueur aussitôt qu 'ils auront  été pu-
bliés officiel lement.  Ils resteront en
vigueur pendant 45 jours. Le Congrès
a déclaré que ces pouvoirs étaient
accordés au président  pour « mainte-
nir  l'ordre public pendant  toute  la
durée de l'état d'urgence ». Grâce à
ces pouvoirs étendus, M. Bat t is ta  con-
trôle l'armée, les t ransports  et les
communicat ions.

Le Congrès vota ces mesures avec
une majorité écrasante ; le Sénat par
33 voix contre 7 et la Chambre par 95
voix contre 1. M. Batt is ta pourra ainsi
augmenter  les forces armées, prendre
des fonds dans d' autres départements
pour les affecter  aux dépenses de l' ar-
mée, prélever de nouveaux impôts et
réglementer le travail. Il pourra ainsi
prévenir  une grève générale en mena-
çant les récalcitrants de prison .

A l'étranger

BERNE, ler. — Chargé, confor-
mément aux dispositions de l'ordon-
nance d'exécution du statut légal de
l'horlogerie de délivrer les permis
d'ouvrir ou de transformer des en-
treprises horlogères , ainsi que d'aug-
menter Je nombre des ouvriers dans
ces entreprises, le département fé-
déral de l'économie publique a sta-
tué , en 1957, sur 597 requêtes , dont
444 ont été agréées, 151 rejetées et
2 sont devenues sans objet. En ma-
tière d'ouverture et de réouverture
d'entreprises horlogères, sur 164 re-
quêtes, 48 ont été agréées et 115 re-
jetées. De 274 demandes concer-
nant l'augmentation de l'effectif ,
268 ont été agréées et 6 rejetées. La
transformation d'entreprises a été
l'objet de 48 requêtes, dont 30 ont
été agréées, 17 rejetées et une est
devenue sans objet. Au cours de
l'année dernière , 38 entreprises ont
été radiées du registre des entrepri-
ses horlogères pour cessation d'ac-
tivité.

Pour l'exercice 1956-57, la Société
générale de l'horlogerie suisse (A. S.
U. A. G.) a versé à la Confédération
un dividende de 210.000 francs sur
les 6000 actions « C », d'une valeur
de 1000 fr. chacune, qui représen-
tent le capital de 6 millions de frs
versé à titre de subvention , confor-
mément à l'arrêté fédéral du 26 sep-
tembre 1931, concernant l'aide à l'in-
dustrie horlogère.

Le rapport de gestion du Départe-
ment de l'économie publique qui
donne ces renseignements, rappelle
qu 'à la suite du conflit qui opposa
le groupe Cadhor à la F. H., à
l'UBAH et à Ebauches S. A., un nou-
veau statut provisionnel , fondé sur
l'accord des parties en cause et dont
la validité s'étend jusqu 'au 31 dé-
cembre 1953, fut mis sur pied , par
la Commission d'étude présidée par

M. Gérard Bauer. A fin 1957, cette
commission déposa un rapport qui
contient une analyse de la situation
dans l'industrie horlogère suisse, et
examine diverses propositions de ré-
forme. Il appartiendra aux organes
statutaires de la F. H. et des orga-
nisations conventionnelles d'exami-
ner maintenant la possibilité de réa-
liser les réformes proposées par la
Commission d'étude.

48 nouvelles entreprises
horlogères en 1957

BERNE , ler. — Ag. — La grève
des cheminots français a presque
entièrement paralysé les relations
ferroviaires entre la France et la
Suisse. Tous les trains locaux et les
trains de marchandises ont été sup-
primés, soit au départ des points
frontières suisses, soit en prove-
nance de France. Seuls quelques
trains internationaux ont circulé.

Mardi matin, la situation se pré-
sentait ainsi :

Genève : aucun train français n'a
circulé.

Vallorbe : les trains ont circulé
jusqu 'à 7 heures. L'autorail rapide
Paris « Eclair » a quitté Lausanne
mardi matin à 8 h. 06, mais n'a cir-
culé que jusqu 'à Vallorbe. On ignore
encore si l'Orient-Express pourra
rouler ce soir.

Les Verrières : l'express Paris-
Neuchâtel - Berne est arrivé à Berne
ce matin vers 8 h. 30, soit avec un
retard d'une demi-heure.

Délie : pas de circulation.
Bâle : les rames de Calais - Os-

tende et Dunkerque ont été réunies
en un seul convoi qui est arrivé à
Bâle avec un retard d'une demi-
heure. L'Arlberg-Express est égale-
ment parvenu à destination à Bâle :
il était conduit par des ingénieurs
de la SNCF. Cette dernière espère
pouvoir mettre en circulation cet
après - midi le Transeuropexnress
« Edelweiss » qui doit quitter Bâle à
13 heures pour Bruxelles et Ams-
terdam.

La plus grande incertitude règne
en ce qui concerne les trains de nuit
qui doivent quitter la Suisse ce soir.

La Swissair et la grève française

ZURICH, ler. — La Swissair
communique : En raison de la grève
de 24 heures du personnel des ser-
vices publics et de la sécurité aé-
rienne de France, la Swissair doit
supprimer mardi ses services régu-
liers pour Paris et Nice.

Un voleur de montres
mis en fuite par un pot de fleurs
VEVEY, ler. — Lundi à 3 heures ,

un cambrioleur a fait sauter à la
Rue d'Italie la vitrine d'une bijou-
terie et s'est emparé de montres et
de bijoux pour environ 10.000 fr . Il
a été mis en fuite par un voisin qui ,
réveillé par le bruit , lui lança un
pot de fleurs . Il a pu fuir sur sa
bicyclette.

Communications
coupées entre la Suisse

et la France

Avec nos sociétés
(Corr.) — La saison des soirées tou-

che à sa fin. Plusieurs sociétés locales
avaient convié leurs amis à assister ,
samedi , à leur soirée annuelle. C'est
ainsi qu 'au Casino , la société de chant
« L'Echo de l'Union », dirigée par M.
André Zimerli , a remporté un très beau
succès. De son côté, le Club d'accor-
déons, sous la baguette de M. Numa
Calame , avec le concours des virtuoses
Schwab et Dessibourg, a donné au Cer-
cle de l'Union une nouvelle preuve de
sa vitalité.

L'exposition du Photo-Club a bénéfi-
cié, samedi et dimanche , de l'appui du
public qui a pris beaucoup de plaisir à
contempler les petits chefs-d'oeuvres de
nos photographes amateurs.

LE LOCLE

Naissance
Vaucher Georges Eric , fils de Ma-

rius Louis, technicien géomètre, et de
Lucie Catherine née Werro , Neuchâ-
telois.

Décès
Hirschi née Imhof, Louise, ménagère,

Bernoise, née le 9 février 1868.

ETAT-CIVIL DU 31 MARS

La semaine de 5 jours à l'école
(Corr.) Le problème de la semaine

de cinq jours à l'école primaire préoc-
cupe également la Commission scolaire,
de Couvet. L'unanimité est actuellement
loin d'être faite sur ce point qui sus-
citera encore pas mal de discussions
avant qu 'une décision n'intervienne.

COUVET

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

^ 
Conr»_du

Obligations 31 l
3%% Féd. 46 déc. 98 '4d 98.85
3V4 % Fédéral 48 100.83d 100.85
2.i % Fédéral 50 99.6()d 99.00d
3% Féd. 51/mai 96 ._ d  96:!.d
3% Fédéral 1952 96"'. 96 .id
2 _ i  % Féd. 54/j. 92 '4 92Vi
3 f_  C. F. F. 1938 97.60 97:'i
4 %  Austral ie  53 102 102V4
4 %  Belgique 52 102 ' _ d  102 ] _
5 %  Allem. 24/53 lOOVid lOO '.d
4 Vi % AU. 30/53 778 780
4 %  Rép. fr. 39 101 Vid  101 ' .d
4 r.'o Hollande 50 101 . . 102 1/.
3%% Suède 54/5 96 Vid 97
3 % % B. Int. 53/11 97 % 97 Vi
4'._.¦% Housing 55 95 :;'_ 98Vi
4 'i". cOFSIT 52 l/cirl. «pt 103 'id 104 o
4 '._%Wi |lRirlM« ' i:r .e.  104 U 104 o
4 7- Pétrof ina  54 98%d 99.2
4 .2% Montée. 55 104*4 104 Vi
4%% Péchiney 54 102 ', _ .d 102 ' •'¦cl
4Vi > % Caltex 55 105 .i 105%
4% % Pirelli 55 l02Ud 102"..

Actions
Union B. Suisses 1355 1350
Soc. Bque Suisse 1145 1148
Crédit Suisse . 1192 1195
Bque Com. Bâle 220 d 230
Conti Linoléum . 440 d 440 d
Banque Fédérale 292 290
Electro-Watt . . 1092 d 1092
Interhandel  . . 1960 1957
Motor Colombus 997 d 995
S. A. E. G. Sio 1 74 d 74 d

Cours du 31 1
Elec. & Tract , ord. 215 d 215 d
Indelec . . . .  675 d 673
Halo-Suisse . . 347 d 346
Réassurances . 1875 d 1875
Winter thour  Ace. 715 d 715 d
Zurich , Assur. . 4150 4200 o
Aar-Tessin . . 1030 cl 1025 d
Saurer . . . .  1040 d 1060 d
Aluminium . . 2875 2875 d
Bally . . . .  1010 d 1010 d
Brown Boveri . 1850 1835
Simplon (EES) . 500 d 500 d
Fischer . . . .  1360 1350
Lonza . . . .  900 d 895
Nestlé Aliment. . 2648 2645
Sulzer . . . .  216 d 2175
Balt imore & Ohio 105V4 105',i
Pennsy lvanie . 50 50
Ilalo-Argentina . le 16 d
Cons. Nat. Gas Co 185 183 'J
Royal Dutch . . 175 173 d
Sodec . . . .  21 d 21 d
Standard Oil . . 219 .2 219
Union Carbide . 373 373 'i
Amer Tel. & Tel. 736 737
Du Pont de Nem. 754 752
Eastman Kodak . 451 448
Gêner. Electric . 258 255 .i
Gêner. Foods . 227 d 231
Gêner. Motors . 150 149 ',i
Goodyear Tire . 315 313
Intern. Nickel . 320 319
Intern. Paper Co 392 d 390
Kennecolt . . .  376 371
Montgomery W. 150 149 '.2
National Distill. 97V4 96Vi
Pacific Gas & El. 227 Va 229

Cours du 31 j
Allumettes «B» . ei 'î .d 61 %d
U. S. Steel Corp. 251 246
Woolworth Co . 1B2 IBO d
AMCA $ . . . 50 65 50 gg
CANAC $ C . . 10g% 109.2
SAFIT £ . . . g.ig.o 9.19.0
FONSA, cours p. 186% 187
SIMA . . . .  1035 1040
Genève :
Actions
Chartered . . . 34 ] _: d 34 Vid
Caoutchoucs . . 34V2 34Vid
Securities ord. . 147 145 cl
Canadian Pacific 106 d 106
Inst. Phys. port. 793 795
Sécheron , nom. . 440 0 440 0
Séparator . . .  185 d 182 d
S. K. F. . . .  184 183 d
Bâle :
Actions
Ciba 4300 4290
Schappe . . .  60o 600 cl
Sandoz . . . .  3900 3890
Hoffm. -La Roche 10.75O0 IO.6OO0

New-York : Couraj u

Actions 28 31
Allied Chemical 74V» 74
Alum.  Co. Amer 08Vi 68'4
Alum. Ltd. Can. 29'.'» 28V«
Amer. Cyanamid 44% 44V»
Amer. Europ. S. 33i,id 33 d
Amer. Tobacco . 79' ,'» 80
Anaconda . . . 45 .4 44%
Atchison Topeka iav_ is'/s
Bendix Aviation 431/8 47 1^
Bethlehem Steel 391/, 38%
Boeing Airplane 37_/8 33;/,

Cours du 28 31
Canadian Pacific 25 25
Chrysler Corp. . so?! 50'/ 8
Coiumbia Gas S. l7J/a 173,'s
Consol. Edison . 49% 49-Vs
Corn Products . 4ii/»ex 40'/»
Curt. -Wri ght C. . 227» 22 ._
Douglas Aircraft  56Vs 56
Goodrich Co . B1s/a 30?;
Gulf Oil . . .  108'/» 108%
Homestake Min. 3B'/9 33%
Int. Business M. 345 34g
Int. Tel & Tel . 32./s 33
Lockheed Aircr. 42'/s 4lVs
Lonestar Cernent 33 33i,̂
Nat. Dairy Prod. 43 _'. 45

'
N. Y. Central . i3_ . _ i3r,/a
Northern Pacific 37-/8 37.yt
Pfizer & Co Inc. 531̂  333'/,
Philip Morris . 4B-.f, 4g iÂ
Radio Corp. . . 32'/» 31'/s
Republic Steel . 4Q i/_. 3g.%
Sears-Roebuck . 26% 26'/n
South Pacific . 331,4 38i/,
Sperry Rand . . 137, 13./,
Sterling Drug I. 33 33
Sludeb.-Packard 3% 3i/t
U. S. Gypsum . /o'i 71%
Westinghouse El. 62i/ 9 eiVe
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . O.OS 'i 0.96
Livres Sterling . 11.90 12.15
Dollars U. S. A. 4.27 4.29Vi
Francs belges . 3.51 8.63
Florins holland. 112.50 113.80
Lires italiennes . 0.67 3,i 0.70
Marks allemands 101.35 102.50
Pesetas . . . 7,95 3.20
Schillings autr. , i6.36 i6.68

BULLETIN DE B O U R S E

PHARMACIE D'OFFICE : Jean Pillonel ,
58 a, av. Léopold-Robert .

^
B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

QP L'IMPARTIAL
Mardi ler avril

Etat  général de nos routes
à 8 heures du mat in  :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes.

La décision russe
de suspendre les essais

atomiques :

estime la presse américaine
WASHINGTON , ler . — Reuter. —

La « Wasington Post », commentant
la décision soviétique de suspendre
les explosions atomiques, écrit : « La
décision de Moscou place les Etats-
Unis dans une situation des plus
délicates devant l'opinion publique
mondiale. C'est là le résultat d'une
attitude irrésolue du gouvernement
de Washington . Les commentaires
officiels américains, violents et né-
gatifs, ne doivent pas convaincre
beaucoup de gens à l'étranger de la
sagesse de la politique américaine.
Par refus constant de faire la moin-
dre concession , nous avons permis
aux Russes de lancer un grand coup
psychologique. »

Le « New-York Times » écrit : La
décision soviétique constitue sans
conteste une partie de la campagne
de Moscou visant à faire croire au
monde que l'U. R_ S. S. est à la tête
de l'humanité dans les efforts faits
pour la paix et le désarmement. Il
ne saurait faire aucun doute que la
nouvelle déclaration de Moscou re-
vêt surtout une importance dans le
domaine de la propagande. D'autre
part , les Soviets, par leur procédure
unilatérale, font dépendre leur ac-
tion de l'acceptation de leur offre
par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. L'U. R. S. S. tient en réa-
lité le propos suivant : si vous con-
tinuez vos essais atomiques, nous,
Russes, poursuivons les nôtres. L'in-
tention des Soviets est claire : Si les
Etats-Unis devaient désormais sus-

pendre leurs essais, les Russes non
seulement auraient atteint un suc
ces de propagande, mais obtenu en
même temps un avantage militaire.
Si les Etats-Unis n'avaient pas l'in-
tention de suspendre leurs expé-
riences, les Russes les reprendraient
et notre pays se trouverait dans
une position équivoque.

«Vn grand coup
psychologique »
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Services industriels

Magasin du Gaz et des Eaux -______________¦_¦__¦____¦

ensembles de cuisine - sanitaire
Des appareils en couleurs, de conception ultra

moderne et de bon goût , vous sont actuellement

présentés dans nos vitrines, rue du Collège 31. Sai-

sissez cette occasion pour nous rendre visite, vous

documenter et vous faire conseiller par nos spécia-

listes, ceci sans aucun engagement de votre part. D j FS Cil Oïl OGS

Services industriels
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Camembert

Emballages économiques , 120 et 250g
Dégustez-le avec son bord,
qui lui donne son délicieux
bouquet et le rend
si digeste !

Nouveau: Baer Crémette
onctueux à souhait

Nouveau: Baer-Hx
spécialement relevé

avec des cornichons

ct des peperoni rouges
i

_

M HEM 11 * LA CHM'K-ÏONDS * TEL . 2.2}.8î

Guy Béart : Qu'on est bien, Le cha-
peau, Bal chez Temporel , Laura.

45 t. Fr. 8.—
Dalida : Gondolier , Le jour où la
pluie viendra, J'écoute chanter la
brise, Pardon. 45 t. Fr. 8.—
Colette Renard : Irma la douce, Avec
les anges, Ah dis donc, Ya qu'Paris
pour ça. 45 t. Fr. 8.—
Mitch Miller : Du film Le pOnt de la
rivière Kwaï, Colonel Bogey, Victoire
du colonel Nicholson, La construc-
tion du pont, Danse dans le camp,
Finale. 45 t. Fr. 8.—
Tschaïkowsky : Ouverture solennelle
«1812>. Orch. Dir. Paul Van Kempen.

45 t. Fr. 9.75
Chopin : Grande valse brillante,
Fantaisie en fa min., Mazurka No 13 JÊ k̂en la min., Etude en sol bémol maj., fl
Nocturne No 8 en ré bémol maj., WIKScherzo No 3 en ut dièze min., Valse %̂L
No 9 en la bémol maj . A. Uninsky,
piano. 33 t. Fr. 15.—
Beethoven : Ouverture No 3 op. 72 a
€ Léonora > , Ouverture op 72 b « Fi-
dello > . Orchestre Philharmonique de
Vienne sous la direction de Clemens
Krauss. 33 t. Fr. 13.40
Nouvelle série :
33 tours 30 cm. Symphonium Fr. 13.—
33 tours 25 cm. Symphonium Fr. 9.50
45 tours double Symphonium Fr. 4.75

Manufacture d'horlogerie cherche

jeune sténo-dactylo
pouvant correspondre en français , alle-
mand et anglais, au courant des tra-
vaux de bureau , pour travail intéressant
et bien rétribué. Adresser offres avec
certificats sous chiffre W. 10560, à
Publicitas S. A., Granges/Sol.

Votre but de promenade

L E S  B R E N E T S
pour vous restaurer dans un cadre

agréable :

Hôtel Touring - Jura
Les Pargots

Tél. (039) 6 1191

Excursions "Rapid - Blanc "

Pâques 1958
Vendredi- nai  cSaint DALL
4 avril Visite de la ville et du Zoo
Dép. 8 h. Fr. 12.-

Vendredi- LA VALLÉE
fi&i DU DESSOUBRE
Dép. 13 h. 30 par Biaufond - Maîche - Le

Russey - Morteau Fr. 10.—

fS1 MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

?imPâ
nqcuhees LA FORÊT NOIRE6 avril LE TITISEEDép. 6 h. Pr 25.—

Ê=£ TOUR DU LAC
6 avril LÉ M A M Fr. 22.—
Dép. 6 h. 30 Dîner libre , menu à disposition

de t̂ues MORAT - LAUPEN
7 avri_ GEMPENACH
Dép. 9 h. avec un bon dîner Pr. 20.—

LA BRÉVINE -
Lundi PONTARLIER-de Paques ^g GQRGES DE
Dép. is h. so MONTBENOIT -

MORTEAU FT io-

GflRAGE PLOMB Vk̂ TàlW

UN MIRACLE...
pour le nettoyage de l'argenterie I

Plus besoin de frotter ni polir!
1. Tremper
2. Rincer
3. Sécher . . .  et c'est tout !

Démonstrations les jeudi et
samedi 3 et 5 avril

Place de l'Hôtel-de Ville

Prière d'apporter quelques pièces de
votre argenterie

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
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Tout pour partir à la recherche du soleil printanier...
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Sac de voyage
toile - cuir - plastique

Toujours
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Y Nécessaire de toilette

Touj ours cuir
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. TOUT AU LONG DE L'ANNÉE [
vous êtes appelés à faire des cadeaux

HC 
*

et chaque fois vous vous torturez l' esprit , ne sachant
"* qu 'offrir au nouveau-né (ou à sa maman) ; à la timide 

^
et jolie première communiante ; à ces jeunes gens qui .

 ̂
vous annoncent leurs fiançailles ; à 

la 
mariée qui rece-

vra tant de cadeaux, souvent à double ; à votre chère 34-

maman, le jour de la Fête des Mères ; ... en d'autres cir-
"K constances encore. X

i ... Autant de manifestations où vous devez , bien en- 
^

tendu , montrer du savoir-faire. La meilleure preuve de
-K tact et de bon goût sera sans nul doute le

3f

J K C H È Q U E - C A D E A U

créé par

* I

î *
* I

Et la joie de ceux qui le recevront sera double car ils
auront , en plus, le plaisir de choisir !

La validité du chèque-cadeau est illimitée.

* *
* Jf— -f— -f — -f -f -f — -f *—*

Fonds Immobiliers S. A. Genève

TRAN CHE CA NADIENNE
Fonds de placement collectif en valeurs immobilières au Canada

¦ '» .

- AVIS Dt PAIEMENT DU COUPON
Dès le ler avril 1958, le coupon semestriel au 31 mars 1958 des certificats au por-
teur « TRANCHE CANADIENNE » de $ can. 100.— nom. est payable, sans frais, par

O 72 / O prorata temporis, soit
montant brut : $ can. 2.75
montant net : $ can. 2.75

ou contre-valeur en francs suisses au cours du jour contre présentation du coupon
No 4, auprès des Etablissements bancaires suivants :

Genève BANQUE ROMANDE
BANQUE DE FINANCEMENT S. A.

Bern VON ERNST & Cie
Chiasso HERREN ROHNER & Cie
Langenthal BANK IN LANGENTHAL
Lausanne BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT
Lugano CORNER BANCA S. A.

BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C.
BANCA POPOLARE DI LUGANO
BANCA SOLARI S. A.

Luzern HERREN FALCK & Cie
St Gallen HERREN ROHNER & Cie

Berlin W. HUGO OPPENHEIM & SOHN NACHF.
Franfort BANK HARDY & Co.
Luxembourg BANQUE INTERNATIONALE

; KREDIETBANK S. A. LUXEMBOURGEOISE
J Mûnchen BANK H. AUFH.EUSER

Roma BANCA ROMANA
Stuttgart BANKHAUS BAUER & ZUCKSCHWERDT
Toronto GUARANTY TRUST Co. OF CANADA

MERCANTILE BANK OF CANADA

É M I S S I O N
Aux conditions du prospectus d'émission et conformément au Règlement de
gestion, à

$ can. 102.—
ou contre-valeur en francs suisses au cours du jour , soit Fr. 448.— environ

(coupon au 30 septembre 1958 et suivants attachés).
Certificats au porteur de S can. 100.— nominal — Distribution 5 . _ % l'an net

Qu 'ils sont beaux... les meubles ODAC
FIANCÉS et amateurs de beaux meubles, fixez un rendez-
vous pour

samedi ou lundi de Pâques
service automobile gratuit

Laissez-vous montrer nos mobiliers complets depuis Fr. 2980.-
comprenant : Cuisine, studio, salle à manger et chambre à
coucher, y compris la literie, couvre-lits, tour de lits, tapis
et lustrerie ; vous serez émerveillés de voir les nouveaux
modèles. Notre maison ne livre pas aux revendeurs, mais
seulement aux fiancés et amateurs de beaux meubles, direc-
tement et sans intermédiaire. Rien d'étonnant que l'on
vienne à Couvet de Genève, Lausanne, Berne, etc., etc., choi-
sir des meubles ODAC.

Et... le saviez-vous ? Notre maison était — sauf erreur — la
première en Suisse à vendre par abonnement-épargne ; ce
système a été abandonné depuis environ 10 ans parce qu'il
double — à peu près — les frais du fournisseur et réserve
trop d'ennuis aux fiancés et acheteurs de meubles.
Pour les achats avec facilités de payements nos clients jouis-
sent — depuis toujours — des conditions les plus avanta-
geuses.

CHOIX IMMENSE — LIVRAISON FRANCO
GARANTIE 10 ANS — FACILITÉS

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
GRANDE RUE 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

_______________________________ R__________________________ D_B____l^_______i____I^______H
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chocolat

nougat

massepain

Jaqueiies
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

BUS UUI
prêt pour- le camping. —
Ecrire sous chiffre
\ P 6243, au bureau de
L'Impartial.

I Lisez L'Impartial

ASSOCIATION
Cause imprévue, je cherche un associé in-

téressé dans entreprise de bâtiment en pleine
activité. — Offre détaillée sous chiffre
P 10331 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Mercredi et jeudi ,

démonstration du 1er à
repasser a vapeur Jura

Salon des Arts Ménagers Nusslé
Av . Léopold-Robert 76

Auto - École - Migros
Tel 2 07 54 ou 2 37 79

Cours chéorique et pratique.
Enseignement rapide et complet.

Demoiselle
cinquantaine , désire connaître dame ou demoiselle
aimant la nature, pour sorties. — Ecrire sous
chiffre A. G. 6262, au bureau de L'Impartial.

t=\ _>;£- __ »
est apprécie depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel
Boites a fr 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Complet
complet gris, bon état ,
taille 48, est à vendre.
Téléphoner au (039)
2.70.63.

Stand 4
Si vous avez des meu-
bles à vendre, éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38
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POULETS AMÉRICAINS _-. -_, p on
1,300 kg. environ , le 14 kg. net Fr. «¦ ¦ V__T %^

LANGUES DE BŒUF r::r;, 3.20
coupées court 900-1,100 gr. environ

Passez vos commandes rapidement s, v.p .
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OFFRES
AVANTAGEUSES

POUR VOS

VOYAGES DE PÂQUES

VALISE
en fibrine grainée avec angles renforcés, fermeture en métal
nickelé, très belle présentation. Coloris Brun.

50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. 80 cm.

13.90 14.90 15.90 16.90 17.90 18.90 19.90

VALISE
en fibrine grainée fantaisie avec garniture gold, fermeture
en métal nickelé, forme < allround >. Coloris havane.

50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. ' 70 cm.

19.90 20.90 21.50 22.90 24.50

Sac de voyage Sac de voyage
en cuir graine avec une po- forme haute en tissu écossais
che extérieure, intérieur dou- avec anses et fond cuir, fer-
blé de tissu écossais. meture éclair avec clef , hau-
Coloris havane. teur 47 cm, largeur 37 cm.

Coloris marine et vert.

! 22.50 29.80

Expositions printanières ftt
à tous nos rayons ^B

Naturellement yBgM

8 9 @*L ̂ amteà, f f & u A o  £g Wf WW SIjÉÉÉ J /ffiffifljl

Jeune homme
sortant des écoles de-
mande emploi dans fa-
brique d'horlogerie ou
autre.
Offres sous chiffre G. R.
6317 au bureau de L'Im-
partial.

BOITIERS - TOURNEURS
REVOLVERS

Qualifiés et spécialisés sur Coiffes-Or, Acier ,
Plaqué-Or, cherchent changement de situa-
tion. Faire offres sous chiffre D. J. 6253 au bu-
reau de L'Impartial.

(~ t̂__rCr __^S__> L'HUILE DE RICIN "̂
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
â Fr. 2.30 vous soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE
\___________________________________-_-______________ ™^^

Gain
accessoires
Nous cherchons porteur
pour revue hebdomadaire.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6324

Ë

B f̂fi '̂TfM '̂n&gjè
\£/M® 7̂ 3 TËIÉPHONE 21.222
Q̂  Û  HOTEL DE VILLE 38*

Après un hiver comme nous avons eu les
révisions de toiture et ferblanterie sont né-

Âf^f*"/
^
/ cessaires , peinture de ferblanterie , conseils

//s=£^̂:
f / /  ei devis sans engagement à de bonnes

XJLi ^^S* conditions pour toutes transformations.

A vendre avec rabais

Machine
à laver

neuve, ayant petit dé-
faut d'émaillage, 220
et 380 v. Avantageux
système de location -
vente. — Cretegny &
Cie, appareils ména-
gers, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038)
5 69 21.

Vespa
occasion , bon état, à
vendre. S'adr. le soir à M.
L. Maurer , Crêt du Lo-
cle 45.

Louez tous vos habits de

cérémonie
robes de bals, de cock-
tails, de mariées, smo-
kings, de deuil , etc., pro-
pres et chaque fois dé-
sinfectés — Daisy, rue
du Parc 99, tél. 2 54 73.
A toute heure.

OCCASION UNIQUE
A vendre automobile
marque

Humber 10 HP
5 places ; voiture soignée
et en parfait état de mar-
che. S'adr. à S. BUCHER ,
Nouveau Stand 4, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 10 97.

Mariage
Monsieur, 52 ans, divorcé,
sans tort , aimerait con-
naître dame, veuve ou

| divorcée pour fonder
foyer heureux. Age 45-50

, ans. Ecrire sous chiffre
L. F. 6315 au bureau de
L'Impartial.

SKIEURS!
Petite Scheidegg

Belle neige de printemps

PAQUES, du 4 au 7 avril 1958, départ ven-
dredi 4 avril à 5 h. 45, Place de la Gare, La
Chaux-de-Fonds. Prix Fr. 83.-

Encore quelques places pour Paris — Ver-
sailles, du 4 au 7 avril 1958.

Renseignements, inscriptions

Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82
AGENCE DE VOYAGE G O T H & Cle
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

lu Restaurant les Mis
vous pouvez voir vraiment la télévision parfaite

le ler avril à 20 h. 30 , match de football
CHAUX-DE-FONDS - REIMS

le 2 avril à 22 heures, match de football
TCHECOSLOVAQUIE - ALLEMAGNE

Spécialité, Jambon de campagne, saucisse ex-
cellente. Se recommande :

Famille Emile Leuba - Tél. 2 33 12

BUFFET AERO-GARE
Mercredi dès 20 heures

Match aux cartes
Assiette garnie comprise dans le prix d'ins-cription. Tél. 2 32 97

FABRIQUES MOVADO
offrent à repourvoir le poste de

chef mécanicien
capable d'assumer une direction et de
mettre la main à la pâte.
Exigences : grande expérience de la
fabrication du petit outillage et des
machines-outi ls horlogères.
Faire offres détaillées manuscrit es avec
curriculum vitae et prétenti ons de
salaire.
Candidats ne remplissant pas les condi-
tions sont priés de s'abstenir.

Jeune mécanicien -
faiseur d'étampes
connaissant l'étampe de boîtes acier et
l'étampe de cadrans , la fine mécanique ,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Libre le 1er avril. Ecrire sous
chiffre P. K. 6239, au bureau de L'Im-
partial.



Les produits chimiques utilisés en agriculture
sont-ils dangereux pour la santé publique ?

BN MARGE D'UNE C O N F É R E N C B

Lors d'une confé-
rence qu'il donna à
La Chaux-de-Fonds,
le Dr Dean Nuss-
baum, de Paris , pro-
fessa l'opinion sui-
vante rapportée
dans « L'Impartial »
du 5 mars :

« A aucune épo-
que, la santé publi-
que n'a été aussi
menacée d'intoxi-
cation collective
qu'aujourd'hui par
les engrais chimi-
ques, les insectici-
des, les colorants,
les hormones et les
stimulants de crois-
sance. Ces substan-
ces pénètrent imperceptiblement
dans les aliments , se fixent dans la
graisse du corps lorsque l'élimina-
tion se fait mal, pour causer finale-
ment, quelques années plus tard, des
troubles sérieux, voire même la
mort. »

Il est certes très intéressant d ap-
prendre par la voix autorisée du
Dr Nussbaum les dangers que
présentent pour la santé de l'hom-
me les produits chimiques agricoles
précités. Toutefois, n'oublions pas
que les Stations fédérales d'essais
agricoles chargées du contrôle de
ce: produits portent la plus grande
attention aux problèmes soulevés
par le Dr Nussbaum. Dès lors,
il semble que si la menace d'intoxi-
cation était aussi réelle que le Dr
Nussbaum l'affirme , ces Stations se-
raient déjà intervenues pour l'écarter.

Le cas des engrais chimiques.

Lorsque le Dr Nussbaum con-
damne les engrais chimiques et re-
commande de n'employer que l'en-
grais végétal naturel qui conserve
la santé de la végétation et de l'hom-
me, il émet une autre opinion que je
ne puis partager. En effet , la plante
ne s'alimente pas au hasard. Elle
n'absorbe pas non plus n'importe
quel élément et à n'importe quel
moment, mais des solutions ou se
trouvent réunis, en proportions har-
monieuses, les éléments essentiels
à sa nutrition. Pour des raisons, trop
longues à expliquer dans ces colon-
nes, l'engrais végétal naturel ou or-
ganique ne peut pas remplir totale-
ment ces conditions. C'est pourquoi
une fumure rationnelle comprend
certaines quantités de fumier ou de
compost et un indispensable com-
plément d'engrais chimiques. Quand
on connaît ces principes on ne peut
vraiment partager les vues du
Dr Nussbaum. En généralisant la
suppression des engrais chimiques
on n'obtiendrait que des résultats
négatifs , peut-être beaucoup plus
dangereux que la menace d'intoxi-
cation dont on les accuse. L'humani-
té, qui tire du sol la majorité de ses
aliments, pourrait même être con-
damnée à la disette à la suite de la
diminution du rendement des cultu-
res, conséquence inévitable d'une
'umure unilatérale aux engrais d'ori-
gine végétale.

Sans produits chimiques , il serait impossible d' obtenir
des tomates aussi fraîches et appétissantes que celies-ci.

Que se passe-t-il dans le sol ?

Le fumier et le compost ne peu-
vent pas être assimilés par la plante
tels qu'ils sont enfouis dans le sol.
lls doivent subir auparavant une
transformation. Ainsi le fumier, pau-
vre en acide phosphorique et riche
en azote, apporte ce dernier élé-
ment sous forme d'ammoniaque. Ce
composé est aussitôt transformé
par des bactéries en acide nitrique,
puis en nitrate, forme sous laquelle
il est absorbé par les racines.

Quant aux .engrais chimiques azo-
tés, les plus utilisés sont les nitrates
de chaux et d'ammoniaque, le sul-
fate d'ammoniaque et la cyanamide.
Comme le fumier, ils doivent subir
une transformation avant d'être as-
similés par la plante, également
sous forme de nitrate. Ainsi, que le
cultivateur fournisse l'azote néces-
saire à ses cultures avec du fumier
ou un engrais chimique, c'est tou-
jours ' du ni'tralè de chaux qui" est*
préparé et, en définitive, qui passe
du sol dans la plante. Cet exemple
de l'azote se répète avec les com-
posés des autres éléments nutritifs ,
potassium, phosphore, calcium, etc.

Peut-on, dès lors, craindre que
les engrais chimiques soient préju-
diciables à la santé de l'homme ? A
cette question, je répondrai par la
négative puisque finalement c'est le
même élément nutritif qui est ab-
sorbé par la plante, que la fumure
soit d'origine végétale, animale ou
minérale.

Qu'en est-il des insecticides
et hormones ?

L'agriculture moderne utilise des
insecticides qui, à l'état pur, sont de
violents poisons, tels les esters

phosphoriques. Il est donc incontes-
table que les risques d'intoxication,
nuls avec les engrais chimiques,
soient plus grands avec ces pro-
duits ; surtout lorsqu'ils se trouvent
entre les mains de personnes inex-
périmentées ou mal renseignées.
D'ailleurs, à l'origine des quelques
accidents qu'ils provoquèrent, on
constate toujours soit une négli-
gence ou une grave faute dans la
façon de les utiliser.

La législation relative à l'emploi
des insecticides interdit de traiter
des plantes ou parties de plantes
destinées à la consommation immé-
diate. Un délai d'attente de trois
semaines au minimum avant la récol-
te est imposé aux intéressés. Il est
également utile de préciser, afin
de bien situer les risques d'intoxi-
cation encourus avec ces produits,
que les pommes de terre, les cé-
réales, les fourrages , les fraises , les
framboises et autres petits fruits
ainsi que tous les légumes, sauf les
choux, ne sont jamais touchés direc-
tement par un insecticide. La lutte
contre les chenilles et pucerons des
choux est entreprise avec du DDT.
ou d'autres insecticides peu toxi-
ques, sans danger pour le consom-
mateur car pulvérisés à une époque
éloignée de la récolte. Seuls les
fruits reçoivent des traitements in-
secticides pendant leur croissance.
Mais là encore, le dosage des
bouillies, calculé pour empoisonner
des insectes ou leurs larves minus-
cules, ne présente pas de danger
pour l'homme cent mille fois plus
lourd. Cependant, pour donner sa-
tisfaction aux promoteurs , des cul-
tures bio - dynamiques, c'est-à-dire
sans produits chimiques, on pourrait
parfaitement s'abstenir de traiter les
fruits aux insecticides et fongicides,
à la condition que le consommateur
accepte de payer pour de la bonne
qualité des cerises grouillantes
d'asticots ou des pommes pourries
et véreuses. 3e; vous assure , qua la

...tâche , des . producteurs' s'erl trouve-
rait singulièrement simplifiée.

Quant aux hormones et stimulants
de croissance (dérivés chlores dè l'a-
cide phénoxyacétique), ils sont em-
ployés dans des cas spéciaux, no-
tamment pour lutter contre certaines
mauvaises herbes dans les céréales
et prairies. Etant donné que nous ne
nous nourrissons pas de mauvaises
herbes, comme les populations des
pays sous-développés sont obligées
de le faire précisément en raison de
leur complète ignorance de la tech-
nique agricole moderne, je ne pense
pas que le cas hormones mérite de
plus amples explications ; d'autant
plus que ces produits, très sélectifs ,
ne pénètrent pas dans les tissus des
céréales et graminées ni ne persis-
tent sur leur feuillage.

1 CHARRIÈRE.

L'horticulture européenne
et le Marché commun

Après la création de l'Association in-
ternationale des producteurs de l'hor-
ticulture (AIPH), il est apparu que le
centre de gravité de coop ération euro-
péenne dans le domaine de l'horticul-
ture s'étendait également au secteur
économique. A cet effet , une Commis-
sion économique et une autre se char-
geant de statistiques furent créées,
Celles-ci ont déjà à leur actif de nom-
breux travaux et rapports concernant
les produits de l'horticulture autres que
les fruits et les légumes. L'AIPH a suivi
avec une grande attention le grand
projet des six pays de la CECA visant
à la création du Marché commun de
même que les projets sur l'intégration
de l'horticulture dans celui-ci.

A la première conférence de la Com-
mission , formée des délégués de la Bel-
gique, de la France , des Pays-Bas et de
l'Allemagne, on a surtout procédé à des
échanges de vues notamment sur la
défense des intérêts de l'horticulture au
sein des organes consultatifs et exé-
cutifs du Marché commun. La politique
commerciale commune de l'horticulture
dans les six pays et les différentes ré-
glementations des marchés actuellement
en vigueur furent également examinées.
II a été prévu que les représentants
des associations luxembourgeoises et
italiennes devront également prendre
part aux délibérations .

Une Commission a été chargée de
l'étude du traité du Marché commun ,
de l'état actuel des réglementations des
marchés de la CECA, de la réglemen-
tation en matière de cultures dans les
pays intéressés et la fixation des prix
minimum. En analysant ces problèmes,
qui s'étendent à un champ très vaste ,
il a été reconnu que les travaux accom-
plis par l'AIPH ont rendu les plus
grands services jusqu 'à ce jour. La prise
de contact entre les horticulteurs euro-
péens et leur groupement en fédération
pour examiner les problèmes communs,
commencent déjà à porter des fruits.

La création du Marché commun est
d'une importance extrême pour l'avenir
des producteurs horticoles dans tous
les pays d'Europe et non seulement
pour ceux du Marché commun; car les
incidences du traité seront telles
qu'elles modifieront toute la structure
de la. production horticole européenne.

r
A l'Union suisse

des paysans

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans a désigné M.
Robert Lutz , ingénieur-agrono-
me, comme successeur à la tête
de l'Office d'estimation , de _V
W. Neukomm , nommé vice-
directeur de la grande organi-
sation paysanne. M. Lutz est '
âgé de 37 ans. Après avoir sui-
vi l'école d'agriculture de Wald-
hof-Langenthal, il fit , en 1946
son diplôme d'ingénieur-agro-
nome à l'école polytechnique fé-
dérale et entra au service de
l'Union suisse des paysans.

Des modifications sont intervenues
dans nos exploitations agricoles

Le recensement fédéral des entre-
prise s ef fec tué  en 1955, permet de
se rendre compte des modifications
intervenues dans le nombre et l'é-
tendue des exploitations agricoles
de 1939 à 1955. Il convient tout d'a-
bord de préciser que les 205.700 ex-
ploitations agricoles dénombrées ne
sont pas toutes des fermes , telles
qu'on se les représente généralement
dans notre pays . En e f f e t , on a déjà
compté comme exploitation agricole
la mise en valeur de 10 ares de vi-
gne ou 25 ares de champs labourés
ou de prairies . En pratique , le nom-
bre des exploitations agricoles se
confond avec celui des ménages qui
cultivent du terrain ou entretiennent
des animaux de rente et assurant
ainsi, en tout ou en partie , leur pro-
pre ravitaillement en denrées ali-
mentaires .

Abstraction faite des petites ex-
ploitation s (comptant moins de 5
ha.) on constate que les domaines
de 5 à 10 ha. sont les plus fréqu ents
(53.100) et peuvent assurer le plein
emploi de la main-d' oeuvre . Les ex-
ploitations encore plus étendues (de
10 à 15 ha.) sont déjà bien moins
nombreuses, puisqu 'elles se chi f f rent
par 24.900 ; elles o f f ren t  une plus
grande latitude pour organiser l'uti-
lisation rationnelle de la main-
d'oeuvre, des bêtes de trait et des
machines.

La Suisse comptait en outre 9900
domaines de 15 à 20 ha. et environ
6000 de 20 à 30 ha. Sur les 2500 ex-
ploitation s de plus de 30 ha, bien
rares sont celles qui appartiennent
à des particuliers ; ce groupe com-
prend en e f f e t  beaucoup de domai-
nes rattachés à des hospices , des
asiles ou des pénitenciers , ainsi que
d'autres propriété s f oncières des
communautés de droit public. Comp-
te tenu des exploitations où l'on s'a-
donne à des cultures qui exigent
beaucoup de travail manuel , où l'on
élève beaucoup de menu bétail ou
une importante basse-cour, il n'exis-
tait plus en Suisse que quelque

140.000 entreprises agricoles capables
d'assurer le plein emploi d'au moins
un homme pendant toute l'année.
Le nombre de ces exploitations n'é-
quivant donc plu s qu'à 10 % environ
du total des ménages.

DANS LES REGIONS
INDUSTRIELLES

Les transformations sont les plus
marquées dans les cantons où l'in-
dustrie se développe considérable-
ment, alors qu'elles sont assez fai-
bles dans les contrées agricoles
comptant surtout des exploitations
de moyenne grandeur . Parce que
l'on a utilisé beaucoup de terrain
pour bâtir , mais aussi parce que
beaucoup d' enfants de paysans ont
renoncé à l'agriculture , on a liquidé
également de nombreux domaines
capables de fournir des moyens
d'existence suffisants.  Le nombre
des entreprises agricoles que l'on a
pu sensiblement agrandir avec les
biens-fonds des exploitations liqui-
dées est assez restreint . Dans beau-
coup des domaines actuels, l'arron-
dissement de la propriété a certes
rendu possible une meilleure utili-
sation de la main-d' oeuvre et des
moyens d'exlpoitation , mais il n'a
cependant provoqué aucune modifi-
cation profonde en ce qui concerne
le montant des dépenses et la ré-
partition des frais .

L'extension de la culture des
champs , entreprise depuis 1939 , a mis
un terme à la producti on unilatérale
de nombreux domaines et incité bien
des paysans à cultiver des plan tes
en quantité suf f isante pour couvrir
au moins leurs propre s besoins. Dans
les exploitations du type à culture
des champs, les emblavures se sont
étendues aux dépens de la superfi-
cie et de la durée des prairie s arti-
ficielles , quoique la surface occupée
par ces dernières ait néanmoins aug-
menté quelque peu avec l'agrandis-
sement des terres ouvertes.

Un humoriste
— Excusez-moi , mais vous n'auriez

pas perdu quel ques abeilles ?

Le temps sec et doux de l' automne dernier nous a oalu une belle récolte de légumes ,
trop belle même, car les stocks sont encore importants et on ne saurait garder
longtemps encore ces précieux « porteurs de oitamines ». Aussi l 'Of f ice  suisse
de propagande a-t-il eu l'idée d' organsier un original concours qui consiste ù
deu iner ie nombre des têtes de choux rouges et blancs empilés sur un chariot et
d' en indiquer le poids en kilos. Le chariot rempli de choux sera exposé dans toutes
les grandes cilles de la Suisse. II est certain que, tout en s'amusant , nos ménagères

contri bueront à faire monter la consommation des légumes d'hioer sains

Un concours original

33.000 exploitations agricoles
de moins en 16 ans

Dans un récent communiqué, l'A-
gence télégraphique suisse résume
fort bien les constatations se dégageant
d'un récent rapport du Bureau fédéral
de statistique fait au sujet du recen-
sement des exploitations agricoles de
1955.

Selon ce rapport, il y avait en 1955 :
23500 exploitations de 1 à 2 ha.
16800 exploitations de 2 à 3 ha.
27000 exploitations de 3 à 5 ha.
53100 exploitations de 5 à 10 ha.
24900 exploitations de 10 à 15 ha.
9900 exploitations de 15 à 20 ha.
6000 exploitations de 20 à 30 ha.
2500 exploitations de plus de 30 ha.

De ces 2500 exploitations de plus de
30 ha., dit le rapport, bien rares sont
celles qui appartiennent à des parti-
culiers ; elles sont preque toutes la pro-
priété de communauté de droit public.
On peut donc voir par les chiffres ci-
dessus combien peu nombreux sont ces
gros paysans, que certains ont si peur
de voir gagner trop du fait des adapta-
tions de prix demandées par l'agricul-
ture.

Jamais, conclut le Bureau fédéral de
statistique, on n'avait jusqu'ici enregis-
tré une telle réduction du nombre des
exploitations (33000 de moins de 1939 à
1955, dont la plupart ont disparu entre
1945 et 1955). Et cela continue. Voilà
pourquoi les organisations se font aussi
insistantes pbur obtenir une protection
plus ^efficace de l'agriculture.
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„ dê«ce "

les

OEUFS NOUGAT
OEUFS CHOCOLAT
de notre propre fabrication
de la

Q) PATISSERIE

m? GOIII.MEIER
Place des Victoires Tel. 2 32 41

Service à domicile
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B A U D E L A I R E
LAMARTINE
MUSSET

«ISSï!!! ROUSSEAU
PROUST
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BALZAC
CARGO
et HADORN

...les maîtres de l'atmosphère et du
rêve. Hadorn-Intérieur crée pour vous
l'« Intérieur », l'atmosphère dans la-
quelle il fait bon vivre. Demandez à
notre atelier de décoration un devis
de transformation, et vous verrez que
tout peut changer chez vous.

Hadorn-Intérieur
MOUTIER

Tél. 032) 6 41 69
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Side-car
On cherche à acheter

un side-car avec lien
d'attache côté droit , si
possible BMW. .— S'a-
dresser à M. J. Jeanbour-
quin , Le Boéchet , télé-
phone (039) 812 17.

Canot à moteur
avec moteur « Evinrude » 15 CV., mo-
dèle 1956, A VENDRE , éventuellement
échange contre canot plus rapide. Télé-
phoner de 12 à 13 h. 30 au (038) 7 72 88.

La Côte d'Azur ET
Pr. 195.—

Deux nuits à Nice tout compris

_ J I  ¦ f  Dimanche

Tour du Lac Léman \ïïL
Dîner comp.

Programmes, renseignements, inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-s.-COFFRANE Tél. (038) 7.21.15

• CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉS ®

LA BOULE D'OR
Du ler au 15 avril 1958

LE CHANSONNIER

CLAUDE DELLOY
de la Radio-Télévision française

et sa troupe
P R É S E N T E N T

<La Boule aux œufs d'Or !»
Spectacle 100 % parisien avec ,

dans sa nichée de Pâ ques

Paule AMY, du «Mayol»
Jean AGADIR, des disques «Babylone»

Anita CAMBO, du «Caveau Pigalle»

et la nouvelle vedette de l'écran

• JEAN RIVIÈRE •

de 200 à 2000 fr. sont |
accordés TOUT DE f
SUITE â fonctionnai- 1
res et employés â sa- j
laire fixe. Rembourse- f
ments mensuels. Dis- I
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021 »

23 28 38 l

Dame française diplômée

dentiste
demande place assistante
dentaire, de préférence à
La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
L G 6259, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE superbe

Mercedes 219
38,000 km., comme neuve,
non accidentée , radio , ta-
pis, 6 pneus '80%, modèle
1957. — Ecrire sous chif-
fre P 2879 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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Télécabine

Rinderberg
Le plus long Télécabine de l'Europe

Du ski jusqu'à fin avril

S

C ATHLÉTISME J
Deux records du monde

égalés
A l'occasion d' une réunion internatio-

nale à la Westfalenhalle de Dortmund
organisée par la presse sportive germa-
nique, deux records du monde ont été
égalés.

Tout d'abord , les deux sprinters alle-
manas Armin Harry et Manfred  Ger-
mar ont réalisé 6"1 sur 60 yards , de-
vançant d' un dixième de seconde le
Français David . Bien que terminant
dans le même temps que son compatrio-
te, Harry a été proclamé vainqueur de
cette épreuve.

Le second record égalé a été celui du
60 yards féminin par l'Allemande Erika
Fisch en 6"9.

Il est à noter que ces deux perfor-
mances égalent uniquement les records
mondiaux de cette distance obtenus sur
piste couverte.

Championnats suisses
interclubs à Klosters

( S K | )

Les trois Forrer du team de WUdhaus
ne rencontrèrent pas en Arosa une
concurrence dangereuse pour le titre de
champion suisse inter-club, et finirent
premiers au slalom et au combiné. De
gauche à droite : Willy, Hans et Fritz

Forrer , et Hans Gegenschatz.

Schranz truste les victoires !
Epreuve internationale au Zugspitze

(Autriche), slalom géant (2 ,4 km., dé-
nivellation 600 m., 52 portes) : 1. Karl
Schranz , Autriche , 2'19"8 ; 2. Pepi
Stiegler, Autriche, 2'20" ; 3. Erwin Bra-
zerol , Suisse, 2'20"4 ; 4. Bruno Alberti ,
Italie , 2'21"8 ; 5. Egon Zimmermann,
Autriche, 2'22"6.

( B O X E )
Les boxeurs du B. C.

Chaux-de-Fonds
se distinguent à Tramelan
Samedi soir, l'actif club de Trame-

lan oragnisait une réunion de boxe
qui vit la participation de cinq
boxeurs du Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds, qui ont laissé une excellente
impression.

VoVici d'ailleurs les résultats inté-
ressant nos représentants :

QUARANTA (Chx . - CHAIGNAT,
finaliste Champ. Suisse 1958.
Quaranta vainqueur aux points après
un match très dur.

HE1MO (Chx) - FLUCK, Interlaken.
Heimo vainqueur par abd. au 3e

round après avoir obligé son adver-
saire à aller deux fois à terre, sur coup
à la mâchoire et uppercut au foie.

ROTH (Chx) - MARTI , Brugg.
Roth ayant mené tout le match s'est

découvert 30 secondes avant la fin du
3e round et recevant un dur crochet du
gauche à la mâchoire, puis un uppercut
du gauche à l'estomac, il a été contraint
à l'abandon par arrêt de l'arbitre.

COXJRTET (Porrentruy) - STEINER
(Chx).

Ces deux jeunes ont fait montre d'ex-
cellentes qualités et ont pratiqué une
boxe très claire. Match nul.

GYGAX (Chx) léger - VUILLEU-
MIER , (Tramelan) moyen.

Match exhibition qui souleva les ap-
plaudissements prolongés d'un nom-
breux public.
VHtW'Hfa h ' < _il8|t>lfiB»ii.

Ç ESCRIME J
Vn appel f latteur

La Fédération suisse d'escrime a
choisi le Maître d'armes de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds, M.
Roger Blanc , pour accompagner les
juniors suisses au Critérium mondial
des jeunes.

Cette importante épreuve se dé-
roulera à Budapest, à Pâques. La dé-
légation suisse est composée de MM.
Cavin et Cero Heini , de Lausanne, et
Baer , de Genève.

La distinction flatteuse dont fait
l'objet l'entraîneur de notre société
locale est due en partie au renom
qu'il a acquis en créant dans notre
ville une section juniors en plein
essor.

Nous félicitons Maitre Blanc et
formons des vœ.ux pour ses poulains.
Avec lui. nous souhaitons que les
années prochaines, de jeun es Chaux-
de-Fonniers l'accompagneront aux
Championnats du monde des juniors.

Ç GYMNASTIQUE J
Pas de délégation suisse

à Moscou (!)
Le comité central de la S. F. G.

a décidé de renoncer à envoyer une
délégation of f ic ie l le  au congrès de
la Fédération internationale de
gymnastique qui se tiendra à Mos-
cou à l'occasion des championnats
du monde, auxquels du reste la
Suisse ne sera pas représentée.

j  Ç FOOTBALL J

Concours du Sport-Toto
Liste des gagnants : 3 gagnants avec

12 points à Fr. 52.220,50. - 175 gagnants
avec 11 points à Fr. 895,20. — 2298 ga-
gnants avec 10 points à Fr. 68,15.

Loto-Tip No 30 : 6 gagnants avec 4
points à Fr. 2365,10. - 241 gagnants
avec 3 points à Fr. 58,85.

Prix de consolation No 26 : 205 ga-
gnants avec 34 points à Fr. 48,80.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regarde, Riki , crois-tu que Pingo

sera content !
— Oui , Petzi. Mais c'était une tante

que nous devions trouver et pas une
chandelle de glace.

— Encore un petit moment de pa-
tience. Petzi. Oup, cela y est 1

— Mon dieu ! Comme ma culotte est
noire ! Heureusement que ma mère
n'est pas ici, elle ne serait peut-être
pas contente.

Une école de f ootball ?
On vient d'apprendre que quel-

ques anciens internationaux suis-
ses de football , après avoir fait
fortune dans la limonade, atterrés
de la valeur actuelle moyenne de
nos joueurs, ont fondé une So-
ciété coopérative pour la forma-
tion de meilleurs éléments. Sans
l'aide d'une quelconque société
de pronostics, afin de n'avoir à

.obéir qu'à leur conscience et à
leurs connaissances, ils ont décidé
d'ouvrir au Tessin, au bord d'un
des lacs de ce souriant et tem-
péré canton, une « ECOLE » DE
FOOTBALL.

Il ne s'agit point dans leur idée
d'améliorer le rendement de ceux
qui sont déjà connus, mais bien
de se tourner résolument vers les
jeunes et de les instruire d'emblée
dans la bonne direction, avant
qu'ils aient contracté les défauts
physiques et de caractère, inhé-
rents aux audodidactes du sport.
Ainsi un joueur de tennis auquel
on n'a pas montré comment il
convenait de tenir une raquette,
ne pourra jamais plus, par la
suite, améliorer son style.

Nos internationaux sélectionne-
raient eux-mêmes parmi les mini-
mes et les juniors de nos clubs,
les éléments qui leur sembleraient
exceptionnels. Dès l'âge de 12 à
14 ans, ils seraient réunis dans
un Collège. Celui-ci comporterait
un enseignement primaire usuel ,
contrôlé par l'Etat, et à côté, l'in-
ternat mettrait l'accent sur le foot-
ball. Ainsi pousserait une jeunesse
qui saurait lire et écrire aussi
bien qu'ailleurs, mais qui produi-
rait de véritables « soccers », grâ-
ce à une préparation spécialisée,
sous la direction de gens réelle-
ment compétents.

La merveilleuse nouvelle ! Enfin
une idée, un processus cohérents.
Est-ce trop beau pour y croire ?

SQUIBBS.

JLe spor\...
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LONDRES, ler. — United Press —
Les trois grandes puissances occi-
dentales ont proposé lundi à M.
Krouchtchev que les négociations
diplomatiques en vue de la confé-
rence au sommet commencent pen-
dant la deuxième quinzaine d'avril.

Cette proposition a été transmise
au Kremlin dans trois notes iden-
tiques venant des trois puissances
occidentales, dont les gouvernements
acceptent une fois encore de ren-
contrer M. Krouchtchev au cours
d'une conférence au sommet, mais
seulement après qu 'elle aura été
vraiment préparée par les voies di-
plomatiques et par une reunion des
ministres des Affaires étrangères.

La note a été préalablement sou-
mise à l'approbation de tous les
membres de l'OTAN. Elle ne précise
pas quels autres pays pourraient
participer à la conférence au som-
met en plus des quatre grands, mais
elle n'exclut pas la possibilité d'une
réunion plus étendue, comme les
Russes l'avaient demandé.

En plus de la note, M. Mac Millan
a envoyé une lettre à M. Kroucht-
chev en réponse à celle qu 'il avait
reçue de M. Boulganine, le 17 mars,
Selon lui , la réponse la plus appro-
priée à cette lettre est la note que
les trois puissances occidentales en-
voient à Moscou.

Note occidentale
à «Monsieur K»

Première ligue
Vevey s'est repris

Battue dimanche dernier pour la pre-
mière fois de la saison, l'équipe de Ve-
vey a prouvé qu 'il s'agissait là d'un
accident en prenant le meilleur sur
la coriace équipe de Bienne-Boujean
par 5 buts à 2. Ainsi malgré la victoire
de Martigny sur son rival le F. C.
Monthey, les Veveysans mènent le pe-
loton avec 6 points d'avance. La Tour
est rentrée de Genève avec 2 points pré-
cieux en poche, glanés au détriment
d'International bien mal loti .

Berthoud qui a fait une belle sai-
son a partagé les points avec Central.
Payeme et Langenthal n 'ont pas réussi
à se départager. Si en tête les jeux
semblent faits, tous les regards se
tournent vers la queue du classement
où Forward , Inter et La Tour luttent
pour sauver leur place.

J. G. N. P. Pts
Vevey 16 14 1 1 29
Martigny 16 10 3 3 23
Berthoud 16 7 5 4 19
Monthey 16 6 5 5 17
Central 16 8 1 7 17
Langenthal 15 5 6 4 16
Payerne 17 6 4 7 16
Sierre 15 6 3 • 6 15
Bienne-Boujean 15 6 2 7 14
Forward 15 3 2 10 8
International 16 3 2 11 8
Tour-de-Peilz 15 2 2 11 6

Aarau montre le bout
de son nez

Aarau , ancien club de ligue nationale
B, a fait une saison tou te de régularité.
Imbattus à ce jour , les Argoviens ont

obtenu dimanche leur Sme match nul
et rejoignent Porrentruy, qui était au
repos, au commandement du groupe.
Moutier qui a battu Olten suit les opé-
rations de très près et peut encore met-
tre tout le monde d'accord lors du
sprint final.

Delémont qui recevait la lanterne
rouge Birsfelden a joué avec coeur pour
s'assurer la victoire et creuser ainsi le
fossé avec le club de la banlieue bâ-
loise.

Bassecourt s'en est allé battre Em-
menbrucke sur son terrain, ce qui est
une référence, tandis que Petit-Hunin-
gue et Baden n 'ont pas pu se départa-
ger, aucune équipe ne réussissant à
marquer un but.

J. G. N. P. Pts
Aarau 16 8 8 0 24
Porrentruy 16 10 4 2 24
Moutier 16 9 5 2 23
Bassecourt 15 6 5 4 17
Petit-Huningue 16 7 3 6 17
Olten 16 7 2 7 16
Derendingen 16 6 3 7 15
Baden 16 5 3 8 13
Old Boys 16 4 5 7 13
Emmenbrucke 16 6 1 9 13
Delémont 16 3 5 8 U
Birsfelden 15 1 2 12 4

Lutte serrée dans le groupe
oriental

En tête comme en queue de classe-
ment les places sont disputées à souhait
dans le groupe oriental. Blue Star
qui ne perd pas tout espoir de coiffer
les deux clubs saint-gallois a battu Wil.
Uster mal placé a tenu tête à Locarno,
moins solide que l'année dernière, et
Pro Daro, à la recherche d'un succès
total , a partagé les points avec Red
Star à Zurich même.

Deuxième ligue
St-Imier - Le Lolce 2-2.
Aile - Porrentruy II 6-1.
Fleurier - Reconvilier 1-3.
Xamax - Tavannes 6-0.
Etoile - Tramelan renvoyé.
St-Imier, qui avait péniblement ob-

tenu le match nul dimanche dernier à
Porrentruy, s'est beaucoup mieux com-
porté sur son terrain et a réussi à ga-
gner un nouveau point face aux Loclois.

Menés 2 à 1 à la mi-temps, les joueurs
de l'Erguel rétablirent l'égalité et dé-
fendirent avec coeur leur demi-succès.
Kruck et Wampfler ont marqué pour
St-Imier, tandis que c'est Scheurer et
Furrer qui marquèrent les bute des lo-
clois. Ces derniers avec plus de précision
devaient gagner ce match.

Comme il fallait s'y attendre Aile n'a
fait qu 'une bouchée de Porrentruy II
et garde ainsi la distance sur ses pour-
suivants.

Fleurier a été "stoppé' dans son élan
par Reconvilier également à court de
points. Une fois de plus les Jurassiens
ont su montrer le bout de leur nez au
moment décisif.

Xamax qui recevait Tavannes a pris
une nette revanche sur son adversaire
qui l'avait battu 4 à 2 au premier tour.
C'est par un 6 à 0 sans appel que les
Jurassiens furent battus.

Signalons que le Hongrois Czeferner
qui faisait sa rentrée a marqué deux
bute et que le gardien Ailemann a été
victime d'une fracture du nez au cours
d'une rencontre avec Chodat. Cet ac-
cident est survenu quelques minutes
avant la fin.

J. G. N. P. P.
Aile 12 11 1 0 23
Xamax 13 8 2 3 18
Le Locle 12 6 4 2 16
Etoile 12 6 2 4 14
Tramelan 11 5 2 4 12
Tavannes 12 6 0 6 12
Saint-Imier 12 4 3 5 11
Reconvilier 11 5 0 6 10
Fleurier ' 13 2 3 8 7
Porrentruy II 13 2 2 9 6
Serrières 13 1 3 9 5

Troisième ligue
Courtelary - Le Parc 0-1.
Une seule rencontre a eu lieu dans

le groupe du Haut. Le Parc, en dépla-
cement à Courtelary, a gagné et a ainsi
pris sa revanche sur l'équipe jurassien-
ne qui l'avait battu 3 à 1 au premier
tour.

Boudry - Hauterive 0-3.
Colombier - Couvet 1-1.
Cantonal II - Xamax II 1-4.
Béroche - Auvernier 2-6.
Noiraigue - Comète 3-12.
C'est avec brio que l'équipe d'Haute-

rive a battu Boudry sur son terrain ;
on redoutait un peu ce déplacement
pour les hommes de Monnard qui nous
ont confirmé ainsi leur valeur.

Colombier trouble-fête du groupe a
partagé les points avec Couvet, et, a
du même coup joué un mauvais tour
aux Covassons qui perdent du terrain
sur les premiers classés. Le leader Co-

mète a infligé une sévère défaite à
Noiraigue, mal en point cette saison.
Auvernier s'est réveillé face à La Bé-
roche tandis que Cantonal II n 'est pas
parvenu à battre son rival Xamax II.

Une fois de plus cette journée n'ap-
porte pas de changements importants
dans ce groupe où la lutte est très
serrée.

L'AILIER DROIT.

Manchester battu par Aston Villa

Champ ionnat d'Angleterre de Ire div.:
Aston Villa - Manchester United 3-2.

Q Avec les pe tits clubs

Au Maroc
La condamnation à mort
de deux officiers français

Le jugement sera revu
RABAT, 31. - United Press. - Le

Maroc a annoncé samedi que les con-
damnations à mort par contumace pro-
noncées contre deux officiers français
seraient revues.

Le Département de la justice maro-
cain a fait cette annonce en déclarant
qu'on reconsidérerait cette affaire, à
la suite d'irrégularités.

Cette décision est considérée par les
observateurs politiques comme une
preuve du désir marocain de maintenir
de bonnes relations avec la France.

A l'étranger

NEW-YORK , 1er. - Reuter. - Le
journal « New-York World Telegram
and Sun » annonce que le présiden t de
la Corée du Sud , M. Syngman Rhee,
a offert aux rebelles indonésiens le
soutien des forces navales , terrestres
et aériennes de la Corée du Sud dans
leur lutte contre le régime de M. Soe-
karno. Il aurait en outre invité d'au-
tres pays anti-communistes de l'Asie
à en faire autant.

La Corée du Sud offre
son aide aux rebelles

indonésiens

BONN, 1er. — DPA — Les leaders
syndicalistes allemands se sont en-
tretenus pendant plusieurs heures
lundi avec le chancelier Adenauer et
d'autres politiciens de Bonn, sur l'ar-
mement atomique de la Bundeswehr
décidé par le Bundestag. Six fonc-
tionnaires syndicaux ayant à leur
tête le président de la Fédération
des syndicats allemands, M. Willi
Richter, ont adjuré le chancelier de
renoncer à la mise en pratique de
la décision du Bundestag.

Un porte-parole a déclaré à l'is-
sue de ces entretiens, que le chan-
celier Adenauer place son espoir
dans le succès d'une conférence au
sommet et dans la réalisation d'un
accord sur le désarmement.

Opposition des syndicats
allemands à l'armement

atomique

CHAMONIX, ler. - Reuter. - Una
avalanche est tombée lundi dans le
couloir du Brôven t, au-dessus de Cha-
monix, et a enseveli un groupe de
skieurs. Alors que cinq d'entre eux
parvenaient à se dégager , un homme
et un enfant ont péri. Quelque 120
sauveteurs ont participé aux recher-
ches. Ce n'est qu 'aprè s plus d'une
heure d' efforts que les corps ont pu
être retrouvés.

Un skieur et un enfant
ensevelis par une avalanche

ROME, 31. - AFP. - Le procès in-
tenté à Roger Peyrefitte et au quotidien
italien qui avait publié son article inti-
tulé « La Rome des Papes » jugé offen-
sant pour le souverain pontife , qui
devait se dérouler le 14 avril devant
la troisième section du Tribunal de
Rome , a été renvoyé. La décision a été
communiquée , sans autre précision , à
l'avocat Nino Gaeta qui devait défendre
le journal .

Le procès Peyrefitte
est renvoyé
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Marmite à vapeur

FLEX SIL
Machine à laver

(Sg  ̂NULOS
¦MWJM|V" *

J Deux appareils mé-
fc^Jj nagers, d'ancienne

PM/Y/L]OPI * renommée, qui ne
â̂ B^"\ \  vous apporteront que

JF"̂ "̂ ^̂ "™""  ̂ des sat isfa ctions

Démonstration publique chauue mercredi
de 14 à 20 heures, au magasin

Pp_*&n7 ISîî Sîç RUE °u COUBS 7?
I I te H Elu BIQIIvp LA CHAUX-DE FONDS

Demandez la documentation détaillée et les conditions de vente-location
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/ N
Pam 70

ROBE-SAC
ou
mode 58

Pourquoi pas ? Et
des coutures invisi-
bles avec une Berni-
na-Record pour créer
ces chefs-d'oeuvre, la
mode printanière de
cette année. Démons-
tration sans engage-
ment dans nos sa-
lons de couture ou à
domicile. Adressez -
vous à l'Agence offi -
cielle Bernina - A.

Brtlsch, 76, av. Léo-
pold-Robert , La Chx-
de-Fonds, tél. 2 22 54.

IHE.
ancien, de 4 apparte-
ments, cour, quartier sud-
est de la ville, est à ven-
dre. Un logement dispo-
nible pour date à con-
venir. — Faire offres
sous chiffre D A 5696, au
bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Je cherche
pour le mois de mai
RENAULT

4 CV.
D'OCCASION

Paiement comptant.
Tél. au 2.37.74.

r

Mécaniciens autos
seraient engagés tout de suite ou à con-

venir. Conditions de travail intéressantes

dans atelier moderne et bien équipé.

Faire offres ou se présenter au Sporting

Garage J. F. Stich, rue Jacob-Brandt 71,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 23.

A vendr e d'occasion pe-
tites voitures. Bas prix.
S'adresser Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132.
Tél. 2.24.09.

Y Y i

Attwti&u i f f§jf|L
" Photos ^  ̂ . J|fc ^S_W1E&

en 3 minutes pour toutes pièces d'identité *^yJ

Entrées : RESTAURANT CITY /&#
(Maison du Peuple) La Chaux de Fonds

ly_ yy::..y. _,__# : -, .J

LamMia
1955, Luxe, démarreur
électrique, peu roulé, est
à céder par particulier.
— S'adresser après les
heures de travail au (039)
2 96 42 , H. Daum , rue du
Puits 17.
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Ca reviendra à la mode
i

pas cette année, bien sûr,
mais peut-être en 1962.

Pour que toutes les nuances de
sa robe apparaissent , grand-maman

a dû rester longtemps immobile
comme une statue.

Aujourd'hui, une fraction de
seconde surfit avec le

film ILFORD

\v___ ĤwBftjr ^̂ ______C______a____F/ '

de l'univers au microscope
Agent général.: Ott & Cie Zofingue

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
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l~ .t voici la fameuse vedette, dont l'art et la personnalité conquièrent chaque soir tous Une ngarette de luxe

les cœurs. Les hommes de tous âges, de tous tempéraments, de toutes opinions, l'accla- °'j alc dans son
emballage actuel

ment, unanimes! pH ? Il en va de même avec Turmac-Superfiltre : chaque jour lui vaut de ou ro„de

nouveaux adeptes; chaque mois voit croître ses ventes, qui ont centuplé au cours des en f u-Pad.
201 Fr. t.20

sept dernières années. Turmac-Superfiltre est aujourd'hui la cigarette la plus fumée de

Suisse dans sa catégorie de prix: c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette!

Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à 
^

""N.

ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre .few ^d^_àl»_
apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / /v5y_ »b; ^^S

un goût absolument nouveau! / V ^^Sm^
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A p rop os d'œufs
j f *R ^ ,  de Pâques !

,^>>fr #, . .. ,

Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant , si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy. on se sentira léger et
dispos. Aussi , avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutardeThomy pour
s'éviter des complications.
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A remettre dans importante localité du pied
du JURA NEUCHATELOIS, pour raison d'âge
bon et ancien commerce de

primeurs - épicerie
avec IMMEUBLE, MATÉRIEL et VÉHICULES

Important chiffre d'affaires traité sur les
marchés de la région et dans le magasin même
de l'entreprise.

Conditions favorables.
Faire offres sous chiffre P 2826 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole, Les Corners il

MERCREDI 2 AVRIL 1958, dès 13 heures,
M. Henri RACINE, agriculteur , Les Convers
11, fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile, pour cause de cessation de
culture, les biens suivants :

BÉTAIL :
6 vaches dont 4 fraîches et 2 portantes pour

l'automne, 2 génisses dont 1 portante. In-
demne de tuberculose et de Bang, bétail en
partie primé.

MATÉRIEL :
1 char à pont , 1 char à échelle, 1 breack, 1

camion à pneus à 1 cheval , 2 tombereaux, 1
tombereau à purin 500 lt., 1 faucheuse Record
6 CV., 1 tourneuse Eurêka , 1 caisse à purin
600 lt., 1 petit battoir avec poulie, 1 herse à
prairie, 2 meules, 1 aplatisseur, 1 broyeur à
pommes de terre, 2 coffres , 1 caisse à veau , 1
clapier , 1 banc d'âne, 1 établi avec étaux et
petite perceuse fixe , 1 clôture électrique Lan-
ker , 1 vélo homme, 1 petite remorque, 1 har-
nais complet , tours de cou , brides , couvertures,
1 lot de clochettes , chaîne, palonniers, 1 lot
de fil de fer barbelé , treillis, ustensiles à lait ,
1 brouette, divers outils de maçon et de bû-
cheron , râteaux , fourches , faux , pioches ,
crocs, pressons, tonneaux, seilles, 1 pic à gen-
tianes, 1 chevalet à lessive et autres articles
dont le détail est supprimé.

MOBILIER :
3 lits (crin animal) dont deux à une place ,

1 armoire, 1 commode avec glace.
BASSE-COUR :

6 poules, 1 coq.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions

préalablement lues.
Le greffier du tribunal : A. Boand.



Féerie pascale dans les succursales de CHOCOLAT nui!
Une splendide collection qui flatte tous les regards ! Oeufs rochers, avec amandes de premier choix,

de Fr. 2.10 à 8.80
Magnifiques œufs-bonbonnières : on apprécie un œuf garni Très avantageux : petits œufs entièrement fourrés Villora.
par la valeur de son contenu , c'est pourquoi en achetant un œuf Qu at superfill ) la pièce _ .30Villars vous ne serez jamais déçus !

Pour VOS enfants : petits articles en chocolat , gelée et sucre
Une spécialité Villars : Oeufs en nougat aux amandes de ler à partir de -.10
choix. Un délice ! „. . .. . . . . . , . ..Notre article reclame: demi œuf en chocolat , rempli avec

^ A œufs en gelée et poussin en massepain , Fr. 1.60 seulement la pièce

|É*t(̂ M HfV T^Y Villars vous offre gratuitement
¥/yS W^^s/f ?\̂Ĵ _ ^a bourre verte pour embellir votre nid de Pâ ques

?̂%1M fe lâv^̂ ^̂  
SUCCURSALES 

CHOCOLAT 
VILLARS

:
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Chaux
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de-Fonds 

: Av. Léopold-Robert 28
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Le L°cle : PlaCe du Marché _f

MESDAMES MAISON . BMIH
ET MESS IE U RS ^7̂ ^2|
à visiter ses nrfflMPW -^̂

NOUVEAUX SALONS DE COIFFURE
entièrement rénOVéS rue de la Balance 14

Téléphone 2.19.75

Tous les derniers perfectionnements de la

technique moderne sont à votre disposition.

Distribution de ballons à nos petits clients

«"qiiiiiffl»^

V» LA MAISON

4^| . .. DU CHIC

flg| VOUS PROPOSE...
s V les plus beaux modèles de

j  M PULLOVERS

\ SI et CARDIGANS

%JxÉ «Streba » - «Belfa»
«Menzina» - «Wieler»

j f i  AU BON ACCUEIL
w f̂ l Neuve 5 Téléphone 2.31.80

J^r MESDAMES ^%.
LE CHIC ACTUEL EST LES ^B^

CHAUSSURE S ASSORTIES ^h
JE A VOTRE TOILETTE là

S LA CORDONNERI E JOSETTE fl
H Rue de la Serre 9 ||f
¦à est à même de satisfaire tous les goûts MS

yL CHAUSSURES SUR MESU RE S Jm
^k. POUR DAMES J0?
^¦̂ j . ET MESSIEURS {̂d$r

F. O. M. H. .. .._ .. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES ARTS ET MÉTIERS
Ferblantiers — Appareilleurs — Monteurs en chauffage
Serruriers — Electriciens — Couvreurs — Carrossiers

Ouvriers de garages '

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI 2 avril 1958, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires
Rapport général

La présence de tous les ouvriers des professions in-
diquées ci-dessus est obligatoire. L'amende réglemen-
taire sera appliquée aux absents. Après la partie admi-
nistrative un film sonore documentaire sera passé sur
l'écran.

LE COMITÉ.

Le dernier roman de
Willy Prestre

«La Rose de Fer»
Fr. 8.50

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

GARAGE
occuperait serviceman , capable de
recevoir clientèle et aider à la méca-
nique. Position d'avenir pour personne
intelligente, douée et de Donne volonté.
Logement moderne à disposition. —
Ecrire sous chiffre D. D. 6242, au
bureau de L'Impartial.
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M/mM PNEUS
-Wfff REGOMMÉS

n ¦ n « toute* dimensions en stock
RegOïlimage ReCOrd S.A. neufs de toutes marques
_ _,. courantes. Expédit ons
RenenS Tel. (021) 242407 franco domicile.

L J

H Pour les fêtes de Pâques §1
sSfl Offrez un joli cadeau choisi parmi KS*.
~  ̂

notre bel assortiment de *2»f
^1 PENDULES - PENDULETTES ^§1
§j| COUCOUS - RÉVEILS Q
Jgf MONTRES - BIJOUX J?
SJ BEAUX ARTICLES Jf<§| A PRIX INTÉRESSANTS Ç§|
R^ft Représentant des réputées montres et 

n§J|

g 
pendules 

Z E N I T „ ||̂
jj® PENDULETTES et RÉVEILS IMHOF ,̂ jj®

sjv * LOOPING et autres articles ^Q
,/~!r de marque *2?

g MONTRES g
S ET BIJOUX S
^^ 

Rue Neuve 2 Place du Marché .̂ ^çO Tél. 2 14 30 Ç&*

) <

Entre Bevaix et Chez -le -Bart... J
? {
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I L'flostellerie te Platanes !
> <
y Tél. (038) 6 71 96 {

) <
) vous attend ! <
>¦ • • » • »-* » _ ? _  é. « '» _»_ m ¦ <
> Bonne cuis ine, Spécialité du lac <

T/iés, Pâtisseries '

> _
> Jeux de quilles 100°Jo automatique? _
> _
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^W -̂ —^
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CIMA _ _fl§_sRl _3

^̂ ^PH.!
Une  dé l i c a t e s se . . .

Notre grande spécialité

Les grillages ieiielés
en forme de tourte

(Se conserve frais plusieurs jours )

Très indiqué pour les expéditions
au dehors

à Fr. 0.50, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, etc.

Boulangerie - Pâtisserie
GRENIER 12

Tél. 2 32 51.QU 2 52 60
¦ 'j.-i'joiajf»' ¦

\ Succursale s.Avenue Charles-Naine 1

!|||||[[|[[| . Jack S C R E E N¦ La
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IIIIIII de Kathmandou
Et tandis que l'on conduisait aux écuries la

monture de Clarence, le jeune homme, par
des couloirs sans nombre qu'éclairaient des
torches, rejoignit les appartements qui lui
étaient réservés. Le monarque n'était tou-
jours pas revenu de Bénarès , mais visiblement
il avait donné des ordres pour que son hôte
fût bien traité. Des serviteurs s'empressèrent ;
un bain s'offrit aux membres las du voya-
geur : bref l'accueil ne pécha sur aucun point

Que pouvait faire Clarence ? Après avoir

adressé à son gouvernement un câble qui par
la force des choses demeurait bien anodin ,
quelque chose comme «Ai recueilli rensei-
gnements sur Joe ; vocation du baghât una-
nimement confirmée ; espère sous peu le re-
trouver et le ramener à conception plus exacte
de ses devoirs », il changea de costume, et se
répandit dans la ville. Il était d'esprit trop
pratique pour se montrer entièrement sensible
au pittoresque des choses ; mais Clarence se
répétait quand même que jamais ne s'offrirait
plus à lui semblable occasion de voir vivre sous
ses yeux la capitale d'un royaume indien situé
à mi-chemin de la terre et du ciel ; et il pho-
tographia ou cinématographia à l'envi ce qui
lui parut digne de son objectif . La population
semblait le considérer avec plus de curiosité
que de xénophobie ; sans doute se rappelait-
elle le temps où un représentant de Sa Majesté
britannique circulait dans les rues de la même
ville, et d'ailleurs elle ne s'étonnait plus de
rien, ni de personne.

Comme le jeune homme atteignait, à l'extré-
mité de remparts croulants, une tourelle ou-
verte sur le magnifique horizon de montagnes,
des Parsis, appartenant à la plus basse caste
comme l'attestait leur turban couleur de
rouille, lui tendirent une fois de plus la main.
Clarence, avant de fouiller dans ses poches,
les considéra ; et l'un d'eux, magnifique gail-
lard dans la force de l'âge, avec un visage aux
méplats mongols accentués, retint son atten-
tion de façon plus particulière. Il crut deviner

en cet homme — par quelle obscure divination?
— le messager mystérieux dont avait parlé
Sirdarâ-Khan. C'est donc à lui qu'il tendit la
sempiternelle roupie ; et Clarence ne fut pas
outre mesure surpris de voir l'Hindou, en sou-
riant, jeter par la brèche de la muraille la piè-
ce de monnaie, que les autres se hâtèrent d'al-
ler rechercher.

Cependant l'inconnu, courbant la tête de-
vant Smithson, lui disait à voix basse :

— Sahib, je suis à ton service, dispose à ton
gré de moi.

— Comment te nommes-tu ?
— Pasaka . Je suis sherpa, et tu peux m'en-

gager comme domestique. Pas de femme, d'en-
fant ou de maison : la liberté totale !

— Bien , Pasaka. Mais ce serait commettre
une erreur , je suppose, que de te ramener avec
moi au palais. Reste donc dans l'ombre, et
nous conviendrons du jour où nous gagnerons
ensemble le monastère du Kaladielo. Sais-tu
quel que chose de nouveau , concernant mon ca-
marade Joe Brown ?

— L'Américain devenu baghât ? Sahib, il
aurait atteint, aux dernières nouvelles, un petit
village, Galahad , non loin de la passe de
Khatmandou. Là les paysans, qui n'avaient
pas de saint homme et en désiraient un, l'ont
supplié de rester, et de veiller sur leur sécu-
rité et sur leurs récoltes.

— Il a accepté ?
— Je le suppose.

— Nous le retrouverons donc ?
— En doutais-tu, Sahib ? Puisque « Celle

que tu connais _ en a décidé ainsi ! L'Inde
entière lui obéit, quand elle dit « Je veux ».

Cette dernière phrase, à tout prendre, n'était
pas tellement faite pour rassurer ; mais notre
héros se sentait si heureux des affirmations
de Pasaka, qu'il n5y ajouta qu'une attention
médiocre ; et Clarence reprit :

— Si tu veux, chaque jour , à cette heure,
je reviendrai ici, au cours de mes prome-
nades ; et nous conviendrons ensemble de la
date du départ. Bien entendu, le plus tôt sera
le mieux. As-tu besoin d'argent ? D'équipe-
ment ? D'un cheval ?

L'Indien secoua la tête.
— Celle que tu sais, sahib, y a pourvu. Elle

tient à ce que tu réussisses dans ta' mission ;
je t'y aiderai de toutes mes forces. Si tu vois,
auprès , de moi, d'autres hommes, ne t'inquiète
pas : ils seront mes frères. Nous devons à la
fois veiller sur ton salut et te permettre de
mener à bien la mission qui t'incombe. Nous
ne t'abandonnerons que ce double but atteint.

— Soit, Pasaka. Que Bouddha te protège !
Clarence revint au palais quelque peu ras-

suré. Il se sentait moins seul ; l'horizon s'éclai-
rait. Cette aide de Sirdarâ-Khan, à laquelle
il n'avait guère cru jusqu 'ici, voilà qu'à la
lumière des événements elle se faisait patente,
agissante, solide.

(A suivre)
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VOYAGE GRAT UIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - de Fleurier. place de la^ are^à^ b?" DeNeuchâtel .Terreanx7.â91i. DEPUIS L AN 1882
«Tousles avantages sousunseul toi1*-serapourlesfiancés etamateursdemeublesun de La Chx de Fds, pl.de la Gare, â 8 h. 30 de__ enne.pl.deIaGare. a lO_. PflÇTFR IMFIIRI FMPNTÇ <! Aa Reservez vos places pour le car. par écrit ou téléphone à F T lu I L.n " MlnL.UDLLI.ILI_ I u Û. n.
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS s. A. - NEUCHâTEL

toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terr eaux 7 TOI. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS I

a *

La plus belle
collection de cravates
italiennes et
françaises en
exclusivité chez
le grand spécialiste
en chemiserie :

A TRI AN ON
22, av. Léopold Robert Chemiserie

W W assurance-accidents

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

P R E T S
de 300 fr. a 2000 tr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Liicin-
çes 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 77.

A VENDRE
Opel - Kapitain , modèle
1957, deux couleurs, rou-
lé environ 9500 kilomè-
tres, état de neuf , garan-
tie sans accident, prix in-
téressant. — Tél. au (032)
2 98 09.



Nous rappelons les __0__/xJLi3À3__lI/x3 importantes de ces derniers jours

SUCRE Cristallisé fin ie *. -.85 CAFÉ , la grande spécialité MIGROS
cornet de 2059 gr. 1.75)

Nos mélanges pour tous les goûts

HUILE d'olives santa sabina » le litre 3.75 ROINTPAMPO 7&JD \J IM \_+_t\ly l JT V___/ (paq 250 gr. 1.90) 100 gr. -./ O
:—T-:———j Un bon café avantageux pour tous les jours

H U I L E  U OllV&S bidon y2 litre 2.15 T T T'E t T T  "C" QC
U UDl i lL l  (paq. 250 gr. 2.15) 100 gr. ".OO

Un café exceptionnel de haute qualité

Particulièrement avantageux \_ * \_J JL U 1X1 D_rV JM (paq. 250 gr. 2.40 ) 100 gr. -.y O
Un café corsé aromatique

BANANES 1er choix le kg. 1.60 r c D D r c c n  meJEl O i IV _LJ O O \_J (Paq- 250 gr. 2.65) 100 gr. l.UO
, « v « _Ti f  ' t r" Pour les amateurs de café fort

V_ * l Ĵ J£" O IjTCLlS h.ip. moyens, la pièce ",10
(carton de 10 pièces 1.50) ti J \ \J \j I O 1 X V_/ (paq. 250 gr. 2.90) 100 gr. l.lO
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CAFÉ MIGROS = TOUJOURS FRAIS

3 MERVEILLEUSES BLOUSES
BATISTE BRODÉES MAIN
IMPORTÉES D'ESPAGNE „^
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Et notre riche assortiment de blouses , popeline batiste ,
lin , pure soie , gui pure , etc., avec et sans manches , de

65.- à 19.80

Toute la gamme de nos MANTEAUX - ROBES - COSTUMES - JUPES , - PULLS

Y. MOERLEN Serre 11 bis

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

Hôtel de
la Poste
GEORGES BUHLER

Pendant les f êtes
de Pâques :
Consommé
Vol-au-vent
Poulet de grain garni
Frites et légumes
Dessert : vacherin glacé

Consommé
Truites au bleu
Poularde
Frites et légumes
Dessert : cassata

Cherchons

employé (e)
sténo-dactylo, connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais, si possible au courant de
l'horlogerie et des expéditions. Poste indé-
pendant pour personne capable. Semaine de
5 jours. — Ecrire sous chiffre F. P. 6212, au
bureau de L'Impartial.

Le Grand Garage des Montagnes S. A., à La
Chaux-de-Fonds, cherche pour le printemps

1 anorenii magasinier
branche automobile

Durée de l'apprentissage : 2 ans. Jeune homme
honnête et travailleur , intelligent , aurait l'oc-
casion d'apprendre un métier très intéres-
sant. — Faire offre ou se présenter avec cer-
tificat d'école.

Employée
de bureau

est demandée pour le ler juillet ou
date à convenir.

Fabrique de boîtes or
JEAN HUMBERT & Co. S. A.

Doubs 87 La Chaux-de-Fonds

Ouvrière
habile, cherche occupa-
tion en atelier ou fabri-
que.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6178

Polisseuse
or

Polisseuse de boîtes
or, capable , cherche place
tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre B W 6254, au bureau
de L'Impartial.

. . . - .
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Quel coffre !...
De forme différente et entièrement
nouvelle, la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffre
à bagages. Il est comparableàcelui de mainte
grande voiture. Avec ses parois planes
et la roue de réserve logée verticalement
de côté, Il bat tous les records de capacité!

La nouvelle Opel Record

Bon polisseur
sur boîtes or, métal ou acier , CHERCHE
EMPLOI. Ecrire sous chiffre V. X. 6287,
au bureau de L'Impartial.



Pour Pâques
Complets de ville Fr. 168.—
Vestons de sport Fr. 74.—
Pantalons flanelle Fr. 32.90
Manteaux de pluie Fr. 80.—
Chemises «Rexy» Iro-Perm Fr. 25.40
Cravates Rhodia Fr. 4.25
Cravates sole naturelle Fr. 12.50

Complets en confection mesures
avec une modeste augmentation

CHS. HAUSSER
T A I L L E U R

Téléphone 2 16 19 61, rue de la Serre

_____________________________________________ ____________________________________________

_̂__________ ___-_-_------aii^M_____----_______----_i

Mademoiselle Léa JEANEICHARD
très sensible aux nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant la maladie de
sa très chère soeur, et durant les jours
de pénible séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses re-
merciement sincères et reconnaissants.

La Sagne, le 31 mars 1958.

Repose en paix cher papa , tu
a fais ton devoir ici-bas. Mon
âme, bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Monsieur et Madame Paul Nussbaum-
Matile et leur fils René ;

Monsieur et Madame André Nussbaum-
Collaud et leurs enfants Géraid ,
Francis et Monique ;

Monsieur et Madame Roger Nussbaum-
Calame, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges
Nussbaum-Cattin et leurs enfants
Georges-André et Françoise ;

Mademoiselle Jacqueline Nussbaum,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Fritz-Ali NUSSBAUM
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a re-
pris à leur tendre affection, ce jour
lundi, dans sa 76e année, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le jeudi 3 avril, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 heures 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Av. LEOPOLD-ROBERT 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

______________________________________________

^—"^—«" " "

Quel miracle uioant qu 'une mère ?
D' autres peuuent nous aimer
Seule notre mère nous comprend
E/le peine pour nous.
Eiie nous pardonne tout
Le seul mal qu 'elle puisse jamais
Nous faire , c'est de mourir
Et de nous abandonner.

Madame et Monsieur Henri Pilliard-
Hirschy, à Valeyres-s.-Montagny ;

Madame et Monsieur Albert Jacot-
Hirschy, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Aellen-
Hirschy, aux Jean d'Hôtaux ;

Madame et Monsieur Georges Fatton-
Hirschy, à La Chaux-de-Fonds :

Madame Hélène Hirschy, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Léo Châtelain et
leurs enfants, Annette et Jean-Jac-

I

ques, à Yverdon ;
Le Docteur Claude Jacot et Madame,

à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Janine Hirschy, à Lau-

sanne ;
Madame Berthe Guillaume, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Jules HIRSCHY
née Louise IMHOF

leur très chère et inoubliable maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
leur tendre affection dans sa 91e an-
née, après quelques heures de maladie.

Le Quartier, Les Jean d'Hôtaux, le
30 mars 1958.

L'enterrement aura lieu. SANS SUI-
TE, le mercredi 2 avril 1958, à 14 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Culte au domicile mortuaire, Les Jean

d'Hôtaux, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

oart . . .isftwiswïaa» •

Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

PRéïS m
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, eto.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

La famille de

Monsieur Emile BUHLER

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

mmmmmmmm

_
mm

_
mmamm

La famille de
Monsieur Francis FROIDEVAUX

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil. Un merci spécial à la Direction
et au Personnel de l'Hôpital.

I

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Charles MEROZ-CHATELAIN
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation , expriment à
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

T_____________________ -_u_ _____________m_-----m

10 balanciers
à bras

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

Tél. 2.23.67.

En cas de décès : E.Glffltert&filS
NUMA-DROZ •
Tél. Joar ct mrit 2 44 .1 PRIX MODgRËS

Jt*W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorscbs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Grand choix de

volailles et de
lapins frais

Se recommande,
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

GYGAX
Tél. 2 Zl 17 L.-Robert 66

La livre

Morue salée 2.20
Filets de morues 2.10
Bondelles fumées
Filets de dorschs 1.15

surtrelés

Superbe occasion

DfflV 1956
2 teintes, peu roulé, pla-
que et assurance payées.

Téléphoner au (038)
5 99 10.

A VENDRE

une maison
de rapport au centre de la ville. Dix
logements, 5 garages. — Ecrire sous
chiffre A. F. 5783, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
pour le 30 juin 1958, au 22e étage de
la Tour de la Gare , rue Jaquet-Droz 58,

un magnifique local
de 54 m2. Faire offres à l'Etude de
Me Julien Girard , notaire , rue Jaquet-
Droz 58, tél. (039) 2 40 22.

Notre maison spécialisé e vous o f f r e
un grand choix de pe tits cadeaux ra-
vissants. Vous trouverez chez nous,
pou r chaque occasion, l'objet qui fera
plaisir . Pensez-y p our Pâques !

Librairie - Papeterie

LUTHY
Av. Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 4_

La Chaux-de-Fonds

Appartement
2 .2 - 3 pièces, tout con-
fort, est demandé, quar-
tier Bois du Petit Châ-
teau. Pour tout de suite
ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chif-
fre A T 6263, au bureau
de L'Impartial.

200 lapins gras
à vendre pour Pâques.
Grezet, cuirs, Yverdon.
Tél. (024) 2 22 94.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

lieuse
cherche travail à domi-
cile, réglages plats avec
ou sans point d'attache.
Travail consciencieux. —
Faire offres sous chiffre
D L 6288, au bureau de
L'Impartial.

or u
Oculiste

ABSENT
jusqu'au 27 avril

¦
UP IM. >m> -M» mt vu m- au-'

AIDE
du bureau

Fabrique de la place
cherche jeune aide de
bureau , même débutan-
te, pour divers petits
travaux faciles. Entrée
immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre J. E.
6049 au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

Logement
moderne de 4 à 5 pièces,
balcon, tout confort ,
mai ou juin , à La Chaux-
de-Fonds ou environs.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6340

A vendre cause dou-
ble emploi

Opel
Olympia

modèle 1952, 2 tein-
tes, intérieur hous-
se neuf , pneus 80%,
très bon état de mar-
che, prix très inté-
ressant. Tél. (038)
7.16.18.

Le magasin d'articles de pêche V
^pour la r i v i è r e  et le l a c  I î rC-f ^^

X IB mieux assorti «Sjb
se trouve 8, rue Neuve Place du Marché /¦— Ë̂&?~

HENRI CHOPARD "4*J\
La Chaux-de-Fonds , tél. 2 12 94 , qui vous conseillera

Iflft M11 ai pour BUREAUX , MEDECIN , AVOCAT

il lfi ifei ou autrc usage. Centre ville , 1er étage ,

4 pièces , mazout général , disponible

 ̂
de suite ou à convenir. — Faire offr e

JS f"! sous chiffre T. C. 6358 au bureau de

Cl lUliOl L'Impartial.

f >

Pour Pâques...
Joli choix en :

TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE

SERVIETTES POUR AFFAIRES
SERVIETTES D'ECOLE

CRISTAUX - CÉRAMIQUES
FERS FORGES - ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR - PAPETERIE

r* ENCADREMENTS

' W. D1NTHEER
BALANCE 6 S. E. N. & J. 5 «/o

V 4

Un bas à varices
DUCOMMUN

37, av. Léop.-Robert

donne à votre jambe le soutien et le

galbe que vous souhaitez

Chevillières - Genouillères

en tissus élastiques

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Moscou : <LU. R.S.S- arrête ses essais atomiques»
Une décision attendue depuis quelques jours déjà...

Le Soviet suprême lance des appels aux parlements occidentaux pour les inviter a renoncei
aux armes nucléaires.

MOSCOU, 1. — United Press — M. Gromyko , ministre soviétique des
affaires étrangères, a annoncé lundi , devant le Soviet suprême, la décision
du gouvernement soviétique de suspendre ses expériences atomiques et
nucléaires. Cette décision a été approuvée à l'unanimité par le Soviet
suprême. Le « Parlement » a de même accepté à l'unanimité des appels
séparés au Congrès américain, au Parlement anglais, aux parlements de
toutes les nations, au Bundestag de
la République lederale allemande,
et aux parlements de tous les pays
qui furent alliés pendant la deuxiè-
me guerre mondiale. Les trois pre-
miers appels sont en faveur de la
cessation des expériences nucléaires,
les deux derniers sont contre la re-
militarisation allemande avec des
armes nucléaires.

Les buts du Kremlin
selon M. Gromyko

M. Gromyko a déclaré que les buts
principaux que l'URSS voulait at-
teindre sont :
* La cessation inconditionnelle

de toutes les expériences atomiques
et nucléaires.
* La cessation de la production

de ces armes.
* La destruction complète de tous

les stocks existants de ces armes,
sous un « contrôle efficace ».

M. Gromyko s'est déclaré con-
vaincu que « la cessation des expé-
riences nucléaires amènera partout
un grand changement dans les re-
lations internationales en faveur
d'une confiance plus étendue et
d'une coopération pacifique entre les
Etats ».

Il a cependant déclaré qu 'il ne
fallait pas s'attendre à ce que l'U. R.
S. S. continue à désarmer si les au-
tres puissances continuent à réar-
mer

Le ministre soviétique en est en-
suite venu aux raisons qui , selon lui ,
rendent les Occidentaux réticents en
face d'une telle décision. Il a décla-
ré que l'Ouest craignait évidem-
ment que la suspension des ex-
périences nucléaires ne fasse courir
des dangers à son économie. Et pour-
tant, a-t-il dit , «plus les Occidentaux
rearment, plus vite ils tomberont
dans les abîmes de l'écrasement
économique ». Les bombes A et H
n'ont pas empêché qu 'il y ait actuel-
lement 5.300.000 chômeurs aux USA.»

Selon l'agence Tass, M. Gromyko
n'a pas précisé dans son rapport
ni la date à laquelle l'URSS voulait
cesser ses essais, ni la durée de l'in-
terruption. Aucune date n'a été pré-
cisée, en outre , pour la réponse des
Occidentaux aux propositions sovié-
tiques nouvelles.

Appel au Congrès
américain...

MOSCOU, 1. — AFP — Dans son ap-
pel au Congrès des Etats-Unis, le Soviet
suprême de l'U.R.S.S. lui demande d'u-
tiliser toute son influence pour qu 'une
solution définitive soit trouvée dans la
question de l'arrêt de tous essais nu-
cléaires. Il souligne que toute nou-
velle explosion nucléaire laisse des élé-
ments radioactifs dangereux pour l'hu-
manité.

L'appel souligne en conclusion la res-
ponsabilité particulière qui repose sur
les gouvernements de l'U.R.S.S., des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
dans cette Question.

...et à la Diète allemande
BONN , 1. — DPA — Dans l'appel du

Soviet suprême à la Diète fédérale alle-
mande , le gouvernement soviétique af-
firme qu 'à son avis , toutes les déclara-
tions faites naguère par le gouvernement
de Bonn , selon lesquelles l'armée fédé-
rale ne serait pas équipée d'armes ato-
miques, n 'avaient d'autre but que de
tromper l'opinion publique.

L'Union soviétique souligne que le
pays qui se met le premier à équiper
ses forces avec des armes et fusées
atomiques est précisément celui qui de-
vrait avoir toute raison de se montrer
prudent à l'égard de l'U.R.S.S. Cela
crée , de l'avis du gouvernement soviéti-
que , une situation analogue à celle du
début de la guerre d'agression déclen-
chée par Hitler contre l'U.R.S.S.

L'appel de Moscou insiste sur le fait
que l'Union soviétique devra « tirer les
conclusions qui s'imposent » de l'équi-
pement atomique de la Bundeswehr.

Finalement , cet appel déclare que
l'Allemagne occidentale se met à équi-
per ses forces armées d'armes atomi-
ques au moment précis où une confé-
rence « au sommet » se prépare . Or , cet
armement rend impossible la création ,
en Europe centrale , d'une zone désa-
tomisée.

Réforme agricole
approuvée

MOSCOU , ler. — AFP — L'exa-
men du 5e point de l'ordre du jour
de la présente session du Soviet su-

r .
Peu de changements

Le nouveau gouvernement sovié-
tique de M. Nikita Krouchtchev
comprendra un président du Con-
seil, deux premiers vice-présidents,
quatre vice-présidents, dix-neuf
ministres, quatorze présidents de
comités d'Etats, un président de
commission d'Etat , deux présidents
de directions générales, et le pré-
sident de la Banque d'Etat.

La liste du nouveau gouverne-
ment soviétique comprend notam-
ment : PRESIDENT DU CON-
SEIL : Nikita Krouchtchev ; PRE-
MIERS VICE - PRESIDENTS :
Anastase Mikoyan et Frol Kozlov
(nouveau) ; VICE-PRESIDENTS :
Alexis Kossyguine, Joseph Kouz-
mine, Alexandre Zassiadko et Dmi-
tri Oustinov ; AFFAIRES ETRAN-
GERES : André Gromyko ; cen-
trales électriques : Alexis Pavlen-
ko ; commerce extérieur : Ivan Ka-
banov ; DEFENSE NATIONALE :
Maréchal Rodion Malinovsky ; fi-
nances : Arsène Zverev ; intérieur :
Nicolas Doudorov ; santé publi -
que : Mme Maria Kovryguina.

_ .

preme de 1 URSS portant sur la re-
forme agricole préconisée par M. Ni-
kita Krouchtchev a été achevé au
début de l'après-midi, après que le
Conseil des nationalités, comme l'a-
vait fait samedi dernier le Conseil

de l'Union, eut approuvé cette ré-
forme.

Le sud de l'U. R. S. S.
interdit aux étrangers
MOSCOU, ler. — Reuter — On

apprend dans les milieux générale-
ment bien informés que les auto-
rités soviétiques ont interdit aux di-
plomates et ressortissants étrangers
tous voyages dans les régions méri-
dionales de l'URSS. Cette mesure,
semblable à celle prise l'année der-
nière, englobe l'Ukraine, le Caucase
et l'Asie centrale. Cette interdiction
durera vraisemblablement deux se-
maines. Elle est entrée en vigueur au
début de la semaine. Les étrangers
qui se trouvaient à ce moment dans
ces régions, ont été expulsés de leurs
hôtels et renvoyés sans délai vers
Moscou. Aucune explication n'a été
donnée à cette mesure.

M. Krouchtchev va partir
pour Budapest

MOSCOU, 1. — AFP — L'agence
«T?.ss» annonce que M. Nikita Kroucht-
chev, premier secrétaire du parti com-
muniste et président du Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S., partira le 2 avril
pour Budapest , où il a été invité par le
comité central du parti socialiste ou-
vrier et le gouvernement hongrois.

La délégation soviétique sera com-
posée de M. Frol Kozlov , membre du
Praesidium du comité central et nou-
veau premier vice-président du Conseil
des ministres, de M. Andrei Gromyko,
ministre des affaires étrangères, et de
M. Victor Griohine, président du Con-
seil central des syndicats.

A Paris

en raison de la grève
des cheminots

PARIS, ler. — AFP — Paris a pris
très tôt , ce matin, sa physionomie
des jours de grève. Dès 6 heures, la
circulation , tout en étant rapide , ap-
paraissait plus dense qu 'à l'accoutu-
mée. Les gares étaient vides. Seule,
l'aérogare des Invalides avait son
aspect habituel , les vols vers l'Afri-
que du Nord étant assurés et les pas-
sagers suffisant à remplir le hall.
Le bureau de la B. E. A. avait pla-
cardé un avis en anglais avertissant
les voyageurs que tous les départs
vers Londres étaient supprimés.

Dans les gares ferroviaires, un cal-
me insolite régnait : quelques agents,
de petits groupes de travailleurs at-
tendant, la musette à l'épaule, on ne
sait quel mythique autobus, met-
taient la seule note de vie dans les
grandes salles désertes.

Même absence de vie a la gare
de Lyon, à celle d'Austerlitz, à Mont-
parnasse. La gare du Nord , terminus
d'une ligne de secours militaire , con-
naissait, grâce à cela , une certaine
animation bien que, là aussi, aucun
train ne circulât.

Embouteillages sur les routes
Vers 7 heures, la densité de la

circulation s'enfla brusquement et
les embouteillages commencèrent.
Plus qu'aux portes mêmes de la vil-
le, les grands carrefours connurent
vite d'importants encombrements.
Lieux de rassemblement des trans-
ports improvisés, la Place de la
Bastille , le carrefour d'Austerlitz ,
celui d'Alesia se paralysent de quart
d'heure en quart d'heure et les
klaxons se déchaînent dans les
rues adjacentes. Les propriétaires
de petites camionnettes entassent
les voyageurs pour le prix modique
de 100 f r .  Toutes les voitures parti-
culières sont remplies, les automo-
bilistes faisant preuve de solidari-
té. Toutes les ressources du parc
auto ont été utilisées : antiques
guimbardes , autocars de pompes
funèbres , tout a servi pour amener
les travailleurs dans Paris.

Quant aux piétons , ils se hâtent
vers les bureaux ou les ateliers, in-
terrogeant les conducteurs de voi-
tures lorsque ceux-ci — et c'est f r é -
quent — sont forcés de s'arrêter.
Généralement , la bonne humeur
règne. Il n'en est pas de même
dans les quartiers du centre où les
automobilistes, bloqués dans d'in-
vraisemblables f i l e s  de voitures, ma-
nifestent leur irritation.

Un calme insolite règne
dans les gares

Nouvelles de dernière heure
Triomphe

des conservateurs
dans les élections

canadiennes
MONTREAL , 1er. - United Press. -

Le part i conservateur du premier mi-
nistre M. John Diefenbaker a remporté
une grande victoire lors des élections
parlementaires qui viennent d'avoir
lieu.

Le parti conservateur a remporté
plus de 190 sièges, battant ainsi un
record des libéraux de 1949.

Les conservateurs ont remporté la
victoire dans chacune des dix pro-
vinces canadiennes. Cependant leur
p lus écrasant succès a eu lieu dans
un des fiefs libéraux , Québec , bastion
libéral depuis 1917. En outre ils se
sont appropriés tous les sièges dans
le Manitoba , qui est en général le
bastion des socialistes.

M. Lester Pearson , Prix Nobel et
chef des libéraux , a reconnu la vic-

toire de ses adversaires trois heures
après la fermeture du scrutin et bien
avant que les résultats soient arrivés
des provinces de la côte occidentale
du pays.

La victoire conservatrice est si gran-
de que le chef des socialistes , M. J.
Coldwell , n'a pas été réélu , de même
que le chef du parti du crédit social,
M. Solon Low. Ainsi ces deux partis
restent sans chefs au Parlement .

La radioactivité
augmente en Scandinavie

STOCKHOLM, ler. — AFP. — Le
« Dagens Nyheter », écrit ce matin
que la radioactivité a considérable-
ment augmenté en Norvège , Suède
et Finlande à la suite des dernières
expériences nucléaires soviétiques
et aurait atteint à certains endroits
25 % du taux supportable sans dan-
ger.
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Moscou prend l'initiative.

Hier après-mid i, au Soviet suprê-
me, devant 1378 parlementaires
russes et les ambassadeurs accré-
dités à Moscou , M.  Gromyko a an-
noncé , comme on s'y attendait , que
l'URSS a décidé de mettre f i n  à ses
essais atomiques. Il a émis l' espoir
que les deux autres grandes puis-
sances nucléaires , les USA et l'An-
gleterre suivraient cet exemple , et
qu'aucun autre pays n'entrerait
dans le « club atomique ». Il a ce-
pendan t précisé que la Russie re-
prendrait ses essais quand cela lui
plairait , si ' les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne continuent les
leurs. En ce cas , a-t-il déclare en
substance, « l'URSS agira en tenant
compte de ses intérêts . Mais elle
estime que les e f f o r t s  amorcés pour
tenter de parvenir à une détente
internationale doivent être pour-
suivis. »

Scepticisme à l'Ouest.

Cette déclaration étant attendue
depuis quelques jours , n'a pas
causé de surprise particulière. La
riposte était prête. Elle est partie
comme un punchingball . A Was-
hington, on a souligné qu 'une fois
de plus , le Kremlin « b l u f f e  à des-
sein de propagande » ; on recon-
naît cependant et une fo i s  de plus ,
que le moment pour ce faire , est
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f o r t  bien choisi , psychologiquement.
USA et Angleterre annonçaient , en
e f f e t , il y a quelques jours , qu'ils
procéderaien t cet été à des essais
atomiques. Aux yeux du monde non
averti , l'URSS passera donc une
fois de plus p our le champion du
pacifisme.

Mais cela est-il exact , en réali-
té ? Non , prétendent les commen-
tateurs . Et de s'expliquer : la Rus-
sie vient de procéder à une expéri-
mentation intensifiée de bombes A
et H , et d' ogives nucléaires pour
fusée s intercontinentales. Ses sa-
vants et ses techniciens ont main-
tenant besoin de plusieurs mois
pour étudier les résultats de ces
essais. Ils peuvent donc très bien
cesser leurs expériences pratiques ,
pour se p encher sur leurs feui l les
de calculs .

Pourq uoi pas de contrôle ?

Par ailleurs, si Moscou annonce
que la Russie met f i n  à ses essais
nucléaires , on n 'y précise pas la
durée de cet arrêt , et surtout , on ne
prévoit pas de contrôle internatio-

nal prouvant qu 'il est bel et bien
e f f ec t i f . Or Washington estime
que les Russes ont peut-être trouvé
le moyen de procéder à des « ex-
périences clandestines » ne pou-
vant pas être détectées à grande
distance. Autre argument encore :
« Si les essais sont supendus , Mos-
cou ne cesse pas du même coup
la fabrication des bombes A et H.
Ainsi, l'U. R. S. S. fa i t  semblant
de pousser au désarmement , et
d'être seule à le vouloir vraiment.
Mais par ailleurs, elle boycotte les
e f f o r t s  tentés à l'O. N.  U. pour ar-
river à ce même but avec des ga-
ranties beaucoup plus certaines. »
Pour Washington , donc , la décla-
ration de M.  Gromyko ne rime qua-
si à rien.

Regrets anglais.

A Londres, tout en pensant la
même chose, on souligne qu'en ce
qui concerne la propagande inter-
nationale , Moscou vient d' accom-
plir un coup de maître, « aussi im-
portant que le lancement du pre-
mier spoutnik-» par l' e f f e t  qu'il
peut avoir sur l'opinion publique
mondiale, mais qui en fa i t , ne coû-
te rien à l'U. R. S. S. et ne change-
ra pas grand' chose à la situation .
On y regrette cependant qu 'une
f o i s  de plu s les Occidentaux se
soient laissé ravir l'initiative par
les Soviets... J .  Ec.

Un accident unique dans les an-
nales de la circulation vient de se
produire à Copenhague , où un
tramway a passé sous un train !
Quittant soudain ses rails, le tram
passa à travers un mur et tomba
sur la voie du chemin de fer qui
se trouvait 10 mètres plus bas.
Roulant à 100 à l'heure , un express
l'éventra au passage. Sur les 21
passagers qui se trouvaient dans
le tram au moment de ce singu-
lier accident une douzaine ont subi
des écorchures et le plus grave
«blessé» a brisé son dentier ! Les
autres s'en tiren t sans une égra-
tignure.

La photo du jour

Limite sup érieure de la mer de brouil-
lard aujourd'hui vers 1200 m . dans
l' ouest et vers 1700 m. dans l'est du
pays , demain vers 2000 m. Bise en
plaine , vent d'ouest en montagne. Len-
te baisse de la température.

Prévisions du temps

à la frontière israélienne
DAMAS, ler. — United Press —

L'artillerie de l'armée syrienne a
bombardé les troupes et les unités
de chars israélienne:- pendant 70 mi-
nutes, lundi , dans le secteur central
de la zone démilitarisée... entre la
Syrie et Israël. Selon un porte-pa-
role de l'armée arabe, les Israéliens
auraient subi de lourdes pertes, alors
qu'il n'y en aurait eu aucune du côté
syrien.

Les observateurs des Nations-
Unies demandèrent un cessez-le-feu
à 16 h. 45 locales, mais les Syriens
demandèrent que cette heure soit
reculée jusqu 'à 17 heures. Mais mê-
me alors, ils continuèrent à tirer.
Les échanges de coups de feu ne
cessèrent qu 'à 18 h. 45, quand il fai-
sait déjà nuit.

Le Caire en appelle
au Conseil de Sécurité

LE CAIRE, 1. — United Press. —
La RAU a annoncé la nuit passée
qu 'elle avait réclamé un réunion ur-
gente du Conseil de Sécurité pour
qu 'il examine les tentatives israé-
liennes de prendre le territoire sy-
rien .

Cet appel vient après deux jours
de combats sévères entre Israéliens
et Syriens dans la région frontière
entre les deux pays près du lac Hu-
leh.

On ne sait pas exactement à com-
bien se montent les pertes mais les
estimations vont jusqu 'à prétendre
qu'il y en a eu 20 de chaque côté.

Grave incident

DJAKARTA, ler. — United Press.
— T.'arméf. centrale indonésienne
a annoncé aujourd'hui que les trou-
pes gouvernementales avaient en-
vahi l'ouest de Sumatra

Se dirigeant vers le sud elles ont
pris la ville de Bangkinang, à 96 km.
à vol d'oiseau de Bukittinggi, la ca-
pitale des rebelles. Le gouvernement
de Dj akarta a ajouté que la ville
avait été prise il y a quatre j ours
déjà et que les forces loyalistes n'a-
vaient pas rencontré de résistance.

C'est la première fois que les trou-
pes gouvernementales sont entrées
dans l'ouest de Sumatra qui était
jusqu 'à présent le bastion des re-
belles.

L'aile sud de l'armée gouverne-
mentale indonésienne , qui effectue
un mouvement en tenailles, a pris
la ville de Sungailangsat, un im-
portant nœud routier, à 104 km. de
Padang.

Victoire gouvernementale
à Sumatra


