
A Berlin, le F.-C. Chaux- de-Fonds a fait trois rencontres
celles qui l'opposèrent à deux équipes berlinoises ... et celle de la grande vedette

française Martine Carol qui tourné actuellement un film dans l'ex-capitale.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
L'Allemagne est, depuis les temps

anciens, le grand axe de circulation
et d'échanges des pays européens.
C'est pourquoi elle a pu s'ouvrir fa-
cilement à toutes les impulsions de
la culture occidentale. De nos jours ,
où la fièvre des voy.- 0res s'est empa-
rée de nos contemporains, elle est
devenue un véritable pôle d'attrac-
tion et sa situation exceptionnelle
au cœur de l'Europe en a fait la
plaque tournante du tourisme.

De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

Comme chacun sait , les portes de
l'Allemagne occidentale sont large-
ment ouvertes aux ressortissants
suisses qui ont maintenant la possi-
bilité de franchir la frontière sans
visa, ni passeport en cours de vali-
dité. Aucune limitation de séjour ou
de fréquence ne leur est imposée sur
tout le territoire de la République
fédérale et dans les secteurs occi-
dentaux de Berlin. La simple pré-
sentation de certaines pièces d'iden-
tité suffit.

Pour se rendre à Berlin
Pour le voyage à Berlin , la régle-

mentation est la même que pour le
reste de l'Allemagne ,- à condition
d'emprunter la voie aérienne. Ce
mode de transport est utilisé de fa-
çon intensive par les touristes ou les
hommes d'affaires car il présente de
très gros avantages. D'abord en rai-
son de la fréquence des services (au
nombre de 36 par j our ) qui relient
l'ex-capitale aux aéroports de l'Al-
lemagne occidentale et pour lesquels

La porte de Brandebourg (à moitié détruite) marque la limite des sec-
teurs occidentaux et russe , comme l'indique le panneau de droite.

Derrière, c'est Berlin-Est.

des tarifs spéciaux à prix réduits
sont en vigueur ; ensuite parce que
l'avion évite les complications aux-
quelles sont sujets les voyageurs qui
gagnent Berlin par la route ou le
chemin de fer. Ces derniers sont en
effet soumis, pour la traversée de la
zone d'occupation soviétique, à l'o-
bligation du visa. Ce visa de transit
peut être obtenu aux points de pas-
sage de la zone d'occupation sovié-
tique (à certains de ces points seu-
lement) sur présentation d'un pas-
seport en cours de validité. Le trip-
tyque ou le carnet de passage sont
en outre exigés pour les voitures
automobiles. Mais étant donné que

les dispositions ci-dessus sont sou-
mises à de fréquents changements,
il est indispensable de se renseigner
avant chaque nouveau voyage.

(Voir suite en page 5.)

Petite histoire financière fédérale
A LA VEILLE D'UNE IMPORTANTE VOTATION...

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Lausanne, le 11 avril.
Au moment où le peuple suisse se

prépare à se prononcer sur le régi-
me financier transitoire de la Con-
fédération, il n'est pas sans intérêt
de rappeler brièvement les grandes
lignes de l'évolution des finances
fédérales depuis le début du siècle.
Nous disons bien les grandes lignes
parce que la seule énumération dé-
taillée des di f férentes  étapes de
cette évolution nous entraînerait
bien au-delà des limites de cet ar-
ticle.

Avant et après 1914.
Prenons pour point de départ l'an-

née 1913, la dernière en quelque
sorte d'un âge d'or des finances
¦publiques , ou la gestion de pèr e de
famille des a f fa i res  de l'Etat était
encore la règle . Quelques ch i f f r e s
définiront mieux cette situation que
de langues dissertations. En 1913,
la Confédération disposait d'une
fortune nette de 103 millions de
fran cs. Le produit des douanes re-
prése -taA le 80.% de ses recettes ;
il s'élevait à 104 millions de fr ancs
qui, comparés à 121 millions de
francs de dépenses , laissait un dé-
couvert du compte général de 13,6
millions de francs. On était alors à
l'époque où un franc valait un franc
et où le seul mot de million évoquait
des richesses fabuleuses. Que nous
sommes loin de compte aujour-
d'hui !

Cest que deux guerres ont passé
sur l'Europe entre temps. La pre-
mière, avec plus d' un milliard de
frais  de mobilisation, a fortement
accru la dette fédérale . Et comme,
parallèlemen t; le déficit  du compte
ordinaire ne cessait de s'accroître,
il devint nécessaire de donner à
l'Etat central des disponibilités f i -
nancières en rapport avec ses char-
ges. C'est dans ce but que f u t  ins-
titué le premier impôt fédéral  de
guerre, prélevé à par tir de 1916/ 17.

Les années de crise.
Tout le monde pensait , à l'épo-

que, que la perception de ce pre-
mier impôt fédéral  direct serait
temporaire et qu'elle prendrait f i n
en même temps que les causes qui
l'avaient engendré ! Il n'en f u t  hé-
las ! rien, pour la bonne raison que
ces circonstances furent  bien contre
notre gré remplacées par d' autres
plus onéreuses encore. Entre 1925 et
1932, l' endettement de la Confédé-

ration avait reculé de 1567 millions
de francs à 1322 millions. Il devait
reprendre alors sa marche ascen-
dante sous l' e f f e t  des charges impo-
sées à l'Eta t par la crise économique
des années trente. Pour endiguer
cette marée, le premier programme
financier de 1933, puis le second ,
daté de 1936, instituèrent une con-
tribution de crise plus rigoureuse
que l'impôt de guerre. Une fois en-
core, le contribuable helvétique se
f i t  une raison en se disant que la
crise passerait et la contribution f é -
dérale ave celle. Pour son plus grand
malheur, la crise a été en quelque
sorte chassée par la seconde guerre
mondiale — comme un clou chasse
l'autre — ce qui a remplacé telles
charges fédérales  par d'autres plus
lourdes encore, et la contribution Ue
crise par l'impôt de défense  natio-
nale, accompagné de l'ICHA , de
l'impôt de luxe, de l'impôt antici-
pé , du sacrifice pour la défense na-
tionale. Il sied ici de relever que
nous vivions déjà à l'époque sous un
régime transitoire, la mise sous toit
d'un nouveau régime financier cons-
titutionnel, adapté aux circonstan-
ces, ayant échoué en 1937.
(Suite page 3) H. B.

Faut ce qu 'il f au t !
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Ben, oui, mon colonel , je viens... heu... heu... pour l'entraînement
spécial... aéro-naval I

Un compositeur moderne répétait ,
avec un grand orchestre parisien, une
nouvelle œuvre de son cru. A plu-
sieurs reprises et toujours au même
passage , il interrompait la répétition
et demandait à l'orchestre de reprendre .

Finalement , l'un des musiciens s'ex-
clama :

— Maître , vous n 'y arriverez pas. Ce
même passage nous a déjà donné les
p lus grandes difficultés quand nous
avons étudié la dernière symphonie de
Honegger.

On répète... Les proj ets de «LA SOURCE»
EQUIPONS NOTRE PAYS EN INFIRMIÈRES

L'école de Lausanne, la plus vieille d'Europe,
qui va avoir cent ans, doit décidément agrandir

II
(Voir « LTmpartial » du 9 avril)

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
On a souvent dit que l'apprentis-

sage d'infirmière à La Source était
une des plus dures écoles qui soit.
Peut-être a-t-on exagéré, mais il est
évident qu 'elle était en tout cas une
école exigeante d'énergie et de cou-
rage. Avait-elle tort ? Il en faut , de
l'énergie et du courage, pour exercer
le métier d'infirmière, mais ces no-
bles vertus, dès qu'elles sont illumi-
nées par l'amour du prochain , récom-
pensent d'elles-mêmes celle qui les
porte.

Souvenons-nous de la superbe dé-
claration que nous faisait l'an der-
nier une des infirmières visiteuses
de notre Policlinique, Mlle Malcotti ,
ancienne Sourcienne précisément :

— J'ai travaillé dix ans pour me
payer mes études d'infirmière. Mais
j' estime que c'est encore moi qui ai
gagné : mes malades me récompen-
sent de tout , sacrifices et fatigues !

Pourquoi faut-il préparer beaucoup
plus d'infirmières ?

D'après les derniers renseignements
qui nous sont parvenus, nous avons
dix mille infirmières en Suisse, dont
1200 étrangères. IL EN MANQUE AU
MOINS MILLE (DONT DEUX CENTS
POUR LE SEUL CANTON DE NEU-
CHATEL), la plupart des jeune s fil-
les, mais aussi des infirmiers (on
n'insiste pas assez, en général, sur
cet aspect du problème) .

Les raisons en sont :
* Le nombre plus élevé d'hôpitaux

et, partant, de lits.
* Les techniques médicales et chi-

rurgicales de plus en plus com-
plexes.

* La forte diminution du nombre
des infirmières religieuses, les-
quelles restent à cent pour cent
dans la profession , les laïques à
peine cinquante pour cent.

* L'augmentation du nombre des
accidents , qui exigent des inter-
ventions très rapides, et , par-
tant, des infirmières, une capa-
cité professionnelle de plus en
plus sûre : accroissement de la
circulation, du travail dans les
usines, etc.

* Vieillissement de la population .
* La réduction , absolument indis-

pensable, de l'horaire de travail
des infirmières.

ACTUELLEMENT, SIX A SEPT
CENTS JEUNES FILLES S'INSCRI-
VENT CHAQUE ANNEE DANS LES
TRENTE ET UNE ECOLES DE LA
CROIX-ROUGE : IL EN FAUDRAIT
AU MOINS LE DOUBLE.

Grandeur et servitude d'un beau métier
Sans doute, de ne pouvoir com-

mencer ses études d'infirmière qu 'à
19 ans est-il un handicap : que faire
de la sortie de l'école primaire ou
secondaire à cet âge-là ? U est pos-
sible qu 'on en arrive à abaisser l'âge
à 18 ans, mais certainement pas plus
bas. Il y aurait là , pour les organi-
sateurs des études d'infirmière, un
pas à faire : celles qui s'inscrivent
à seize ans, les orienter et occuper
rationnellement pour les préparer
à leurs futures études et, cas
échéant , écourter celles-ci. (A étu-
dier particulièrement si nous créons
comme il nous apparaît nécessaire
une école d'Infirmières à La Chaux-
de-Fonds).
(Suite page 5.) J. M. N.

/ P̂ASSANT
Il y a eu autrefois dans la page agri-

cole de ce journal des prises de becs
assez virulentes entre partisans et ad-
versaires de la motorisation ou de la
mécanisation de l'agriculture.

Les uns étaient pour le cheval-va-
peur...

Les autres pour le cheval-pur...
Et tous alignaient des arguments va-

lables.
Je me demande en revanche ce que

pensera le paysan jurassien de l'avenir...
téléguidé ou... télécommandé que cer-
tains savants et techniciens britanni-
ques lui préparent. Voici , en effet, ce
qu 'on a pu lire récemment dans un
journal agricole français :

Des expériences sont en cours,
en Grande-Bretagne, avec des trac-
teurs téléguidés. Le cultivateur, as-
sis en bordure de son champ, ma-
nie des leviers de commande sur
un tableau de bord. Il est ainsi pos-
sible de mettre en marche le trac-
teur, d'accélérer sa vitesse, de le
freiner, de déterminer sa direction
et de le faire tourner au bout du
champ. Même l'attelage et le déte-
lage de la charrue se font par com-
mandes téléguidées, qui règlent
d'autre part l'enfoncement du soc.

— Après tout , pourquoi pas ? s'écrie-
ront quelques-uns de mes lecteurs. La
machine n'est-elle pas là pour faciliter
le travail de l'homme ? Et voit-on la
raison qui empêcherait d'appliquer à la
culture du sol les inventions qui, si
extraordinaires qu'elles paraissent, sont
devenues courantes ?...

En effet.
n faut reconnaître que des moyens

et procédés de ce genre, si audacieux...
et coûteux soient-ils, sont de nature à
alléger singulièrement le dur labeur
campagnard et la vie paysanne. Peut-
être même, après cela, bon nombre de
ceux qui ont quitté la terre y revien-
draient-Us. Et sans doute n'écrirait-on
plus que « l'agriculture manque de
bras ». En effet , puisqu'un levier suffit...

N'empêche que jusqu 'à ce que ce
« miracle » — qui comportera aussi
quelques inconvénients (je vous les
laisse trouver !) — se réalise, pas mal
d'eau risque de couler sous le pont de
St-Ursanne. Et vraisemblablement nom-
tire de paysans de mes amis attendront -
il_ > que le tracteur téléguidé ait fait ses
preuves avant de lui ouvrir leur champ...

Le père Piquerez.

La population du monde était d' envi-
ron 2737 millions de personnes au mi-
lieu de l'année 1956, contre 1810 mil-,
lions en 1920. Le taux d' accroissement
moyen entre 1950 et 1956 a été de 1,6
pour cent. Voici une estimation (en
millions d'habitants) de la population
pour les différentes régions géographi-
ques, ainsi que le taux d'accroissement
annuel 1950-1956 : Afrique , 220 (1,7), '
Amérique du Nord et du Sud 374 (2 ,1),
Asie (sans l'U. R. S. S.) 1514 (1,6),
Europe 412 (0,8), Océanie 15,1 (2 ,3),
U. R. S. S. 200 (taux d'accroissement
non communiqué).

Que de monde !
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Au 1er étage

Notre grand rayon spécialisé
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Du 1" âge jusqu'à 15 ans
COSTUMES ¦ ROBES - JUPES - MANTEAUX - LINGERIE

La maison qui donne le ton HlilBKi^^
Naturellement W S &»*&*, ^̂TÊHÊ ŜÊÊ

HHL * llï ŜÈ
WM f̂f/  ̂ JM ^

Les meilleures correspondances
pour la

Foire d'échantillons à Bâle
ALLER du 12 au 22 avril 1958 RETOUR

a) 6.42 X 6.52 9.50 dp Le Locle-Vllle ar 21.07 a) 21.19 23.21
6.52 X 7.06 9.57 ar La Chaux-de Fonds dp 20.55 21.08 23.10
7.04 7.09 10.01 dp „ „ ar 20,47 21.01 22.54
7.32 A 7.50 A 10.30 ar Sonceboz-Somb. dp 20.00 20.22 22.26
7.35 7.59 X 10.43 t10.47 dp „ „ ar A 19.49 20.13 A 22.17
| A8.44 X 11,20 111,21 ar Moutier dp 19.11 21.41

8.11 b)8.50 X11.45 dp „ ar XA 18.35 A 21.30
a) 9.01 b)9.50 X 12.37 ar Bâle CFF dp X 17.47 a) 18.50 20.36

X Jours ouvrables t dimanches A changement de train X wagon-restaurant
a) du 12 au 21 IV b) du 13 au 21 IV

Billet simple course valable pour le retour Les billets doivent être timbrés à la Foire
Prix des billets Le Locle-Ville 2e classe Fr. 11.80 1ère classe Fr. 16.50
au départ de La Chaux-de-Fonds 2e classe Fr. 11.10 1ère classe Fr. 15.50

La tondeuse à gazon, à moteur *$Pw ÀfPréférée par vos voisins et amis parce qu'elle I llL s£b- < r \
leur donne complète satisfaction. ta L̂.

Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des iffî TtP-. /pelouses de l'Exposition de Bruxelles. En vente ĝga ¦jfeJJB'i W4h ,**•>.clans plus de 100 quincailleries. Trente Stations- mÙ ™«OH WiSj  y -^r\.service assurent le service des réparations. Prospec- ^ml^^^~^^^^  ̂c I \tus et liste des revendeurs par l' agent général : ^ft|L XXJte^r \ mw\ *
OTTO RICHEI S. A., Landstrasse 131 ~^ïïffî  *<SW^Wettingen Tél. (056) 6 77 33 ^7 *wc»«r

PENSÉES
Fr. 2.50 la douzaine

— KISSLING, horticulteur , NYON —
Tél. (022) 9 59 54

Unique annonce !

LUNETTES D'APPROCHE
luminosité extraordinaire , très fort grossis-
sement. Réglage de précision à, molette
permettant l'adaptation spontanée à tous
les yeux. Lentilles taillées optique, avec
courroie

seulement Fr. 12.80
Livraison contre remboursement avec droit
de renvoi dans les 3 jours.
Kontor ROESTI (625/F), Thoune 1Nous cherchons

manœuvre de garage
possédant permis de conduire.
Se présenter au Sportlng Garage , J.-F.
Stich, Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-
Fonds. tél. 2 18 23.

Pour une cure de bains elficace

BAD ¦ HOTEL BAREN 39
situation tranquille. Sources et ____Jfl_I t_M
bains dans l'hôtel. Chambres aven ,̂ ^gv ~.I_B_WCN

^WC particuliers , tél., radio. Cuisine H___________ B_________ H____Ek__l
soignée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus à la fam. K. & H. Gugolz ,
tél. (056)2 5178 - même maison Hôtel Boldt Castagnola

Représentants des Tondeuses Jacobsen-Johnston pour

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



Chronique de la bourse
Peu de changements en bourse —
Dividendes inchangés de la Nestlé-

Unilac. — Obligations suisses
toujours recherchées. — New

York a résisté aux
pessimistes.

(Corr. part , de L'Impartial )
Lausanne, le 11 avril.

Les féeries pascales nous placent en
présence des cours d'il y a deux se-
maines ; le premier coup d'oeil met en
évidence le fait que les différences ne
sont importantes ni dans un sens ni
dans l'autre. Les marchés financiers
demeurent donc dans l'attitude expec-
tative qui les caractérise depuis de
longues semaines, c'est-à-dire depuis
que la réaction aux baisses parfois
exagérées de l'automne dernier a
imposé ses correctifs.

Si l'on étudie la situation internatio-
nale, on constate que les liquidités mo-
nétaires se sont amplifiées régulière-
ment aussi bien ailleurs qu'en Suisse.
Au point de vue politique , on a surtout
réussi à perdre du temps ; ce qui ne
veut point dire que ce soit du temps
gagné ; l'avenir seul permettra de
juger.

En ce qui concerne les affaires , rien
de dynamique à porter à l'actif. Aux
U. S. A. et au Canada plus encore , le
chômage inquiète les esprits craintifs ,
pendant que les gouvernements en
place persistent à annoncer le retourne-
ment de la conjoncture pour l'été déjà ,
au plus tard pour le début de l'au-
tomne. La bourse yankee semble faire
confiance à cette considération ; autre-
ment des baisses seraient survenues à
Wall Street ; nous nous répétons en
prétendant que la résistance des cours
constitue la chose la plus positive dans
l'optique de la bourse qui s'app lique
à prévoir.

En Suisse, les obligations sont tou-
jours fermes : les 3 °/o C. F. F. 1938 ont
dépassé le cours de 98 %>. Les émissions
en cours rencontrent toujours d'écla-
tants succès.

Les actions de banques et la plupart
des trusts se retrouvent aux cotations
de deux semaines en arrière. On sait
que de ce côté nulle surprise n'était
attendue. On vient de connaître les
résultats de Nestlé. Ils sont compara-
bles aux précédents pour les affaire s
non américaines. En revanche Unilac a
enregistré un peu de recul ; c'est ce
qui a étonné les professionnels. Les
dividendes sont naturellement inchan-
gés, et l'action n 'a que fort peu pâti
du recul Unilac : une vingtaine de
francs seulement.

Les gros titres d'assurances et de
produits chimiques ont suivi la même
courbe à peine soutenue ; quelques di-
zaines de francs d'effritement ici et là
ne portent pas à conséquence pour des
cours de cette ampleur . Dans les mé-
tallurgiques, un peu de lassitude égale-
ment , mais les baisses se limitent à un
ou deux ' écus.

Ce sont les actions dépendant de la
tendance de New-York qui se sont le
moins bien comportées ; en effet , plu-
sieurs séances d'effritement se sont
suivies outre-Atlantique , mais en fin de
compte les écarts ne sont ni sensation-
nels ni spectaculaires. Royal Dutch ,
Baltimore , Standard Oil , Kennecott ont
fait les frais de cette tendance relative-
ment résistante. Une période parfois
difficile pour les marchés financiers
est derrière nous (les liquidations de
Pâques ne sont pas toujours heureu-
ses). Quelle tendance aurons-nous
avant l'été ? On ne court pas grand
risque à penser que l'expectative
actuelle se poursuivra.

Petite histoire financière fédérale
A LA VEILLE D'UNE IMPORTANTE VOTATION...

(Suite et fin)

Une suite de régimes transitoires.
Depuis ce moment, les régimes

transitoires n'ont cessé de se suc-
céder. Au lendemain de la seconde
guerre mondiale, l'endettement de
la Confédération dépassait huit
milliard- de francs. Il a dépuis été
ramené à des limites plus raison-
nables, et certains impôts fédéraux
institués pendant les années de
guerre ont disparu ou ont bénéficié
d'allégements substantiels. L'impôt
pour la défense nationale n'a pas
échapp é à cette tendance et, après
avoir été aggrav é pendant les an-
nées de guerre, il a bénéficié de
successives mesures de clémence
(pour les contribuables) de la part
du Département fédéral des f inan-
ces. Mais il est demeuré en place
bien que sa nécessité f û t  de plus en
plus contestée, au vu des résultats
financiers des exercices récents.

Impôt fédéral direct ou non ?
On peut s'étonner de cette per-

sistance du provisoire, comme de la
difficulté — exprimée en la succes-
sion d'échecs de plusieurs régimes
financiers — à mettre sur pied un
système financier fédéral  déf ini t i f ,
départageant clairement les compé-
tence fiscales entre la Confédéra-
tion et les cantons. Il est probable
que deux raisons prédominantes
ont entraîné ces échecs.

La premère est que la question
impôt direct fédéra l ou pas impôt
direct fédéral n'a jamais été claire-
ment posée au peuple, pour elle-mê-
me, mais toujours mêlée à un en-
semble d'autres problèmes.

La seconde semble être que les
projets successivement proposés à
un corps électoral réticent se fo n -
daient sur des chi f fres  qui étaient
dans la règle infirmés par les fai ts
dès avant que le projet f û t  soumis
au souverain. Les «budgets idéaux» ,
qui étaient comme la charpente de
ces projets , parta ient en e f f e t  tou-
jours de prévisions beaucoup trop
pessimistes, auxquelles les résultats
financiers des exercices fédéraux
dor .aient de . réguliers et cinglants
démentis.

Il est probable que les obstacles
auxquels s'est heurtée la réforme
des finances sont, pr incipalement
d' ordre psycholo gique et ont essen-
tiellement consisté dans le fa i t  que
le problème des finances publi ques
n'a jamais été posé de manière
claire aux citoyens^ ¦*.

• • •
Aujourd'hui , nous devons nous

prononcer sur un nouveau régime
transitoire. C'est dire qu'une fois  de
plus le provisoire aura la vie dure.
Mais le régime qu'on nous propose
ne préjugera pas d'un système dé-
finitif et l'on peut espérer que le
jour viendra enfin où un homme
d'Etat helvétique comprendra qu'il
ne sert à rien de se noyer dans des
détails fiscaux , mais qu'il convient
tout d'abord d'asseoir le régime des
finances publiques sur quelques
principes dénués de toute ambi-
guïté. Peut-être alors les finances
fédérales rentreront-elles dans la
légalité , après une longue période
de provisoire et d'anticonstitution-
nalité. ,

H. B.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. par. de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : On
ne croit pas à une crise économique
sérieuse. — Le ministre fédéral de l'éco-
nomie, pas plus que les industriels ne
croient le moins du monde à une crise
sérieuse : ils sont d'avis que le fléchis-
sement sera surmonté d'ici la fin du
printemps.

La psychose d'achats de biens de
consommationde valeur, tels que les
armoires frigorifiques, les appareils
de radio et autres appareils, a fléchi.
En revanche, l'épargne est en voie
d'augmentation . Quant à la loterie, elle
enreg istre chaque semaine 20 millions
de marks. A cela s'ajoute le pari mutuel
de football , avec des chiffres d'affaires
sensiblement moindres cependant. Sur
ces recettes , l'Etat prélève 50%, ce
qui , à la longue , représente des sommes
considérables.

HOLLANDE : Le plan économique
central pour 1958. — Comme tous les
ans à pareill e époque , le Bureau cen-
tral du plan de La Haye vient de
publier , pour l'exercice en cours , ses
prévisions sur l'évolution économique
des Pays-Bas.

Dans ses supputations , le Bureau de
planification s'est appuyé sur les
hypothèses suivantes : stabilité des
salaires et des dépenses des pouvoirs
publics , achèvement de la construction
de 80.000 logements en construction ,
accroissement de 3 °/o du volume des
exportations . Par ailleurs, quant aux
Incidences économiques des événe-
ments d'Indonésie , il n'a pas encore
pu en être fait état dans le rapport.
Ces réserves admises , il est prévu pour
1958 : amélioration poursuivie de la
situation de la balance des paiements ,
diminution de l'ensemble des inves-
tissements de l'ordre de deux milliards
de florins, notamment dans les sec-
teurs de l'industrie et du bâtiment ,
augmentation de la consommation
privée qui ne devrait pas dépasser
0,9 %>, diminution de 2 °/o de la produc-
tion et du revenu réel national. Enfin ,
les biens de consommation seront de
1 %> supérieurs à ceux de l'année 1957.

SUÉDE : L'épargne n'est plus le fait
du petit épargnant. — Environ 60 °/o
de l'épargne nette en Suède en 1957
provient du secteur industriel et com-
mercial. Une enquête a révélé que les
personnes très âgées ou très jeunes
n'épargnent pour ainsi dire rien, tandis
que les jeunes mariés économisent
souvent de 13 à 14 %> de leurs revenus.

ETATS-UNIS : Les sacs à main et
l'économie. — En 1957, les impor-
tations de sacs à main en cuir se sont
accrues de 15 %> par rapport à 1956.
Selon les dernières estimations , elles
s'élèveraient à 2,2 millions d'unités
pour 5 millions de dollars (contre 1,9
million d'unités pour 4,8 millions en
1956). Quant aux importations de sacs
en peaux de reptiles , elles ont aug-
menté de 8 °/o en quantité (420.000
unités au lieu de 387.000), mais leur
valeur reste inchangée : 1,4 million de
dollars.

CHINE : Pour que la Chine de-
vienne le plus gros producteur de thé.
— Les autorités ont décidé d'accroître
les plantations et la production de thé
dans une mesure suffisante pour que
la Chine puisse être dans cinq ans , le
plus gros producteur de thé du monde
et dépasse les exportations de l'Inde
et de l'Indonésie.

AMSTERDAM , 10. - United Press.
— Le capitaine du cargo belge « Capi-
taine Paret », une unité de 7106 tonnes,
a signalé mercredi aux autorités por-
tuaires , avoir découvert dans la mer
du Nord , au large de la côte hollan-
daise , un yacht abandonné , le «Strom-
finch» .'

A bord de ce voilier de sept mètres
de long, le capitaine a trouvé deux
valises contenant des vêtements mili-
taires britanniques et il y a lieu de
croire que les occupants du yacht
étaient vraisemblablement des soldats
anglais en congé.

Un yacht «fantôme»
en mer du Nord

RedlB©
Vendredi 11 avril

SOTTENS : 17.10 Causerie. 17.25 Nos
classiques. 18.10 Musique symphonlquè.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Concert-sérénade. 20.00 La situation du
théâtre en Europe. 20.25 A l'enseigne de
la jeunesse. 21.05 Pièce (Trois ans d'im-
mortalité). 21.50 Une cantatrice célèbre :
Rita Streich. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 22.55 Musique de notre
temps. 23.12 La neige fond sur- les mon-
tagnes.

Second programme : 20.00 Composi-
teurs et interprètes belges. 20.30 Sauve
qui peut ! 20.45 Demain, c'est la vie.
21.00 La Veuve joyeuse. 21.55 On danse
à tous les âges.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.0 Sous le ciel de Paris. 18.30 Re-
portage. 18.45 Piano-Time. 19.05 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiques. 19.30
Informations. 20.00 Musique populaire.
20.30 Autrefois - Aujourd'hui. 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Informations. 22.20 Harmonies légères.

Samedi 12 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure et le bulletin d'en-
neigement des stations romandes. 7.20
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informtations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

Il paraîtrait qu 'à Moscou , M. Krouch-
tchev a fait installer sur la Place Rouge ,
devant le Kremlin , une grande cage qui
porte une énorm e banderole : «c Possi-
bilité et bienfait de la coexistence ! »

Dans un coin de la cage , un énorme
lion dort très satisfait. Dans l'autre
coin un mouton mange de l'herbe. Les
badauds et les touristes admirent ce
spectacle di gne du paradis terrestre I

L'un d'eux interroge le gardien :
— Comment est-ce possible ?
— C'est hien simple. Je mets un

nouveau mouton chaque fois que le
lion a faim...

L'histoire que tout le monde
ne raconte pas

Fléchissement généralisé de la conjoncture
La situation actuelle de l'économie romande

BERNE, 11. — Au moment où toul
le monde se demande si nous som-
mes au bord de la crise ou si le tas-
sement conjoncturel qui se produit
doit rester à la fois limité et passa-
ger, il est intéressant de pro-
céder à une petite enquête expresse
dans les cantons romands pour dé-
finir en quelques lignes la situa-
tion économique de chacun d'eux.

Récession sensible
dans le Jura

Il y a incontestablement réces-
sion dans le Jura, surtout dans
l'horlogerie. En effet , plusieurs fa-
briques ont déjà dû débaucher et,
pour les responsables, recommence
la chasse effrénée aux commandes.
Hélas ! Ces dernières sont difficiles
à obtenir du fait que maints pays,
souffrant de difficultés financières,
n'accordent pas de licences d'im-
portation à leurs ressortissants.

La branche des pierres fines pa-
raît la plus touchée, et, en Ajoie , où
l'on compte de nombreuses petites
fabriques, la situation devient ex-
trêmement difficile. Ne disait-on
pas l'autre jour que l'une d'elles se
verrait très prochainement dans
l'obligation de fermer ses portes si
les commandes ne rentraient pas ?

Par contre, dans l'industrie de la
mécanique, la situation est moins
tendue. Depuis quelques temps, on
constate un tassement très net. Ce-
pendant, si les dirigeants doivent
eux aussi songer davantage à re-
chercher des commandes, ces der-
nières arrivent tout de même.

Il n 'empêche pas que, dans cer-
taines usines, on commence à re-
noncer aux heures supplémentaires.
Cela pour préserver l'avenir qui,
d'ailleurs ne parait pas encore in-
quiétant.

L'Industrie neuchâteloise
tient bon

S'il est encore difficile d'articu-
ler des chiffres précis quant à un
éventuel fléchissement de la con-
joncture dans le canton de Neuchâ-
tel, au terme du premier trimes-
tre de 1958, les estimations géné-
rales que l'on est amené à recueil-
lir paraissent empreintes d'un cer-
tain optimisme.

' " ¦ " "- - X rr v' "
" Dans les prinolpauj c secteurs de

l'industrie neuchâteloise, on cons-
tate en effet :

— dans la métallurgie et dans la
construction de machines, on s'at-
tend à un léger tassement, mais
pour le moment, les commandes
n'ont pas diminué. Le manque de
main-d'oeuvre qualifiée se fait en-
core sentir ;

— il en va de même dans la bran-
che alimentaire ; , .

— dans l'horlogerie, l'apprécia-
tion doit être plus nuancée : la si-
tuation varie en effet d'une bran-
che à l'autre, et, au sein d'une mê-
me branche, d'une entreprise à l'au-
tre. On remarque néanmoins que les
petites entreprises, exportant leurs
produits dans un seul pays, sont
parfois les plus touchées, alors que
les grandes fabriques paraissent
travailler toujours au même rythme.
L'effectif des travailleurs étrangers
n 'a par ailleurs pas encore changé.

A Fribourg, tout va encore bien...
L'économie fribourgeoise est moins

sujette que d'autres aux fluctuations
de la conjoncture. Les principales
industries du canton travaillent dans
la branche alimentaire, où les pers-
pectives restent favorables.

Les entreprises en relation avec les
marchés étrangers constatent que
leur volume d'exportation se ressent
de l'attitude d'expectative de leurs
clients. Pour le moment toutefois,
on n'a pas enregistré de débauchages
et le volume de l'emploi reste élevé.

En revanche, l'industrie dont la
production est destinée à la cons-
truction de bâtiments et au génie
civil , a éprouvé certaines difficultés
à écouler les stocks. Des licencie-
ments de personnel ont dû être en-
registrés. Mais, jusqu 'ici, la main-
d'œuvre ainsi disponible a été assez
rapidement absorbée.

Dans le bâtiment et le génie civil ,
dont les perspectives pouvaient don-
ner lieu à des inquiétudes, le volume
des travaux s'annonce encore suffi-
sant. Mais il y a lieu de noter l'ab-
sence de constructions locatives dans
la ville de Fribourg.

Dans le canton de Vaud
Le volume des projets de construc-

ion pour 1958 dépasse, dans le can-
ton , celui des constructions termi-
nées en 1957. On peut donc s'atten-
dre à ce que l'activité reste satisfai-

sante. Par contre, l'industrie des ap-
pareils, très importante dans le can-
ton de Vaud, est beaucoup plus sen-
sible à la récession américaine. Les
délais de livraison y sont en effet
devenus beaucoup moins longs et
les carnets de commandes sont
moins remplis. Beaucoup d'entre-
prises travaillent pour le stock.

On note un ralentissement dans
l'industrie des pierres fines. Quant
à l'horlogerie, elle connaît une assez
grande stabilité.

Premiers effets du Marché commun
à Genève

A Genève, certaines fabriques
n'ont pas vu se renouveler des com-
mandes cycliques pour les pays
membres du Marché commun , dans
le domaine des machines et appa-
reils. On peut voir là un premier
effet du Marché commun. Dans l'en-
semble, cependant, la situation de
l'industrie métallurgique genevoise
reste- bonne.

L'activité de l'industrie du bâti-
ment semble devoir être inférieure
en 1958 à ce qu'elle était en 1957.

Certaines usines, appartenant à
diverses branches, ont dû réduire
quelque peu l'effectif de leur per-
sonnel. Dans l'ensemble, la situation
économique à Genève reste favo-
rable.

...prince héritier d 'Arabie séoudite ,
qui a pr is  une grande partie de

l'autorité du roi Séoud !

L'Emir Fayçal...

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En e f f e t , le chef du parti social-
démocrate de l'Allemagne de l'Ouest
(notre photo) réclame le 'départ

du chancelier Adenauer.

OUenhauer contre Adenauer
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T̂l SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 H»J^I£|

Tél. 21853 Tél. 21853

2 DERNIÈRES REPRÉ SENTATIONS DU MERVEILLEUX REPORTAGE EN COULEURS
Grand Prix du documentaire au Festival de Cannes 1957

LA MONTAGNE SAUVAGE
Un film extraordinaire cité partout pour sa valeur inestimable

ENFANTS ADMIS - Prix des places Fr. 1.50 et 2.- ADULTES — Prix des places habituels | I
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mm mm yj . sr Romy Schneider ¦ Adrian Hoven - Magda Schneider POUR LES JEUNES
K EbL J\. Karl Diehl ¦ Christ Madayn - Paul Horb/ger _ , , .Grands enfants admis
Tél. 2.21.40 Une super-production en A G F A C O L O R

M M  . c __ « _ « • LI  • ¦__ _* ¦_»« ma.„..,, D'après le roman de E. K'àstnerMetteur en scène Ernest Manschka PARLE FRANÇAIS *
(deux pour une)

.ï Jeunesse PAKLt f 'AW C"s
VJL d'une | Petite Maman 1
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1C- avec 
les 

deux 
jumelles

WW '̂'& - wÊm, J U T T A  et ISA G U N T H E R
.r-;-v X*. -<W"y'l 

' ¦ T^S^L '_e roman d'amour de la reine

ĵK^/S^̂ ^̂ k Victoria d'Angleterre Pendant 
les 

vacances
f>'. ' . ¦ *i^̂ &** WMMV ^U I , Tous les jours à 15 h.

"4 JM. i^iËTïsr V"„*?«;!*-. s«îm Chacun en parle , tout le monde
y.M. &t ĵ :X*XJ i '  .. ̂ Hà . samedi et dimanche à 14 h.
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va le vo i r . . .

Un film bouleversant de vérité...
Une magistrale et grandiose reconstitution historique se déroulant dans le saisissant d'humanité...

cadre somptueux d'une belle époque.
Un prodigieux réquisitoire contre

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES à 16 h. le divorce

Notre choix de tissus p our

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

est superbe

Nos prix avantageux

SERRE 22 C» VÔfyCl
1er étage ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

AU COMPTOIR DES TISSUS

HBBHESBHEflBi^Hi BB9HBBEH HB^HflQBflH BBk.

f - A
En vous rendant à la FOIRE DE BALE, un arrêt à 1'

HÔTEL DU JURA A SOYHIÈRES
(Route de Bâle)

Nos spécialités : Truites de ruisseau
Petits coqs maison
Fumé de campagne

Terrasse — Chambres modernes
Dîners pour noces et sociétés

Tél. (066) 3 01 10 Se recommande : A. Mertenat

Hûiei Fédérai du col des Roches
Samedi soir des 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre « MELODIAN »

Comme d'habitude , de l'entrain
et de la gaieté

in*
de tous genres seraient
entrepris, travail propre
et soigné. — Ecrire sous
chiffre T C 6883, au bu-
reau de L'Impartial.

Technicien de fabrication
(mécanicien) bien au courant de la fabr. en série
de la mécanique petite et moyenne cherche chan-
gement de situation. Bon organisateur , habitude de
diriger du personnel. Bons certificats et références
à disposition. — Faire offre sous chiffre D. E. 6954,
au Bureau de L'Impartial.

A REMETTRE
à Neuchâtel

Epicerie
Gros chiffre d'affaires,

débit de lait. Quartier in-
dustriel. Loyer modeste
et long bail. Prix d'exper-
tise. Libre tout de suite.
— Offres sous chiffre
P 3003 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

Cartes de visite
Lmpr. Courvoisier S. A.

A vendre une voiture

Dyna - Panhard
1950, boite à vitesse, vile-
brequin, embrayage et 4
soupapes refaits. Prix
très bas. — S'adresser
Garage Bachmann, La
Jaluse, Le Locle, de 18 à
20 h. 30.
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Faire des économies... ^^̂ k,
en sdchant choisir sa v/'anc^e/

^̂ ^̂/ x TX '/ rf tout en donnent satisfaction à «S &&

Rôti de porc, épaule ||||
1/2 kg. Fr. 3.60 ËÊj

v$$& C'est un morceau avantageux , & W
v$$$ft. savoureux et bon marché. M
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rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DK CRÉDIT S.A
12, BUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Appartement
de vacances

meublé à louer à, Son-
zler sur Montreux. A
choix , 2 avec 2 chambres,
chambre de bains, bal-
con, soleil, belle vue et
un même, mais sans ch.
de bains et avec véran-
da vitrée. Remis à neuf.
Libre dès mai 1958.
S'adresser à M. Roulet,
Chernex - s. - Montreux.
Tél. (021) 6.43.90. 

Boucheries Jaggi
Grenier 3 Léopold-Robert 58
Tél. 2 44 58 Tél. 2 35 20

Pour vos repas de communion
Poulets

Lapins du pays
Rognonnade de veau

Rôti hongrois
toujours avantageux

Langues de bœuf fraîches
ou salées

D'E NOUVEAU

nos bonnes saucisses sèches
de campagne
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Foire de Bâle Dép :7h.oo Fr.ii.*
P. Magnin — Numa-Droz 179 — Tél. 2 04 A4

Dimanche Q A B j r ^13 avril DA L L
Dlmanche FOIRE SUISSE
20 avril Départ 7 heures Fr. 12.—

pHlSI Garage Giger
B <g  ̂O *f y $ m  Av- L--R°bert 1*'

# 

Toujours savoureuses...
Toujours juteuses...

LA R OYALE
L'orange des magasins

spécialisés.



A Berlin, le F.-C. Chaux- de - Fonds a fait trois rencontres

L'aéroport de Berlin-Tempelhof . l'un des plus modernes et des plus grands d'Europe. Il fu t  construit de 1936
à 1940. Durement touché par les bombardements , il est aujourd'hui complètement réparé et agrandi. Voici
l' entrée majestueuse de l'aéroport avec les nouveaux bâtiments. A gauche au premier plan , le monument
du pont aérien, oeuvre du pro f .  Ludwig, érigé à la mémoire des 74 aviateurs alliés et auxiliaires allemands
morts ou exécutés durant la période du blocus soviétique de 1948-1949 , dans l'accomplissement de leur tâche .
On se souvient qu'à l'époque de ce pont , plus de 100 avions de transports tenaient l'air en même temps

et chaque minute à Tempelhof était marquée par un atterrissage...

(Suite et f i n )

M. Bachmann , imprésario du F.-
C. Chaux-de-Ponds pour ses mat-
ches en Allemagne, nous permet d'é-
tablir une intéressante comparaison.
A l'occasion de ce tournoi de Pâques,
il s'est rendu de son domicile de
Francfort à Berlin, par la route. La
distance est d'environ 500 km. et il
lui a fallu pas moins de 11 heures
pour relier les deux villes à bord de
sa voiture. Les points de contrôle
situés aux frontières des secteurs oc-
cidentaux et russe lui ont occasion-
né des pertes de temps considérables.
En revanche, l'avion vous mène sans
encombre de Francfort à Berlin en
100 minutes de vol. Dans ces condi-
tions, le choix est vite fait...
Trois millions et demi d'habitants
Beaucoup de gens affirment qu'en

voyageant par avion, on ne voit pas
grand-chose. C'est malheureusement
vrai pour ceux qui ne sont pas placés
près des hublots. Par contre, si vous
volez par une bonne visibilité et que
vous occuper .un .siège près,#-unei.|e^nêtre, alors votre vue s'étend sur des
espaces immenses et rien ne vous
échappe. Vous retournez dans votre
main des châteaux, des monuments ,
des collines, vous en voyez toutes les
faces avant de les reposer à leur
place et de vous en aller. Ainsi, vu
du haut des airs , Berlin c'est d'abord
un ensemble de petits lacs et de
forêts parsemés de taches claires

qui révèlent des villas ou des immeu-
bles locatifs, le tout formant un en-
semble très romantique. En fait ,
Berlin est né de l'agglomération
d'une bonne douzaine de cités plus
petites mais dont chacune présente
séparément les traits d'une grande
ville de plus de 100.000 habitants.
C'est ce qui explique son immense
superficie et les très grandes distan-
ces que vous êtes appelés à parcourir
pour vous rendre d'un quartier à un
autre.

L'ex-capitale qui compte aujour-
d'hui 3.400.000 habitants, demeure
touj ours par conséquent, la ville la
plus peuplée d'Allemagne. 2.200.000
personnes habitent en zone occiden-
tale sur une superficie de 481 km2 ;
1.200.000 autres sont groupées à Ber-
lin-Est sur 409 km2.

Les moyens de transport
Comme nous l'avions mentionné

dans notre compte rendu du tournoi
auquel prit part le F.-C. Chaux-de-
Fonds,- les oxganlgateurs avaient eu ¦
i'él'ég&hce de'loger notre équipe d'ans
urt magnifique .hôtel situé dans la
forêt de Grunewald , c'est-à-dire
quelque peu « décentré ». Ce qui si-
gnifie que les membres de notre pe-
tite délégation se sont littéralement
ruinés en frais de taxi, moins avan-
tageux que ceux de Paris ou de Lon-
dres , car ici le tarif est fixé non seu-
lement en fonction de la distance à
parcourir , mais encore du temps et
du nombre des personnes à transpor-

Martine Carol en privé... ou presque. La grande vedette française photo-
graphiée tout exprès pour les lecteurs de L'Impartial dans l'un des

salons de l'Hôtel Gehrus à Berlin.

ter. Ainsi de l'aérodrome de Tempel-
hof , situé à moins de 6 km. de notre
hôtel , nous avons payé 8 marks ,
c'est-à-dire huit francs suisses. Qua-
tre personnes en auraient payé 12 !
Comme les véhicules à moteur ne
sont en aucun cas autorisés à rouler
à plus de 50 km.-heure dans toutes
les villes d'Allemagne occidentale,
c'est fou ce que le temps peut pa-
raître long dans un taxi... surtout
quand vous suivez la marche inexo-
rable du totalisateur !

Par contre, les autres moyens de
transport en commun : autobus,
tramway et métro sont relativement
avantageux. Tandis que les lignes
d'autobus et de tramway de la So-
ciété des Transports de Berlin-Ouest
ne circulent que dans les limites des
secteurs occidentaux (le secteur
oriental possède son réseau d'auto-
bus et de tramways à lui) les lignes
de métro circulent dans les quatre
secteurs.

Une surprise !
'_ On :ëxagêr'eraïfcièH fttêtendant que
vendredi , après Ie~match qui opposa
notre équipe à Tennis-Borussia, la
tendance était à l'optimisme et à la
joie dans les vestiaires du F.-C. La
Chaux-de-Fonds. iylême le sympa-
thique Cocolet, d'ordinaire si volu-
bile, qui se taisait... C'est vous dire !
Ce n'est donc pas sans surprise que
le même soir, regagnant l'hôtel quel-
que temps après les joueurs , nous
vimes des visages épanouis et des
regards... hum... concupiscents ! No-
tre ailier droit avait retrouve toute
sa verve. Fouillant fébrilement dans
sa poche de veston, il en brandit
triomphalement un bout de carton
sur lequel on distinguait un grif-
fonnage qui en principe , devait figu-
rer une signature. Plus loin , Leuen-
berger, Kowacs et Regamey réunis
sur un rang, fixaient intensément
une beauté blonde , occupée à bavar-
der dans un coin de la salle à man-
ger. A ce moment-là, rien au monde,
même pas une théorie de leur en-
traîneur Sobotka, n'aurait pu dé-
tourner leur attention !

Mais oui , c'était bien elle , la seule,
la vraie , la grande (enfin... elle est
plutôt petite) l'inimitable et pour
tout dire , la charmante Martine Ca-
rol. Elle avait choisi cet hôtel pour
fuir le bruit et les « casse-nieds » ,
nous affirma le directeur. Elle tom-
bait bien !

Tout de même, rendons cette jus-
tice a nos bouillants goal-getters
qu 'après le premier moment d'émo-
tion passé, ils revinrent bien vite sur
terre et se conduisirent en parfaits
gentlemen , laissant Martine bien
seule et bien tranquille dans son
coin.

Mais pour un journaliste , l'occa-
sion était trop belle , c'est le cas
ou jamais de le dire. Comme par
hasard , « nous » nous sommes donc
rencontrés au secrétariat.

— Mais... je m'excuse... si je ne
me trompe...

— Eh ! bien... mais... vous ne vous
trompez pas !

— Je croyais pourtant savoir que
vous skiiez à Saint-Cergue , en com-
pagnie de votre mari Christian Ja-
ques ?

— Nous y séj ournâmes en effet
queloues jours, la semaine dernière

Tel est le dialogue inoubliable que
la vedette d° l'écran et l'envoyé de
c L'Impartial -. improvisèrent en pré-
sence d'uT1 ""rétaire d'hôtel très
attentive !

Soyons sérieux. Martine Carol qui
séjourne depuis plusieurs semaines

à Berlin, nous a tout de même appris
qu 'elle y tournait un film provisoire-
ment intitulé « The Phoenix » et
dans lequel elle aura pour parte-
naires les acteurs Jeff Chandler et
Jack Palance. La régie de ce film
qui sera distribué par les United
Artists, est assurée par Robert Al-
drich , l'un des régisseurs les plus
connus d'Hollywood , à ce qu 'il paraît
Nous ne vous révélerons évidemment
pas la trame de ce film. Mais si vous
avez aimé « Nathalie » , alors vous
retournerez voir la jolie actrice fran-
çaise qui est aussi bien aimable et
sympathique.

Après le cinéma ( !) nos footbal-
leurs furent invités à passer une
agréable soirée au Cirque Krone. l'un
des plus grands d'Europe. Les émo-
tions fortes ne manquèrent pas. Elles
faisaient suite à d'autres émotions,
d'un tout autre ordre celles-là . qu 'ils
éprouvèrent la même iournée en se
rendant à Berlin-Est. de l'autre côt"
du rideau de fer... Nous en repar-
lerons dans un prochain article.

Les proj ets de «LA SOURCE»
EQUIPONS NOTRE PA YS EN INFIRM IÈRES

Les mystères de la radiologie, une des branches passionnantes de l'ap-
prentissage d'infirmière.

(Suite et f in )

Les attraits de la profession sont
pourtant nombreux : des conditions
sociales et autres actuellement tout
à fait bonnes, traitements normaux,
et une réelle dignité dans le travail ,
ce qui n'est pas rien. D'autre part ,
même si les infirmières se marient,
leur apprentissage, loin de leur être
inutile dans la vie familiale, leur
permettra au contraire d'élever avec
soin leurs enfants, de veiller à leur
santé, et de rendre d'innombrables
serviceŝ  autour d'elles. C'est peut-
être l'école qui prépare le mieux la
jeune fille à ses devoirs de femme
et de mère. Combien connaissons-
nous d'anciennes infirmières qui ,
une fois leur famille plus ou moins
« hors de la coquille », usent de leurs
connaissances pour aider autrui. En-
fin , si elles ne se marient pas, une
vie passionnante les attend , des spé-
cialisations diverses (laboratoire ,
salle d'opération , radiologie, etc.) , et
la belle conscience de travailler à
apaiser les maux des hommes.

On va construire
Nous n'insisterons pas sur les con-

ditions d'admissions dans une école
telle que La Source , sur l'organisa-
tion des études (34 mois, vacances
non comprises) , et sur leur coût :
celles qui s'intéresseront à ces arti-
cles et au métier obtiendront tous
les éclaircissements désirables au-
près du Secrétariat de l'Hôpital-
Ecole. Ce que nous pouvons dire
cependant , c'est que les questions fi-
nancières peuvent être actuellement
résolues, et que le système de bour-
ses en vigueur permet à toute jeune
fille douée et bien préparée , qui a le
ferme désir de mener ses études à
bien , de les faire dans des conditions
normales.

Nous avons dit dans notre dernier
article que la ville de Lausanne,
l'Etat de Vaud , ceux de Genève et

Neuchâtel , la Croix-Rouge suisse ont
décidé de financer l'extension des
installations et des bâtiments de
l'hôpital et de l'école La Source. Mais
il s'est révélé nécessaire de faire
appel , en outre , à l'aide privée.

Il s'agira d'agrandir le bâtiment
actuel où sont logées les élèves, afin
d'en pouvoir recevoir environ soi-
xante. On construira trois bâtiments
de deux étages pour les Sourciennes
diplômées qui travaillent dans l'hô-
pital . On prévoit , comme nous l'avons
dit , des locaux modernes d'enseigne-
ment, bibliothèque, halle de gymnas-
tique, etc.

D'autre part , il s'avère indispen-
sable également d'agrandir — tou-
j ours en vue de perfectionner l'en-
seignement — l'hôpital-clinique , la
maternité, les services spéciaux (chi-
rurgie, radiologie , laboratoires) , qui
seront en même temps modernisés.

C'est donc une œuvre de grande
envergure , et qui sera faite en deux
étapes, que commence La Source.
Aucun effort , dans ce domaine, ne
peut être considéré comme excessif ;
aucune aide , aucun secours non plus.
Quoi qu 'on fasse ailleurs (et l'on sera
bien obligé de former des infirmières
dans nos hôpitaux mêmes : nous y
reviendrons) , le problème que nous
devons résoudre actuellement con-
cerne toute la Suisse, et tout progrès
dans ce domaine profitera à l'ensem-
ble de la population .

J M. NUSSBAUM.

Il a it de se familiariser avec tou-
tes ces f ioles , boîtes , flacon s... et de
ne pas se tromper brrrh ! (Photos

Michel Perrenoud, Lausanne.)
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Jambon cru
emprunte son arôme
délicat à l'atmosphère
pure et limpide d'Aro-
sa. Fr. 2.50 les 100 g
en vente chez ĵJOJl

i

AC1IY1A
NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 51 68 NEUCHATEL

VILLAS de tous les styles

WCCIv ElfU genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

17 N

+ 

Hôtel
de la Croix
ANET (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94

L'auberge bien connue avec ces beaux
locaux pour noces, sociétés et passants.
Cuisine au beurre très soignée.
Se recom. : W. Luder, chef de cuisine.

V )

PRÊTS @
¦ana ancune formalité sur toutes valeur*,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo , articles de sport,

tableaux , meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Oranges — TéL (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Zu verkaufen in Cortébert auf sofort oder Ver-
einbarung

Einfamilien-Parterre-
Haus mit Garage

4 Zimmer, moderne Kilche, Bad , Zentralheizung,
ailes komfortabel eingerichtet. ' Giinstiger Preis.

Auskunft durch : Treuhand Gerber & Co., Her-
zogenbuchsee. Tel. (063) 519 81, oder Walter Ger-
ber, Kaufmann, La Heutte. Tel. (032) 7 63 31.

Nous cherchons pour entrée immédiate

j eune fille
âgée d'au moins 18 ans pour travaux

de ménage et d' arrière-magasin. Bon

salaire. Offres à adresser à la Boulange-

rie Patthey, La Brévine. Tél. (039) 3 5117

^rff?** NEUCHATEL
m s Ĵjfl CflVG TERREAUX 7 TéL 5.85.88

Neuchâteloise . d. .-assiette au

iMCjjW banquet , une petite fête
mVX  ̂ à chaque repas.

Dir M, Pauli, restaurateur.

IHife*ffl
Demandez un* démonstration
à domicile avec exposé de noe

facilitée do paiement

Agence officielle pour le
canton A. GREZET, rue
du Seyon 24, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.50.31.

QUI
échangerait

contre bois de feu , auto
avec porte arrière ou
fourgon, modèle pas an-
térieur à 1950. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6884

A VENDRE

VW
de luxe, modèle 1953, syn-
chronisée, en parfait état,
sans accident. Toit ou-
vrant. 75,000 km. Prix
2900 fr. — Ecrire sous
chiffre P 10352 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Le réputé

BEURRE
de la

Laiterie

KERNEN
A. STERCHI, suce.

journellement frais
EST UN REGAL

Serre 61 Tél. 2 23 22
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Etal  général de nos routes
• é 8 heures du mat in  :

VuetJes Al pes : verglas, prudence !
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
Les trois skieurs disparus sont sauvés !

Cinq jour s et cinq nuits
dans un abri de neige
FLIMS , 11. - Les trois skieurs, Wieger

van Eyck, Lydia Schulthess et Bruno
Nussbaumer, de Glattfelden , qui étaient
portés disparus depuis dimanche, se
sont annoncés par téléphone vendredi
matin à 8 heures, de la cabane du CAS
de Nagien, au chef des colonnes de
secours à Flims. Ils ont déclaré que
durant la journée de dimanche , où le
temps s'est gâté, ils avaient dû se
construire un abri sur le glacier Vorab,
où ils sont restés cinq jours et cinq
nuits.

Durant  les deux derniers jours , ils
n 'avaient plus de vivres et le froid est
devenu plus rude. Vendredi à l' aube
ils ont qui t té  leur abri et sont retour-
nés à la cabane de Nagien d' où ils
étaient partis dimanche matin.  Une
colonne de secours a qui t té  Flims pour
apporter aux trois skieurs des vivres
et les ramener dans la vallée .

Après la collision d'Yvonand

180-200.000 fr. de dégâts
BERNE, 11. — On évalue à 180-

200.000 francs les dégâts causés par
la collision survenue, jeudi , à un pas-
sage à niveau non gardé, à l'est de
la gare d'Yvonand, entre un train-
navette de la ligne Fribourg - Yver-
don et un camion chargé de billes
de bois. Les dégâts causés à la rame
des CFF sont évalués à 100-120.000
francs. Le wagon de commande et
l'automotrice ont été remorqués jus-
qu 'aux ateliers d'Yverdon, où ils se-
ront réparés. Quant aux dégâts cau-
sés au camion qui a été démoli, ils
sont estimés à 50-60.000 francs.

Une initiative pour la
sauvegarde du Parc national

BERNE, 11. — Le comité suisse
pour la sauvegarde du Parc national,
à Berthoud, a déposé à la chancelle-
rie fédérale une initiative populaire
pour la sauvegarde du Parc national
suisse. Selon ses indications, les listes
contiendraient 90.782 signatures. -

Le Conseil d'Etat vaudois demande
à M. Villard de renoncer à son siège

de conseiller national
LAUSANNE, 11. - Le Conseil d'Etat

vaudois , se basant sur l'avis de droit
du professeur Henri Zwahlen , a con-
firmé sa décision antérieure , en vertu
de laquelle c'est M. René Villard qui
doit renoncer à son siège au Conseil
national à la suite de son élection au
Conseil d'Etat.

Succès de deux films suisses
ZURICH , 11, - Le comité du Festi-

val international du film de Melbourne
1958 a sélectionné pour la projection
publique , parmi les nombreuses bandes
présentées par divers pays , deux films
documentaires suisses de la société
Condor : « L'architecture suisse », tour-
né par la fondation Pro Helvétia , et
« La pulsation du temps », tourné pour
une fabrique d'horlogerie de Granges.

BULLETIN DE B OURSE
Communi qué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations J0 11
314 % Féd. 46déc. 99 :-'i 101
3% % Fédéral 48 100.05 100.85
2% % Fédéral 50 99.30 100.10
3% Féd. 51/mai 98 H9
3% Fédéral 1952 98 d 98 :i i
2% % Féd. 54/j. 93 H d 93%
3% C. F. F. 1938 ga^i d 99Vi
4% Australie 53 103 103
4% Belgique 52 103% 102 ;'.
5% Allem. 24'53 lOOHd 101%O
4% % Ail. 30/53 784 782
4% Rép. fr. 39 101 Vid 101 Vs
4% Hollande 50 102 d 102
3%% Suède 54/5 96''.". d 97
3%% B. Int. 53/11 98V4 98:!i
4%% Housing 55 98 98 d
4 ,.i%0FSIT62 a/eirt. ipt. 103 Vid 104
4Vï_%». i.t liai>a H i/<lr.c. 104'i 104Vi
4% Pétrofina 54 100"'i 100',__
4 lA% Montée. 55 104'i 105 o
4V4%Péchiney54 103 o 102 '/_:
4% % Caltex 55 105̂ 4 105%
4% % Pirelli 55 I02%d 102%
Actions
Union B. Suisses 1350 1355
Soc. Bque Suisse 1160 1152
Crédit Suisse . 1220 1215
Bque Com. Bâle 230 • 227 d
Conti Linoléum . 445 440
Banque Fédérale 285 d 283 d
Electro-Watt . . 1090 1088
Interhandel . . 1909 1910
Motor Colombus 990 d 990
8. A. E. G. Sie I 74 d 74 Vi

Cours du 10 11
Elec. & Tract, ord. 210 215 d
Indelec . . . .  678 678
Italo-Suisse . . 343 d 343
Réassurances . 1870 1885
Winterthour Ace. 720 720
Zurich , Assur. . 4050 4050 d
Aar-Tessin . . 1035 1030
Saurer . . . .  106O 1060 d
Aluminium . . 2830 2830
Bally . . . .  1015 d 1020
Brown Boveri . 1000 d 1808
Simplon (EES) . 500 d 505 d
Fischer . . . .  1355 d 1355
Lonza . . . .  890 885
Nestlé Aliment. . 2595 2582
Sulzer . . . .  2100 2100
Baltimore & Ohio 101% 102%
Pennsylvania . 49 ,/_.d 49 ',.!
Italo-Argentina . 16 d 16'_ _ d
Cons. Nat. Gas Co 190.-!X 189
Royal Dutch . . 172 'i 172!_î
Sodec . . . .  22 Vi 22
Standard Oil . . 221 221
Union Carbide . 369 370
Amer Tel. & Tel. 746 749 d
Du Pont de Nom. 740 745
Eastman Kodak . 435 d 435
Gêner. Electric . 247 246
Gêner. Foods . 233%d 235 d
Gêner. Motors . 148 149
Goodyear Tire . 308 308
Intern. Nickel . 316 311%
Intern. Paper Co 378 379
Kennecott  . . . 356 358
Montgomery W. 145 144Vi
National Distill. 95 94V__
Pacific Gas & El. 235 235Vi

Cours du 10 11
Allumettes «B» . 62 d 62Vid
U. S. Steel Corp. 241 242
Woolworth Co . 17g 17g
AMCA $ . . . 5o '/t 50Vi
CANAC $ C . . iog i,i lOS^i
SAFIT £ . . . g.ig.o 9.18.6
FONSA, cours p. 1861,i 186%
SIMA . . . .  1040 1040
Genève :
Actions
Chartered . . . 35%d 35 d
Caoutchoucs . . 34 d 34%
Securities ord. . 148 147 Vi
Canadian Pacific 107% 105Vi d
Inst. Phys. port. 800 800
Sécheron , nom. . 410 d 430 o
Séparator . . . 185 d 185 d
S. K. F. . . .  183 182 d
Bâle :
Actions
Ciba 4175 4175
Schappe . . .  590 590 d
Sandoz . . . .  3035 3870
Hoffm. -La Roche 10.575 10.600

New-York : -̂S2 r̂lJ. ~.
Actions 9 10
Allied Chemical 73 Vi 73
Alum. Co. Amer 63Vs 63%
Alum. Ltd. Can. 27'4 26%
Amer. Cyanamid 43s/s 44V4
Amer. Europ. S. 33Vi o 33%o
Amer. Tobacco . 84 84
Anaconda . . .  43 42-VH
Atchison Topeka i7v.'t ia
Bendix Aviation 45 45'/ 8
Bethlehem Steel 37s/, 371/,
Boeing Airplane 38;/ 8 395/,

Cours du 9 10
Canadian Pacific 24% 24s/i
Chrysler Corp. . 47 Vi 47'/«
Columbia Gas S. 18 18
Consol. Edison . 49'/j 50V4
Corn Products . 38;/s 38Vi
Curt. -Wright C. . 22 'A 22%
Doug las Aircraft 55Vi 55'/»
Goodrich Co . seVs 56
Gulf Oil . . . 107V» 107V»
Homestake Min. 333/, 39
Int. Business M. 335 334Vi
Int. Tel & Tel . 32Vi 32V4
Lockheed Aircr. 421/5 42%
Lonestar Cernent 3114 3114
Nat. Dairy Prod. 431/, 43:/,
N. Y. Central . 13i/, 13V.
Northern Pacific 3514 33;/,
Pfizer * Co Inc. 5^ 14 63
Philip Morris . 50i/, 50V,,
Radio Corp. . . 31i/, 31V,
Republic Steel . 3B yt 33%
Sears-Roebuck . 26V8 26Vi
South Pacific . 37'/, 33 V4
Sperry Rand . . 177/, 175/,
Sterling Drug I. 34 341/,
Studeb. -Packard 31/» 3V,
U. S. Gypsum . 71 Vi 71%
Westinghouse El. 53 57 V,
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 0.93 0.95%
Livres Sterling . 11.90 12.14
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . B.52 8.64
Florins holland. 112.60 114.—
Lires italiennes . 0.67Vi 0.70
Marks allemands 101.40 102.50
Pesetas . . . 7.94 3.23
Schillings autr. . ie.40 16.62

Noces d'or
Nous apprenons que , demain 12 avril ,

M. et Mme Louis Calame , Agassiz 12,
fêteront , à Genève chez leur fils ,
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Tous deux sont en excellente
santé, « le pied encore fort bon , l'œil
clair , le cheveu solide et qui ne veut
pas blanchir » nous dit M. Calame,
qui ajoute , en bon Chaux-de-Fonnier
ronchonneur et bon enfant : « ...et le
gosier un peu sec, ie pinard est si
cher ! »

Rappelons que M. Calame , qui fut  un
fidèle membre des Armes Réunies , fit
toute la guerre de 1914-1918. A la fin
de celle-ci, il revint à La Chaux-de-
Fonds , où il continua à exercer avec
succès son métier d'horloger.

Nous présentons aux vénérables jubi-
laires nos meilleurs vœux et nos vives
félicitations : en route pour les noces
de diamant !

Un passant accroché par une jeep

Hier à 12 h. 10, une jeep circu-
lant à la rue de la Balance a ac-
croché un passant qui fut blessé à
la tête par une table de jardin se
trouvant sur la remorque du véhi-
cule. Le blessé, peu grièvement at-
teint, renonça même à l'interven-
tion d'un médecin.

La Chaux-de-Fonds

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

Moto-Cross international de St-Blaise.
Tous les fervents sportifs et autres,

voudront assister dimanche 13 avril , au
Moto-Cross International qui aura lieu
à Saint-Blaise-Ntel, sur le magnifique
parcours du terrain des Fourches, re-
connu à juste titre par les coureurs,
comme le meilleur de Suisse. Participa-
tion des as belges, français et suisses et
des frères Langel connus par leurs nom-
breux succès. Une nouveauté : catégo-
rie débutants 250 cm3. Essais dès 9 h.
Courses dès 13 h. 15.
«Picnic», film en cinémascope de Josua

Logan, dès ce soir au Ritz.
Jamais les spectateurs et la critique

n 'ont été plus unanimes pour vanter
la qualité et le mérite d'un film. «Pic-
nic» a soulevé l'enthousiasme partout...
vous irez tous voir Kim Nowak dans
«Picnic». Elle en assurera le grand suc-
cès (André Lang dans «France-Soir»
— «...un exemplaire morceau de cinéma.
Pétulance, truculence, humour, le ta-
bleau brille.amuse, étonne (Louis Chau-
vet dans «Le Figaro»). — «...Avec «Pic-
nic» le cinéma américain fait une «ren-
trée étincellante (Jean Baroncelli dans
«Le Monde») . — «...C'est une oeuvre
étonnante, d'une facture tout à fait ex-
ceptionnelle. C'est un tableau d'une ri-
chesse et d'une beauté admirables (Jac-
queline Michel dans «Le Parisien libé-
ré») . Venez au Ritz cette semaine,
pour voir «Picnic» en cinémascope. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heu-
res.
«Traqué par Scotland Yard», parlé en

français, au Capitole.
C'est une suite d'aventures policières

qui maintient l'intérêt par une série
de fausses pistes, l'enquête se dispersant
sur un certain nombre de suspects. L'o-
riginalité du sujet réside en ce que l'on
entend, mais ne voit point l'assassin. De
ce fait, le déroulement du récit laisse
planer et maintient un doute que
maints épisodes inattendus renforcent.
Ce n 'est pas du «suspense», mais du
«supersuspense» avec «Traqué par Scot-
land Yard» , interprété par John Mills ,
Charles Coburn, Barbara Bâtes, Derek
Farn , etc., un film parlé français et
réalisé par John Guillermin. Séances :
chaque soir à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 15 h. 30.
Grand concert populaire.

Samedi 12 avril à la Maison du Peu-
ple, concert populaire organisé par l'As-
sociation suisse des Invalides, section
de La Chaux-de-Fonds, avec le Jodel
Club de Granges et son orchestre cham-
pêtre. En intermède Fernas. Venez
nombreux, il y aura du plaisir pour
chacun.
Eddie Constantine dans «Incognito» au

cinéma Corso.
Tiré d'un roman d'Albert Simonin, le

film qu 'a mis en scène Patrice Daily
est précis comme une paire de gifles
appliquées de mains de maitre. Le réa-
lisateur ne cherche pas à vous vendre
autre chose qu 'un film à bagarres ; ses
bagarres sont nombreuses, orchestrées
et conduites comme un beau morceau
de musique symphonlquè. C'est encore
un film à vamps et ces vamps sont
Danik Pâtisson , Gaby André et Tilda
Thamar. Eddie Constantine est brillant
dans son dernier rôle. Camouflé en di-
plomate américain, il débarque à Nice ,
où il va tenter de démasquer des tra-
fiquants de fausse monnaie. On n 'a pas
à attendre longtemps pour que les évé-

nements se précipitent et vous pren-
drez le plus vif plaisir à assister à cet-
te nouvelle aventure de Lemmy Cau-
tion.
Ce soir à la Scala...
...une grande et brillante comédie : «Une
Histoire de Monte-Carlo» ...ou les jeux
du hasard et de l'amour ! Ce film de
charme, d'esprit et de luxe nous ra-
conte les démêlés d'un aristocrate ita-
lien ruiné au jeu et d'une comtesse ha-
bituée des casinos, non moins «fauchée»
— mais il l'ignore — qu 'il cherche à
épouser pour être en mesure de payer
des dettes urgentes... Toute cette his-
toire est très drôle — surtout interprétée
par le brillant couple Marlène Dietrich
- Vittorio de Sica — et elle a pour
avantage de nous offrir une série de
vues pittoresques et colorées de Mona-
co, en cinémascope par surcroit ! Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
«2e Bureau contre Inconnu», dès ce

soir au cinéma Eden.
Un grand film français d'espionnage

à sensations fortes , réalisé par Jean
Stelli au coeur même dc Marseille...
C'est un film mouvementé , mais qui
vous fera vivre également un boulever-
sant roman d'amour et qui vous dévoi-
lera le monde mystérieux du contre-es-
pionnage. Interprété magistralement
par Frank Villard Barbara Laage, Gé-
rard Buhr , Dinan , etc.. Une aventure
extraordinaire du «Capitaine Thierry»,
l'as du 2e Bureau , dans sa périlleuse en-
quête. Matinées à 15 heures, samedi, di-
manche et mercredi.

Attention : samedi et dimanche à 17
heures 30, dernières représenta tions du
merveilleux documentaire en couleurs :
«La Montagne sauvage». Une splendeur
de reportage sur la vie des animaux sau-
vages des Alpes japonaises. Grand Prix
du documentaire au Festival de Cannes
1957. Enfan ts admis.

Opposition à l'armement
atomique

de la Bundeswehr
BONN, 11. — AFP. — Les munici-

palités de Francfort, Wiesbaden, de
Brème et de Hambourg, ont adopté
jeudi soir des résolutions en faveur
d'un référendum contre l'armement
atomique de la Bundeswehr.

A l'étranger
-¦ 

Le radiesthésiste
s'était trompé...

(Corr.) — Une demoiselle de Cor-
taillod ayant perdu récemment un
objet en or, s'était adressé à un ra-
diesthésiste de Neuchâtel > M . G. H.
En suivant la trace du médaillon
avec son pendule, le radiesthésiste
arriva à la conclusion que le bijou
devait se trouver dans la chambre
d' une ouvrière italienne. Cette der-
nière ayant pu fa i re  la preuve de

son innocence déposa une plainte
contre le radiesthésiste. Ce dernier
ayant f a i t  des excuses, la plainte f u t
retirée, M . G. H. — qui comparais-
sait devant le tribunal de Boudry —
a néanmoins été condamné à payer
les frai s  par 5 f r .

Abondantes chutes de neige
dans le Haut-Jura

La neige tombe en abondance sur
tout le Haut-Jura depuis mercredi déjà.
La couche at te int  un demi-mètre au-
dessus des Bayards. 70 à 75 cm. au
Chasseron et près d'un mètre à Chas-
serai.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 10 AVRIL 1958

Naissances
Schùlé Jean - Claude - Alexandre,

fils de Robert - Henri , maçon, et de
Marie - Louise née Fliick , Neuchàte-
lois, domicilié à Genève. — Matthey-
de-l rEndroit Elisabeth - Marguerite, fil-
le de Georges - Albert , cantonnier, et
de Erika née Schneeberger , Neuchâte-
loise. — Gapany Jacques - Louis-Char-
les, fils de Michel - Reymond, dessi-
nateur, et de Edda - Bruna née Bassi,
Fribourgeois. — Vogt Pierre - Marc ,
fils de Maurice - Armin , carrossier , et
de Maria - Santa née Bergamo, Bà-
lois.

Promesses de mariage
Tresch Eduard - Werner , employé de

commerce, Uranais, au Locle, et Ram-
seier Josette - Emilie, Bernoise, à St-
Imier. — Rossi Teresio , mécanicien, et
Cortellazzi Nelda - Maria, tous deux
de nationalité italienne.

En pays neuchâtel ois

Dans les lettres jurassiennes

On va éditer l'œuvre
complète de W. Renfer
Réunis en mars dernier, les bu-

reaux de l'Institut jurassien des
Sciences, des Lettres, des Arts et de
la Société jurassienn e d'émulation
ont pris l'heureuse décision de pu-
blier les œuvres complètes de Wer-
ner Ren fer, de Corgémont.

L'édition complète comprendra
trois ouvrages : — un volume de
poèmes, — un volume de romans
et nouvelles, — un volume d' oeuvres
entièrement inédites comprenant
des chroniques.

La direction de la publication est
assuré e par M . Pierre-Olivier Wal-
zer, p rofesseur de littérature f r a n -
çaise à l'Université de Berne.

La vie jurassienne
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Vendredi 11 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Traqué par

Scotland Yard , f.
CINE CORSO : 20.30, Incognito , f.
CINE EDEN : 20.30, 2e Bureau contre

inconnu , î.
CINE PALACE : 20.30, Duel sous la

Mer, t.
CINE REX : 20.30, Jeunesse d' une

Reine, î.
CINE RITZ : 20.30, Picnic , i.
CINE SCALA : 20.30, Une histoire de

Monte-Carlo , f.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.

Un départ regretté de chacun

Avec infiniment de regret , l'assem-
blée générale de la Persévérante a
enregistré la démission pour raison
de santé de son directeur , M. Ber-
nard Villemin.

Entré à la Persévérante en 1920,
M. Bernard Villemin, extrêmement
doué , avait, après de solides études
musicales, pris la direction de la
fanfare en 1947, succédant à M. M.
Guibelin, qui se retirait pour raison
d'âge.

Très serviable, très apprécié, sa-
chant, lorsqu 'il le fallait , faire
preuve d'énergie, M. Bernard Ville-
min était l'ami de tous les musiciens.
En parfait accord avec sa société, il
continuera à assumer sa tâche de
directeur jusqu 'à l'entrée en fonc-
tion de son successeur.

Nous lui souhaitons de retrouver
rapidement une bonne santé et
sommes certains que , comme son
prédécesseur, il continuera à suivre
de près la vie si active de la Persé-
vérante.

M. Bernard Villemin quitte
la direction

de la Persévérante

Le niveau du lac

9 avril , à 6 h. 30 : 429.46.
10 avril, à 6 h. 30 : 429.45.

Mariage
Bertacchini Armando - Bruno , ma-

noeuvre, Italien , et De Nardi Antonia ,
Italienne.

Décès
Reymond - Albert Edouard , époux de

Denise - Rose née Scharer, né le 21
mars 1928, Neuchàtelois (Inhum). —

Hehlen Job - César, époux de Adè-
le née Tritten , né le 22 novembre 1885,
Bernois (Incin.).

ETAT CIVIL DU 10 MARS 1958

A Sao Paulo

démolit des trains à l'arrêt

Deux morts, des dizaines
de blessés

SAO PAULO, 11. — AFP — A la
suite du déraillement d'un wagon
d'un train en manœuvre à l'entrée
de la gare de Sao Paulo, les départs
et les arrivées des trains de banlieue
avaient dû être interrompus. Cet
état de chose a été la cause de vio-
lentes manifestations de banlieu-
sards qui se trouvaient ainsi dans
l'impossibilité da [règafneir leur do-
micile.

Las d'attendre depuis cinq heures
les départs des trains de banlieue,
une foule immense a commencé à
briser les portes et les fenêtres de
trois trains qui stationnaient en
gare.

On estime à dix mille personnes
le nombre de gens qui se massaient
dans la gare et manifestaient leur
mécontentement lorsque la police ,
arrivée sur les lieux, décida de char-
ger la foule. Il s'ensuivit une véri-
table émeute au cours de laquelle
deux personnes furent tuées et plu-
sieurs dizaines blessées.

Le calme ne se rétablit que lorsque
le gouverneur Janio Quadros, s'étant
rendu personnellement sur les lieux,
eut harangué la foule avec un haut-
parleur, et pris les mesures néces-
saires pour rapatrier les banlieu-
sards au moyen d'autobus, de taxis
et de camions réquisitionnés.

Les dégâts causés aux installations
de la gare sont importants, de même
que dans plusieurs gares de la pro-
che banlieue auxquelles la manifes-

tation s'était étendue. Parmi les
wagons stationnés dans la gare, et
qui ont par miracle échappé à la
fureur de la foule , se trouvaient
deux voitures-trésorerie du réseau ,
contenant une somme de 23 millions
de cruzeiros, destinée à la paie du
personnel.

Une fouie furieuse

CHARLEROI, 11. — AFP — Une
femme coupée en morceaux, décou-
verte dans le canal de Charleroi, à
Bruxelles, s'est donné la mort volon-
tairement : telle est la surprenante
conclusion d'une enquête menée par
la police belge. Il y a quelque temps,
en effet , on repêchait, près de Roux ,
un bras, puis deux jambes, une tête ,
et enfin un tronc. La police réussit
à identifier la victime : une femme ,
habitant Roux, âgée de 42 ans, mère
de 6 enfants , qui avait disparu de son
domicile un mois avant la macabre
découverte. .:

En recherchant l'assassin , on ap-
prit tout d'abord que la morte avait
été sujette à de fréquentes crises de
désespoir , et qu'elle avait coutume de
boire plus que de raison. On décou-
vrit que « l'assassin » c'était elle-
même. Dans un accès de dépression ,
elle s'était jetée dans le canal et y
avait été « découpée en morceaux »
par les hélices d'une dragueuse.

La femme coupée
en morceaux
s'était suicidée

ALGER, 11. — United Press — Le
soldat René Boyer , qui avait refusé
de servir en Algérie et qui avait
écrit au président Coty pour lui ex-
pliquer ses raisons, a été condamné
aujourd'hui à deux ans de prison
pour refus d'ordre. Quelque 200 té-
légrammes ont été envoyés au Tri-
bunal d'Alger lui demandant la li-
berté du jeune homme.

Il refusait d'aller en Algérie :
deux ans de prison
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La semaine de cinq jours à l'école

Questions éducatives

Nous avions clos notre enquête sur
la semaine scolaire de cinq jours.
Mais le Dr Heinis, spécialiste de
l'orientation professionnelle, nous
fait tenir des arguments nouveaux ,
qu 'il nous paraît intéressant de com-
muniquer à nos lecteurs :

Le vœu émis par l'écrasante ma-
jorité des parents du Locle de pro-
longer le week-end d 'un jour a sou-
levé un problème qui se révèle de
plus en plus d'importance vitale
pour l'avenir des Montagnes neu-
châteloises. La fameuse expérience
de l'écriture scripte a rendu les hom-
mes responsables prudents à l'égard
de certaines nouveautés pédagogi-
ques. On comprend for t  bien le dé-
sir de bien des familles de synchro-
niser la vie de l' usine avec celle de
l'école , mais à condition toutefois
que cela ne nuise pas à la prépara-
tion de la génération montante.

A ce sujet un correspondant écrit:
t Nombreux sont les parents qui
voudraient prof i ter  du week-end
pour s 'évader avec leurs enfants.  Le
lundi matin — inaintenant déjà le
plus mauvais moment de la semaine
— beaucoup d'élèves n'auront pas
récupéré et reprendront le travail
dans des conditions qu'il est aisé
d'imaginer. » A quoi faut - i l  attri-
buer cette lenteur de récupération ?
au surmenage ? La raison en est
tout autre.

Le plateau du Jura , si propice a la
précision horlogère et mécanique,
doit compter avec une loi physiolo-
gique souvent méconnue, mais ven1
geresse : la réadaptation du corps
nécessitée par le changement d'alti-
tude. En passant outre, le célèbre
guide Lambert s'est vu refuser l'hon -
neur d'avoir gravi le premier le plus
haut sommet du monde. Pour les
mineurs étrangers du plateau de
Colombie (4000 m.) le temps d' atten-
te pour commencer le travail est de
4 semaines. Point n'est besoin d'in-
sister sur l'importance de ce fac -
teur dans l'aviation. Mais comment
une petite d i f fér ence  de niveau de
600 m. peut-elle provoquer une per-
turbation aussi sensible dans notre
système vasco-glandulaire ? Une
expérience ad hop . pourra fournir
l'explication.

^
Depuis 30 ans l'auteur de ces li-

gnes, un travailleur intellectuel, est
obligé de poursuivre son activité al-
ternativement à 400 et 1000 m. En
montant à 1000 m. il lui a toujours
fallu deux jours pour se retrouver
en état normal de travail et en des-
cendant également deux pour récu-
pérer ce même état. Le seul remède
à cet inconvénient désagréable
consiste à réduire au strict minimum
ces changements. Ainsi s'explique
la lenteur de récupération constatée
chez bon nombre d'élèves. En pro-
longeant le week-end d'un jour , on
permet à l'écolier d'achever sa nou-
velle adaptation, mais remis ensui-
te à 1000 m. deux jours lui seront
nécessaires pour se réadapter. Cet
état douloureux se répétera tous les
débuts de semaine et f inira par dé-
courager l'élève de l'école.

Un autre facteur psychologique
mérite également d'être pris en con-
sidération. De gros e f for t s  sont fa i t s
pour obtenir une population cons-
tante. L'enfan t qui passe ses mo-
ments durs à l'école et le plus agréa-
ble de son temps loin de la contrée
ne s'attachera pas au sol qu'il n'a
guère pu apprendre à connaître à
fond et à aimer. Ce sera un déraciné

qui abandonnera le pays à la pre-
mière secousse sérieuse.

Que diront les commerçants lors-
qu 'ils verront les rues désertes le
gran d jour de leur vente : le same-
di !

Pourtant l 'idée de la semaine de
cinq jours à l'école n'est pas nou-
velle. De longue date dans certains
cantons romands les écoliers pro-
f i t e n t  d' une journée entière de con-
gé : le jeudi , j nais rationnellement.
Elle coupe l' e f f o r t  demandé à l'élève
en deux , le libère pour ses leçons
particulières , etc., bref débarrasse
l'école des à côtés , tout en empê-
chant l' exode .

L'éducation et l'instruction pas-
sent actuellement par une crise ai-
guë provoquée par la jeune géné-
ration si d i f f é r e n t e  des précédentes .
Le moment semble donc mal choisi
pour procéder à une réforme sco-
laire aussi profon de.

Dr.H. H.

SAINT-ETIENNE 11. — Ag. —
On a retrouvé, assassiné, sous les
tribunes du stade d'Unieux près de
Saint-Etienne, un enfant de 14 ans,
porté disparu depuis samedi der-
nier. Cet enfant , Pierre Joubert ,
habite Fraisse, dans la Loire.

L'Algérien Rabah Gournit a
avoué avoir assassiné le garçonnet.

Selon le meurtrier, qui est âgé
de 47 ans, le drame a eu lieu à
la suite d'une discussion qui l'op-
posait au petit Pierre, celui-ci vou-
lant, contre son avis, partir avec
des scouts à l'occasion des fêtes
de Pâques.

Depuis environ un an, a affirmé
Rabah Gournit , une intimité cou-
pable s'était établie entre lui et
sa victime et, samedi soir, l'Algé-
rien, refusant de donner au petit
Pierre l'argent que celui-ci récla-
mait pour accompagner ses cama-
rades en déplacement, le garçonnet
repoussa l'homme qui entra alors
dans une violente colère et le tua
dans une véritable crise.

Le meurtrier, qui a été déféré au
Parquet, avait déjà un crime sur
la conscience. En 1938, à Tizi Ou-
zou, il avait égorgé une femme et
avait été condamné à sept ans de
travaux forcés.

Vn enf ant de 14 ans
assassiné par un Algérien

En Italie
ROME, 11. Reuter. — Après une

série de tempêtes, l'Italie connaît
une vague de froid exceptionnelle
pour la saison. La neige tombe sur
les montagnes jusqu'en Calabre. Le
thermomètre est descendu à zéro de-
gré à Milan , Florence et Rome. La
température la plus élevée est. si-
gnalée en Sicile, où elle est de 9
degrés au-dessus de zéro .

En Allemagne
HAMBOURG, 11. — DPA. — L'Al-

lemagne du Nord se présentait jeudi
sous un aspect complètement hiver-
nal. Des chutes de neige sont si-
gnalées un peu partout, mais c'est
dans la Rhénanie du Nord et en
Westphalie que la couche est la plus
épaisse. Dans la partie sud de la
République fédérale , il n'y a pas eu
de jours sans giboulées ou même
sans neige depuis Pâques.

Retour of f ens if  de l'hiver

LUXEMBOURG, 11. — United
Press — Des milliers de Luxem-
bourgeois ont bravé vents et tem-
pêtes pendant quatre heures, jeudi ,
pour voir passer le cortège nuptial
de la princesse Marie-Adélaïde et
du comte Charles Joseph Henkel von
Donnersmark.

Pour ne pas décevoir la foule, la
jeune princesse refusa de faire en
voiture le parcours entre le palais et
la cathédrale.

Suivie par une centaine d'hôtes,
elle marcha, par un vent glacial, le
long de la rue couverte de tapis. Au
moment où le dernier des hôtes pé-
nétrait dans la cathédrale, la neige
commença à tomber sur la capitale
du grand duché.

La princesse et son époux furent
d'abord mariés civilement au Palais
grand ducal par le maire de la ville
de Luxembourg, M. Emil Hamihus.
Après cette cérémonie, le cortège
prit le chemin de la cathédrale où
la cérémonie religieuse était présidée
par l'archevêque J> de ' 'Luxëmèoùr'g,
Mgr Lommel.

Le cortège fut acclamé avec en-
thousiasme par la foule.

Les Luxembourgeois, bien qu'ap-
plaudissant, étaient quelque peu at-
tristés par ce mariage, car les quatre
filles de la grande duchesse et du
prince Félix sont maintenant ma-
riées.

Le prince Charles, qui a 32 ans, est
le dernier des six enfants de la fa-
mille régnante à ne pas encore être
marié.

La princesse Marie-Adélaïde et son
mari sont partis j eudi soir pour leur
voyage de noces, dont la destination
est tenue secrète. Ils s'établiront en-
suite en Suisse où réside la famille
du prince.

Mariage princier
à Luxembourg

Notre feuilleton illustré -
^

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyri gh t by Cosmo. es», Genèv»

Quinze jours se sont déjà écoulés,
quand , un matin le concierge Simon,
reçoit pour son locataire du cinquiè-
me, c'est-à-dire Martial , une lettre por-
tant sur un des coins de l'enveloppe :
«Personnelle et pressée.» — Tiens, tiens ,
se dit le concierge , une écriture de fem-
ne. Je voudrais bien savoir ce qu 'il y
v là-dedans ! il se hâte de monter les
cinq étages. Martial travaille : «Voici
une lettre , M. l'avocat» , dit Simon en
s'inclinant d'une façon comique. Mar-
tial jette un coup d'oeil sur l'enveloppe
puis se met à la décacheter. Simon met
ses lunettes et cherche à lire par dessus
l'épaule de son jeune locataire.

«Au revoir , père Simon, dit alors Mar-
tial qui a vu le manège, je ne vous re-
tiens pas.» Tout en parlant, il marche
de façon à faire reculer le concierge
jusqu'à la porte demeurée entre-baillée
et qu 'il referme sur lui. «Il est un peu
\'if , mâchonne Simon en descendant
l'escalier, mais des locataires comme
lui , on n'en voit pas tous les jours.» Ce
concierge bizarre qu 'un simple verre de
vin métamorphose a su se faire aimer
de tous les locataires. On lui pardonne
facilement ses incartades provoquées
par la boisson , parce qu 'à jeun , sa com-
plaisance est extrême. Tout en .lescen-
dant l'escalier, il songe au rôle qu 'on lui
fait jouer.

Depuis plusieurs mois, en effet , il a
accepté de surveiller son locataire
d'aussi près que possible. «Dire que j'ai
accepté ce métier de mouchard!» mur-
mure-t-il en airivant devant sa loge.
Quant à Martial, une fois débarrassé du
concierge il se met à lire la lettre qu 'il
n'a fait précédemment que parcourir
du regard. La mystérieuse épitre ne
contient que les quelques lignes sui-
vantes : «On prie Monsieur Martial Ber-
tin , de se trouver au Bois de Boulogne
le 14 de ce présent mois. U sera bien
surpris et bien content s'il veut bien
se promener dans les allées qui sont au-
près du restaurant de Madrid !»

Jenny
l'ouvrière

Des plantes bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dra-
gée Franklin qui réunit et as-
socie les vertus des plantes et
celles du traitement chimique.
Pour vaincre la constipation , li-
bérer l'intestin, stimuler la fonc-
tion du foie , pre-
nez une Dragée ^_^_^^^^^Franklin chaque KK P̂âSsoir. Vous pré- H5ïâff _j3Si_0viendrez ainsi H§S_ !_iS________________l'obésité. Toutes R5Çu3«vr3Tf^Bpharmacies et SfJ^̂ _̂î*^S[drogueries tmOiS îSa^ B̂S
Fr. 1.80.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Accident

(Corr.) — Un habitant  de la commune
a été relevé , lundi soir , sans connais-
sance , au bas des escaliers qui mènent
à son appartement . Conduit d'urgence
à l'hôp ital , il n 'a pas encore été pos-
sible de déterminer s'il souffre d'une
fracture du crâne ; il est toujour s sans
connaissance et son état inspire de
vives inquiétudes . Espérons néanmoins
qu 'il se remettra , au mieux , de cette
malencontreuse chute.

La vie jurassienne

BIENNE

(Corr.) — Un monteur, M. Linus von
Lanthen , Fribourgeois , domicilié à
Olten, travaillait à Bienne pour une
maison d'Olten. Il était en chambre au
café Rôssli , route de Soleure 9 à
Boujean. Or, vers 1 heure, dans la nuit

. de mercredi a jeudi, .la tenancière du
restaurant le .trouva, gisant à demi-
vêtu et sans connaissance devant l'éta-
blissement. Le malheureux, victime
probablement d'un accès de somnam-
bulisme aurait été tiré de son sommeil.
Il s'est mis à la fenêtre et ce fut la
chute. Relevé dans un état très grave,
il a été immédiatement transporté à
l'hôpital de district. L'infortuné, qui a
repris connaissance, souffre de nom-
breuses blessures, en particulier de
fractures de jambes et vraisemblable-
ment d'une fracture du crâne. Nous
souhaitons à l'accidenté un complet
rétablissement.

Un homme tombe
par la fenêtre

Au Conseil municipal
(Corr.) — Le Conseil , en présence de

M. Gigon, représentant de l'Etat, et de
MM. Allemand et Tièche, auteurs du
projet , a procédé à l'ouverture des sou-
missions reçues pour les travaux de
réfection de la route cantonale et des
trottoirs, étape 1958.

Il aborda ensuite la question du nou-
veau règlement de construction pour
notre localité.

Le président de la commission d'étu-
de pour l'école enfantine donna quelques
indications sur le travail de cette com-
mission et informa entre autres que sur
11 architectes consultés 7 ont répondu
par l'envoi d'un travail. Ces plans et
croquis seront présentés à une pro-
chaine assemblée d'orientation.

COURT

LA HAVANE, 11. — AFP — Se-
lon des des informations parvenues
à La Havane , des escarmouches sé-
rieuses se seraient produites, jeudi
matin, à Santiago de Cuba, entre
des unités de l'armée cubaine et des
éléments rebelles.

Les communications routières sont
toujours interrompues entre la Ha-
vane et la partie orientale de Cuba.
De nombreux barrages ont été dres-
sés sur les routes qui relient la ca-
pitale à l'Est du pays et qui sont
jalonnées de carcasses de camions
et d'autobus incendiés.

Deux hommes ont ouvert le feu
jeudi sur une voiture de police dans
les rues de la Havane : les agents
ont riposté et ont tué leurs assail-
lants.

On apprend par ailleurs, que le
ministre des communications a in-
terdit à tous les amateurs de radio
de se servir de leurs appareils émet-
teurs jusqu'à la levée de l'état d'ur-
gence.

,.. .\ag - A u

Sérieuses
escarmouches à Cuba

MILAN, 11. ANSÀ. — Jeudi a eu
lieu le vernissage de la section suis-
se du Pavillon international de la
Foire de Milan, en présence de
nombreux journalistes italiens et
étrangers, du secrétaire général de
la Foire, M. Franci, du consul gé-
néral de Suisse à Milan, M. Mar-
cionelle, du directeur de l'Office
suisse du tourisme, M. Bittel, et du
vice-directeur de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, M. Brunner.
Ce dernier a souligné, dans, une
brève allocution, que le thème de
l'exposition suisse de cette année à
la Foire de Milan est dédiée à la
collaboration italo-suisse dans le
domaine technique et industriel . A
son tour, M. Conrad, vice-président
de la Chambre de commerce suisse
en Italie a fait remarquer que les
échanges commerciaux entre la
Suisse et l'Italie sont en augmen-
tation constante, grâce à la politique
libérale suivie par les deux gouver-
nements. Le secrétaire de la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie, M. Ro-
bert Nicolet , a également pris la pa-
role.

Verhissùffe ¥duf pavillon
suisse à la Foire de Milan

LONDRES, 11. — Reuter — La
puissante cloche connue sous le nom
de « Big Ben » , placée sur la tour du
Palais du Parlement britannique, a
cent ans. La cloche , qui pèse 13 ton-
nes et demie et figure sur cette tour
de cent mètres carrés, est pour Lon-
dres ce qu'est la Tour Eiffel pour
Paris, ou la Statue de la Liberté
pour New-York.

Elle a survécu à tous les bombar-
dements de la Chambre des com-
munes en 1941 et ses sonneries pré-
cédant toutes les informations im-
portantes diffusées par la B. B. C.
prouvaient aux combattants et à
l'ennemi que la Grande-Bretagne
était toujours là.

«Big Ben» a cent ans

entre la République
dominicaine et l'Argentine
CIUDAD TRUJILLO, 11. — AFP.

— Le gouvernement dominicain a
pris hier un décret portant rupture
des relations diplomatiques avec le
gouvernement argentin, à qui il re-
proche de s'être conduit à son égard
d'une manière incorrecte et «com-
plètement en marge» de la cour-
toisie internationale habituelle.

Rupture des relations
diplomatiques

LE CAIRE, 11. — AFP — Au cours
de cérémonies solennelles, qui se
sont déroulées simultanément jeudi
matin au Caire et à Damas, le dra-
peau de la République-- arabe unie
a été hissé au Palais de Koubbeh
et au Palais des Hôtes.

Au même instant, tous les minis-
tères, administrations et casernes
des deux provinces ont arboré, pour
la première fois, les couleurs de la
nouvelle république.

Ce drapeau comporte trois bandes ho-
rizontales (de haut en bas : rouge, blan-
che, noire) qui sont les couleurs de la
Révolution égyptienne de 1952. Deux
étoiles vertes à cinq branches symbo-
lisent, sur la bande médiane blanche,
les provinces d'Egyptes et de Syrie.
D'autres étoiles, annonce-t-on de source
officielle, seraient ajoutées à l'avenir si
de nouveaux pays se joignaient à la
R.AU.

M. Hammarskjoeld «citoyen d'honneur
de New-York»

NEW-YORK , 11. - AFP. - M. Robert
Wagner , maire de New-York , a remis
jeudi le diplôme de « citoyen d'hon-
neur de New-York » à M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général de l'O. N. U.,
à l'occasion de l'inauguration de son
second mandat de secrétaire général.

Le drapeau de la République arabe
unie a flotté hier pour, la première fois

LE CAIRE, 11. — AFP — Un com-
muniqué officiel publié jeudi annon-
ce que M. Gamal-Abdel Nasser , pré-
sident de la République arabe unie,
se rendra en U. R. S. S. en visite of-
ficielle vers la fin de ce mois sur
invitation du Soviet suprême de
l'Union soviétique.

Le communiqué ajout e que, durant
sa visite, le président Nasser rencon-
trera les dirigeants soviétiques et se
rendra dans diverses régions de
l'U. R. S. S. Il sera le premier étran-
ger admis à visiter le lieu d'où ont
été lancés les « Spoutniks ».

Nasser visitera le
«berceau» des Spoutniks

Oci et là, dutmé. U mande...

LE CAIRE, 11. — Reuter . — L'a-
gence d'information du Moyen-
Orient annonce que l'administration
égyptienne du Canal de Suez a versé,
jeudi , un montant de 5000 livres
égyptiennes au « Mouvement de li-
bération algérienne ». Les pilotes du
Canal, ainsi que les employés ont
fait don du salaire d'une journée
de travail.

Aide égyptienne
au «mouvement de libération

algérienne»

LE CAIRE, 11. — Reuter. — Un
accord culturel a été signé jeudi
soir au Caire entre l'Union soviéti-
que et la République arabe unie. U
prévoit la collaboraton dans les do-
maines de la science, de la cul-
ture et de l'éducation.

Signature d'un accord
culturel soviéto-égyptien
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Minerai - Citron- Orange- Framboise Grape-Fruit- Eria- Ananas - AbHco

M^

A, tffellV O / / / OFFRE DES PRIX DE FABRICANT
DIMT ill IL ^\-Ktej Us< OFFRE LA GARANTIE DE SA QUALITÉ

Kl ¦ 111 11 ^6//\£-—£v ET PLUS DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE
fHu In SJaSn Ln Fabrique de meubles SUR A éTAGES D ' EXPOSITION PERMANENTE

IIWB ^1W™ PESEUX DE MEUBLES DE SA PROPRE FABRICATION

PREMIER SOURIRE DU PRINTEMPS!

./£% LA ROBE EN TRICOT
^¦ij. ; pure laine uni ou fantaisie, sans manches ou manches

Jk-L *~ */* en divers coloris mode

I WÊBkn] de l̂ w-— à OÎ7.—

\ \ HĤ TO\ et n0S ma9n'f ic!ues

V Illi f ROBES et DEUX PIECES JERSEY
-̂!!Î!wllÉ!l Pure la'ne un' ou 

^an,a's'e > marque réputée

Bill A 0*ZG x "\OGk

Èiwfr Voyez d'abord

iV (g|§i Y. MOERLEN Serre 11 bis

VENEZ NOUS RENDRE VISITE SANS ENGAGEMENT I

Hernies Eventrations Ptôses
Bas à varices Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL — Tél. (038) 514 52
Reçoit tous les jours, mardi excepté)

âv WmÊMÊM
Jj  En réclame...

K VIANDE DE GÉNISSE
WÈ Ire qualité

H BOUILLI , un seul prix :
9 Fr. 5.60 le kg.

Ë SAUCISSE MÉLANGÉE
j f Fr. 7.- le kg.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

( ^

Manoeuvre-
magasinier

Jeune homme habile et conscien-
cieux serait engagé tout de suite.
Place stable.

Se présenter à
LA SEMEUSE
rue du Nord 178
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l'AnPÎPn Çfonfi vUlIlLL MUùIUALL tl I HtA I KALt organisée par la Inauguration du nouveau costume
I AllUcll OiaillI S()cjété (]'accor (iéonistes EDELWEISS sous la direction de R. HIRSCHY, Des 23 h. à 4 h., danse conduite par

Salle du 1er étage avec le concours du GROUPE THÉÂTRAL DE SONVILIER rorchestre ESPANA
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KREIDLER A M A Z O N E  •' f̂ S^dC^i •
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prescriptions suisses Î Jt' mffk.
sur le bruit. Vf^ / l?V
L'élégant vélomoteur ' . ''•'•.''..:;X XX. "' ¦•¦"• ' # 3 _̂^» ^^^V
(Moped) est livrable ^S f̂tr . ¦fcfitot____9_^5*??^
en couleurs mode W < ,"v'>v Hç2—2^£l̂ .'... \

chromés , guidon encastré , M\_ .'/ '¦ \'\Y«p t̂^̂ P̂
comp teur de vitesse , ^¦faes^s ĵr
porte-bagage* . ^^̂ ^

KRESDLER %C^^^ %̂
Reorésentation générale Kreidler pour : .
la Suisse: S.A. de Vente INTERMOT , Hallwy lstr. 24, Zuerich 39, tel.: (051) 234767

H BBB ^̂ ^̂ ^SQy âijiBwy^ ~ HM V̂MHF

R O S I E R S
Cultures suisses

La Maison spécialisée depuis 87 ans dans
la culture de la Rose, vous offre , franco de
port et d'emballage dans toute la Suisse :

ROSIERS A GRANDES FLEURS
fl superbes nouveautés .. .. . . "Fr. 24.T

12 belles nouveautés «"sélection
mondiale » » 45.—

6 variétés d'élite, anciennes et
récentes » 16.—

12 rosiers aux coloris bien variés » 27.50
50 rosiers en 10 variétés pour mas-

sif et fleurs à couper . . . .  » 95.—
ROSIERS POLYANTHA et FLORIBUNDA

(ou roses de jardins à fleurs moyennes
et petites)

6 belles nouveautés très florifères Fr. 24.—
6 en une splendide variété nou-

velle » 22.50
25 en une variété nouvelle très flo-

rifère » 87.50
25 en une variété d'élite ancienne » 57.—
50 en une variété au coloris vif » 95.—

Tous ces colis sont composés en variétés
soigneusement étiquetées.

Victor Hauser & Fils, Grandes cultures
spéciales de rosiers, Vaumarcus (NE)

Tél. (038) 6 72 18
1

Représentant pr La Chaux-de-Fonds des vélos-moteur - KREIDLER
J. LOEPFE I

Rue du Manège 24 - Téléphone 2.78.28 |

Agence des VELOS-MOTEUR < KREIDLER > pour la région :
Garage SCHLAEPPI 1
Charrière 1 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.95.93 |

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

f

|̂ r-à\ l 'éclatante

Ë 

vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Rupture de fiançailles
Splendide chambre à coucher mo-

derne, en érable, capitonnée , payés
Fr. 4500.— à enlever pour Fr. 2500.—.
Facilités de paiement.

M E U B L E S  G R A B E R
« Au Bûcheron »

Léopold-Rob ert 73 Tél. 2 65 33

^̂ ^̂ ^ M M̂——^M^^^— _̂___________ i^___——^̂ ^M^̂ ^— —̂Mi——^ »̂

Je cherche pour les
matinées

Travaux
de bureau
correspondance, compta-
bilité, etc. — Offres à
case postale 10133.
^ îii " «JIMM ¦' ' '

Eillopr
Homme de confiance,

actif et sobre cherche
emploi stable, éventuel-
lement service de nuit ou
autre. Ecrire sous chif-
fre O F 6704, au bureau
de L'Impartial.
i—: 
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MICHEL - ANGE
BELLINI
LES PHARAONS
LE CORBUSIER

iiiiiiii BOULE¦iiïaiu
•¦!¦¦¦ « SHIPENDALE

et HADORN

... des hommes qui ont construit avec
l'Harmonie. Hadorn-Intérieur construit
votre intérieur avec une conception
qui vous est propre. Classiques ou
modernes, les meubles construits dans
notre atelier sont toujours impeccables,
tout en finesse et en harmonie.

Hadorn-Intérieur
MOUTIER

Tél. (032) 6 41 69

(
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Camping
à vendre , cause double
emploi, remorque à. vélo
et caisse armoire 1 m. X
0,75 X 0,75. Porte alu-
minium, clés Yale,
rayons coulissants... Occa-
sion unique. — S'adres-
ser Charles - Naine 5, 3e
étage au centre.

Epicerie
A vendre agencement,

frigidaire , balances, ma-
chine à couper la char-
cuterie, moulin à café,
caisse enregistreuse , le
tout en parfait état et
cédé avantageusement. —
Tél. 2 36 31.

Lisez L'Impartial
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MAÇONNERIE I^JLA I .__X_aL&
BÉTON ARMÉ

CHAPES ^^^W^J
Tél. 2 23 32
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fU Tln P_r i lTl l  /¦ 1 dans un cadre nouveau, sa vieille réputation de bonne cuisine
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Jolimont 21 -.
Tél. 2 15 90 **S? '¦ * '•¦ "P"
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MENUISERIE

J. Lanfranchi & Fils LE CAFÉ « MÉTROPOLE » LE BAR <D0MIN0 >
__ . _ _ .  « I I I II "¦ m.w M M . w ¦ M0 m __. 

Tél 2 7g 5Q

Hôtel-de-Ville 21 Tel - 2  ̂33 ses apéritifs en musique dès 17 h. 30 - ses soirées dansantes dès 20 h. 30
Tél. 2 24 93 gai et accueillant , le rendez-vous de tous PRIX MODÉRÉS, NOUVELLE FORMULE

FAÇADE TÉLÉVISION MACHINE A CAFÉ PARQUETS

H. Queloz Brugger & Co. Autometro C. Meylan
Charrière 85 Av. Léopold-Robert 79 Repr- M- SCHUPFER ler-Mars 12 "-

Tél. 2 30 82 Tél. 2 52 48 Brugg Tél. 2 31 24

ÉLECTRICITÉ FENÊTRES STORES A LAMELLES ASCENSEURS

Services Industriels jakob Kiefer Lamelcolor s. a. Schindler & Co
Collège 30-32

Tél. 2 41 31 Zurich Estavayer-le-Lac Lausanne
i i i

—————————— ^——————— i | i i

LINOLEUMS VITRERIE VOLETS A ROULEAUX VENTILATIONS

Au Printemps s. a. A. Jost fils E. Traber & Cie Pisoli & Brandt
Av. Léopold-Robert 54 Av. Léopold-Robert 9 Jaquet-Droz 22

Tél 2 20 95 Tél. 2 68 37 Goldach Tél. 2 20 81
I J I : I I J
_ _̂_ _̂ _̂__ ,_____________________________________ _̂__^_^_______________ 1 _— 

SERRURERIE CHARPENTERIE ETANCHÉITÊ TÉLÉPHONE

E. Fischer J. & H. Karrer Terrasses et toitures P,ates R. Aubry
S. A.

Lausanne Av. Léopold-Robert 159 Av. Léopold-Robert 34
Av. Léman 70 Tél. 2 18 72 Berne Tél. 2 69 93

I
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MOBILES divers, problèmes divers.
La question se pose sans cesse :
la femme qui a la charge d'un

foyer doit-elle travailler au dehors ?
Pour les unes , la nécessité fait la

loi. Pour les autres , c'est affaire de
goût, d'habitude, de commodité.

Les enfants sont au cœur de ce pro-
blème et l'on ne niera point qu 'une
mère se doit à ses enfants avant tout ,
mais on ne lui déniera pas non plus le
droit d'exercer le métier qui assurait
son indépendance avant son mariage et
qu 'elle a acheté, si l'on peut dire , par
des années d'étude ou d'apprentissage.
On ne lui déniera pas non plus le droit
de préférer l'exercice d'une profession
aux fastidieux travaux du ménage, ni
le droit de s'assurer une occupation
utile et intéressante pour le jour où
ses enfants auront désert é le foyer.

— Je ne suis pas une sainte, expli-
quait une mère à un acharné défenseur
du fameux « la femme au foyer ». Le
jour où j 'entendrai mes enfants récla-
mer leur indépendance , je pourrais
être tentée de les retenir. Si , en revan-
che, j' exerce une activité hors de la
maison , je ne ressentirai pas trop la
crainte du vide qu 'ils laisseront en me
quittant. Or ce n 'est pas quand on a
consacré vingt-cinq ans à l'éducation
des enfants , ce n 'est pas à l 'instant où
nous abordons la vieillesse , que nous
pouvons nous lancer dans une carrière.
Qu'est-ce qu 'on entreprend de bon ,
quand on l'entreprend si tard ?

La leçon des statistiques.

La Suisse occupe une si tuation assez
particulière dans le domaine de l'acti-
vité professionnelle de la femme. Ainsi ,
à l'encontre d'une opinion largement
répandue , il s'avère que le nombre de
femmes exerçant en Suisse une activité
professionnelle a diminué , compte tenu
de l' augmentation accusée par le vo-
lume de la population féminine du
pays (statistique 1888-1950). On expli-
que ce phénomène — surprenant dans
un monde dont maint pays offre l'ex-
emple d'un marché du travail où la
femme est largement représentée —
essentiellement par l'élévation du stan-
ding des classes modestes.

On peut imaginer que le Suisse ne
sera pas fâché d'apprendre par la sta-
tistique que le pays tend à retrouver
le vieil usage de la femme au foyer.
Mais alors, ce qui surprend^ici encore,

La femme qui a charge d'un foyer

doit-elle travailler au dehors ?
— Le traitement de mon mari est insuffisant. J' ai accepté un

poste de secrétaire.
— Jo gagne ma vie et j'élève mes enfants. Je suis veuve.
— Le ménage est fastidieux, je préfère travailler au dehors.
— Je suis la collaboratrice de mon mari...

c'est de savoir que , proportionnelle-
ment , les femmes suisses exerçant une
activité professionnelle sont plus nom-
breuses que les femmes aux Etats-Unis ,
que l' on tient pour le pays de l'avant-
garde en ce domaine.

On se fonde , pour en juger , sur
l'aspect de son organisation sociale qui
facilite l'exercice simultané d'une pro-
fession et du métier de ménagère (le
rapport gain-prix des denrées prêtes
à consommer, prix des vêtements de
confection , tar ifs  des restaurants ; les
horaires adaptés à la conjonction pro-
fession ménage , etc.). Mais on a cou-
tume de considérer le problème à
l'échelle des villes géantes où la femme
ne viendrait assurément pas à bout de
sa double tâche si la vie n 'était pas
simplifiée , dans la mesure où elle peut
l'être. Alors que la structure urbaine
suisse offre aux femmes un terrain
infiniment plus praticable.

Ce n'est pas un esclavage !

Il n 'en demeure pas moins vrai qu 'en
Suisse plusieurs centaines de milliers
de femmes qui gagnent leur vie assu-
ment la charge d'un foyer dont elles
ne sont pas l'unique occupant. Comme
pour toutes les femmes du monde , leur
carrière dépend des conditions du mar-
ché du travail et des fluctuations de la
demande et de l'offre de main-d'oeuvre.
Elles jouent le rôle de régulateur dans
des métiers divers. Métiers assis ou
métiers harassants, métiers faciles ou
métiers ardus... Ces femmes-là gagnent
leur vj e comnié un homme et ttçcom-
plissem de p\us (Jes tâches qiii suffisent

0à remplir la journée d'une femme d'in-
térieur. Elles mènent parfois , entre
l'usine et le bureau , ou le magasin et
leur foyer , une existence épuisante et
vivent avec le sentiment de ne bien
servir qu 'une seule des causes, au dé-
triment de l'autre.

Elles sont pourtant nombreuses à
affirmer qu 'elles ne souhaitent pas vivre
autrement. Tant il est vrai que la créa-
ture libre est celle qui aime son escla-
vage. Mais peut-on parler d'esclavage
à propos de ces vies qui se déroulent
dans un pays de paix, d'harmonie et de
sécurité, face aux paysages qui
comptent parmi les plus beaux du
monde ?

Renée SENN:

A l'occasion du cinquantenaire de la mise en conseroe du thon, une grande fabrique
française de conseiues a présenté à ia presse ce thon de 50 kilos oenu par aoion
Je matin même de Dakar. Ce thon , d' une oariété nommée « albacore », péché sur

.y les côtes occidentales de l 'Afrique, sera mis en boîte conjointement aoec des
uariétés méditerranéennes. Voici la chanteuse Jacqueline François baptisant au
Champagne le splendide spécimen... baptême qui tient lieu d'extrême-onction.

SACHEZ RECEVOIR...
PERMETTEZ-MOI DE VOUS
PRESENTER...

On a bejiu connaître les usages et les
règles du savoir-vivre, il nous arrive
tout de même de nous embrouiller en
présentant une personne à une autre.
Nous allons donc revoir rapidement la
question . Essayons de nous rappeler
qu 'il faut toujours présenter la per -
sonne la plus jeune à la plus âgée et
respecter pour les messieurs, le rang
d'importance. Une demoiselle sera pré-
sentée à la femme mariée, un monsieur
à une dame. Comme toujours , l'excep-
tion confirme la règle et ainsi la très
jeune femme sera présentée au très
vieux et respectable monsieur/ une très
jeune femme mariée à la /demoiselle
bien plus âgée qu'elle. —/ «Monsieur
Chapuis - Monsieur le di/ecteur Bel-
mont», ou bien : «Docteuy Pellegrin -
Mademoiselle Favre.» Si yous présAitez
votre époux, vous direz/ simplenmnt :
«Madame Dumas, me permettez-vcB de
présenter mon mari ?» et non Bps :
«Mon mari , le docteur Morel.»

Lors de grandes réce^tiflfl^ i^H511^
arriver que les invités dad^K ieMré-
senter eux-mêmes. Us n^v JfcmJfcnt
alors que leurs noms sans ] ienti«-_er
leurs titres. La femme ma iée Ba :
«Madame Berguin», la jeune ille :̂ li-
ce Berguin» , le fils : «Gont -and^Rr-
guin.» U n 'imitera pas SOJJ k£èr(^Bui ,
lui , se contentera d'énoncer son «im
de fnmi l l e . __ <̂^

QUELQUES REGLES A I IRVKR :

La distance d une assiette à l'autre
doit être d'environ 60 cm. ; plus H
duite, il est à craindre que les invités
se gênent ' mutuellement dans leurs
mouvements. Les fourchettes seront
placées à gauche de l'assiette, à 1 cm.
du rebord de la table et dents dirigées
vers le haut. A droite vous placerez la
cuillère (dos contre la nappe) et les
couteaux. Fourchettes, couteaux ou
cuillères à dessert seront posés, man-
che vers la droite, au-dessus de l'as-
siette. N'oubliez pas salière et moulin à
poivre , mais ne mettez jamais de cure-
dents sur la table. Les porte-couteaux,
si jolis soient-ils, ne doivent , en aucun
cas être placés sur une table d'appa-
rat. On peut , à la rigueur, s'en servir
pour de petits dîners ou déjeuners in-
times. Exercez-vous dans l'art de plier
les serviettes, présentez-les avec une
fleur ou un petit pain chaud. Même si

vous êtes très fière de savoir trans-
former des serviettes en cygne, ou en
colombes, évitez la recherche dans ce
domaine, le bon ton commande de la
sobriété avant tout !

En de grandes occasions (fiançailles,
mariages, baptêmes, etc.) , on placera,
sous l'assiette à potage ou à hors -
d'oeuvre, une assiette support, recou-
verte d'un napperon amortissant le
bruit désagréable de vaisselle qui s'en-
trechoque. Cette assiette support ne sera
retirée qu 'avec le dernier grand plat
amnt le dessert. Que vous la dressiez
cVvhe façon ou d'une autre, rappelez-
\MLs qu 'au moment de passer à table,__f|Blque convive doit se trouver devant
Xm) assiette et \on devant une nappe

Mes verres sont\disposés juste au-
Aus du couteau \et de droite à gau-
Jfl dans Vordre dy service des vins
{¦loi. Un fcu sur lè\côté, à gauche de
lBfourcheaE, vous mettrez une petite
îMette dMinée à recevoir le pain ,

|§vant dHscpgau—à-la décoration , je-
to^un reSrcl sur les chaises, elles sont
coatenabloBera; placaes si elles ne tou-
«t pasMs pans ne la nappe.

LB DECOMTICB
P

E LA TABLE

Bvitez t^Ee twêration en 
hauteur ,

l^lconviveBne \*rvent pas être sépa-
^RBa^mflban-lcalde. si jolie soit-elle !

fixement floral au centre de la
VJASmelier de chaque

—«SHZ3SSMIMLSnU diner ) , constitue
jfiL décoration ijiiale. Les hauts can-
di ^hKï serontr"lJSffîÏ5 de bougies cour-

Ifcfcns les chandeliers bas, on
mettra , au contraire, des bougies plus
longues. Quatre bougies sur une table
sont un minimum. Pour un «diner aux
chandelles», il faut compter une bou-
gie par personne (pour 12 personnes,
8 chandelles peuvent éventuellement
suffire) .

A DOS casseroles... I I I I  "•*

Yoghourt au jus d'orange et miel.
Tranches de foie su rie gril.
Pommes frites ou en purée.
Salade de betteraves, doucette,

céleri et carottes râpées, chou
émincé, assaisonnée d'huile d'o-
live pressée à froid , jus de ci-
tron, arôme, oignon, ail et persil
hachés.

Thé de menthe ou de
cynorrhodons.

Petits pains anisés à la fribour-
geoise.

Les petits pains anisés à la fribour-
geoise (utilisation de blancs d'oeufs :
vieille recette). — Fouetter en neige
deux blancs d'oeufs. Y mêler 190 gr.
de sucre pilé fin. Pétrir le mélange avec
125 gr. de fleur de farine et deux cuil-
lerées d'anis. Mouler des petits pains.
Faire cuir à four doux .

Autre manière. — Ne pétrir la pâte
que le temps de la lier et laisser re-
poser les petits pains (passablement
épais) pendant quelques heures avant
de les faire cuir au four. On peut, dans
ce cas, employer l'oeuf entier.

Un sac en plastic pour faire égoutter
votre salade. — Utilisez à cet effet , un
des grands sacs en plastic dont on en-
veloppe aujourd 'hui tant de choses. Il
suffira de le percer de petits trous
pour en faire un panier à salade com-
mode où vous pourrez faire égoutter
votre salade au-dessus de l'évier, en
vous bornant ensuite à le secouer en-
core un peu au dernier moment.

Pour accompagner le thé dominical :
Petits gâteaux aux amandes (à préparer
la veille). — Mélanger à une livre d'a-
mandes mondées et pilées, une livre de
sucre en poudre. Y ajouter une cuille-
rée d'eau de fleur d'oranger et un quart
de verre de crème. Fouetter jusqu 'à ce
que la masse soit bien homogène et y
incorporer un blanc d'oeuf en neige.

Remplir de la masse des moules à
tartelettes foncés d'une fine pâte feuil-
letée. Faire cuire à four modéré préa-
lablement chauffé. Saupoudrer de su-
cre au moment de servir (vieille recet-
te) . P.

...cordons bleus

Pour être réellement élé-
gante , uno femme doit être
habillée de façon à faire
face  à tous les temps, pro-
blème diff icile à résoudre
dans notre climat irrégu-
lier lorsqu 'il s'ogit d'être
élégante dans la rue. Une
maison suisse a apporté
une solution à ce problème
en cré.nt un tissu spécial
imperméable et qui se
prête à être porté on été.
automne et au printemps.
Voici , de gauche à droite
trois rouissante créations
Matador , Croydon , Amiral.

Chic
et élégante
qu 'il vente ou
qu 'il p leuve

dû à un dépit amoureux

Profitant de ce que la reine Eli-
sabeth était en voyage « off iciel » à
l'étranger, la princesse Margaret a
invité à prendre le thé le capitaine
Townsend , de retoux en Grande-
Bretagne après un périple de 90.000
km. autour de la terre. On avait pu
p enser que dix-sept mois d'absence
mettraient définitiv ement un terme
à un fai t  divers sentimental dont les
cœurs ultra-sensibles se délectè-
rent.
' f i  n'en est rieiïf semble-t-il, et
90.000 km. , ont démontré au Capi-
taine ç«e Tamour, après tout, de-
meurait encore ce qu'il y a de plus
valable ici bas, malgré tout le bien
et le mal qu'il en est dit. Il est re-
venu, en tout cas, disciple d'une
philosophie , un peu désabusée , mais
qui nous prouve que durant son
voyage il a beaucoup observé et mé-
dité sur la décevante humanité.

Que ses amours avec la Princesse
soient oui ou non comblées, est le
moindre de nos soucis. En revanche ,
nous avons été intéressés vivement
par ses déclarations à Sète , dès qu 'il
prit pie d sur le sol de France.

« Ce voyage m'a convaincu que
l'on peut diviser le monde en trois
grandes catégories : les fous , ceux
qui le deviennent et les sages. Parmi
ces derniers je range en tête les
peuples primitifs. »

Constatation pleine de lucidité.
En faisant l'éloge des peuples p rimi-
t i fs  qui n'ont pas été déformés au
contact d'une soi-disant civilisa-
tion, il a sans doute songé à l'am-
biance desséchée de la conformiste
Grande-Bretagne , à la Cour, prison-
nière d'une étiquette démodée...

Jean de la Lune.
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Q A MONTE-CARLO. . .  |
Les jeux du hasard... et de l'amour !

Pas suite d'un départ de la localité ,
nous offrons une place stable dans
nos ateliers à un

conducteur-
typographe
expérimenté et consciencieux ,

ayant l'habitude de travaux soignés
et en couleurs.
Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites à la Direction
de l'Imprimerie Courvoisier, Journal
« L'Impartial » S. A.
Ne se présenter que sur convo-
cation.

Une annonce dans « L'Impartial » — rendement assuré

Vendeuse
auxiliaire

pour chemiserie - confection

est demandée pour date à convenir.
Horaire : 3 après-midi et samedi
toute la journée (congé assuré pour
les vacances horlog ères).
Place à l'année.
Salaire intéressant.
Faire offres avec références , sous
chiffre H. O. 6851, au bureau de
L'Impartial.

' Igjjsô i 1
MEILLEUR QUE JAMAIS DANS SON TOUT DERNIER FILM , voici

E D D I E  C O N S T A N T I N E

tendre... trépidant... dynamique...

dans

INCOGNITO
Dyaliscope Moins de 18 ans pas admis

La vérité me contraint à dire que l'assistance fort nombreuse paraissait
prendre le plus vif plaisir à cette bagarre généralisée.

Jean Nicollier , Gazette de Lausanne.
¦

DIMANCHE DEUX MATINÉES A 15 H. et A 17 H. 30
Samedi et mercredi à 15 h. — Tél. 2 25 50

Tél. 2.18.53 j  J 
E J ̂ |M|fckJ Tél. 2.18.53

MATINÉES A 15 H. : SAMEDI , DIMANCHE et MERCREDI

UN GRAND FILM FRANÇAIS D'ESPIONNAGE !

Un récit captivant et mouvementé qui vous dévoilera le monde mystérieux
du contre-espionnage

FRANK VILLARD - BARBARA LAAGE - GÉRARD BUHR

2- BUREAU CONTRE INCONNU
MARSEILLE... lieu de rencontre des gangsters et des aventuriers et ,

comme par hasard , c'est plutôt parmi les hôtels de luxe
et les bars élégants que se situe l'action

DE L'IMPLACABLE CONTRE-ESPIONNAGE

A VENDRE
voiture de sport SINGER

4 places, décapotable , 25.000 km., 8 CV,
voiture en parfait état , cédée avanta-
geusement. - S'adresser au Garage
Bolomey, avenue de Collonges 14, Lau-
sanne.

A VENDRE

canot-moteur
Century

moteur Gray-marine 145 CV.

Faire offres Case postale 14787, La

Chaux-de-Fonds.



A défaut de Moscou, les tireurs suisses
iront à Pratteln !

•

Au lieu d'aller à Moscou disputer
aux Russes une victoire aux Cham-
pionnats du monde ou d'effectuer un
voyage de plus en plus problémati-
que en Scandinavie, nos matcheurs
Internationaux au petit calibre s'en
Iront à Pratteln le week-end pro-
chain pour y rencontrer les meil-
leurs tireurs allemands.

Nos voisins ont réalisé de tels pro-
grès ces derniers temps que nos re-
présentants n'auront pas la partie
facile, loin de là. D'autre part , cette
compétition offre un double avanta-
ge, dont on a tout lieu de se féli-
citer : en effet , les matcheurs alle-
mands auront là l'occasion de se
mesurer, avant leur départ à Moscou ,
à des adversaires dont ils recon-
naissent depuis longtemps la va-
leur, alors que les nôtres seront in-
vités du même coup à s'interroger
sur l'état de leur préparation à un
an des Championnats d'Europe, où
ils sont fermement décidés à recon-
quérir une partie du terrain qu'ils
ont dû céder aux Russes en 1954 et
qu'ils ont d' ailleurs déjà regagné
dans une certaine mesure lors des
précédents Championnats européens
de Bucarest , en 1955.

Les Allemands ont un chef de
file tout désigné en la personne du
jeune Rodolphe Sigl, âgé de vingt
ans à peine , celui-là même qui, l'an
dernier , réussit à vaincre les meil-
leurs juniors de notre continent à
l'arme de petit calibre et à s'attri-
buer un titre très envié.

Un .exploit sensationnel
R. Sigl vient d'ailleurs de réussir

un exploit sensationnel qui le placera
parmi les plus dangereux adversaires
des Russes à la petite carabine au
mois d'août prochain en atteignant
Je résultat transcendant de 1151 pts
dans un programme international de
120 coups sur la nouvelle cible de
16,24 cm. de diamètre, dont personne
ne peut encore se vanter ! A part lui.

. On avait déjà applaudi -vivement
lorsque le Roumain J. Sirbu, spécia-
liste du tir au petit calibre, s'était
arrêté, le premier, au plafond de 1142
points et l'enthousiasme monta d'un
degré encore au moment où notre
compatriote A. Hollenstein porta ce
record officieux au niveau des 1145

points. Mais avec R. Sigl, cette limite
a été encore dépassée de 6 points !
Inutile de décrire les ovations dont il
fut l'objet de la part de ses co-équi-
piers, qui effectuaient ce jour-l à au
stand d'Heidelberg, leur premier en-
traînement de la saison !

Il est maintenant des plus inté-
ressants de comparer les résultats
d'Hollenstein et de Sigl et de les
transposer, surtout, à titre purement
documentaire, sur l'ancienne cible
internationale au petit calibre, d'un
diamètre de 4 cm. environ supérieur
à celui du visuel actuel , introduit le
1er janvier dernier dans l'histoire du
tir. On se rendra compte que l'exploit
de Sigl est encore plus significatif
et que le jeune champion allemand
a été sensiblement désavantagé par
la nouvelle répartition du champ des
points de la cible au petit calibre.
Son résultat de 1184 points, dont
voici le détail à côté de celui d'Hol-
lenstein de 1170 points , n'a jamais
été enregistré à notre connaissance
et il n 'en revêt que plus de valeur à
quelques mois des championnats du
monde :

Résultat de Sigl :
nouoenu uisuel ancien dif férence

couché 398 398 0
à genou 390 396 + 6
debout 363 390 +27 !
Total 1151 ! 1184 ! +33 !

Résultat d'Hollenstein :
nouoenu uisuel ancien différence

couché 389 396 + 7
à genou 388 394 + 6
debout 368 380 +12
Total 1145 1170 +25

Les surprises de la cible internationale

Un exemple illustrera mieux encore
que de multiples commentaires les
surprises que peut réserver la nou-
velle cible internationale, si l'on com-
pare les résultats dont elle est au-
jourd'hui le témoin à ceux que l'on
obtiendrait , en semblable circonstan-
ce, sur l'ancienne : en position cou-
chée, Hollenstein a totalisé sur la ci-
ble actuelle 389 points contre 398 à
son brillant adversaire ; or, sur l'an-
cien visuel, il n 'y aurait eu entre eux
que 2 points d'écart !

Un autre exemple tout aussi signi-
ficatif ? En position debout , Hollen-
stein a obtenu 5 points de plus que
Sigl sur la nouvelle cible, alors que
sur l'ancienne le champion allemand
aurait battu notre compatriote de
10 points ! Pas moins ! Otto Horber ,
directeur technique de nos équipes
nationales, qu 'il a convoquées à un
ultime entraînement le samedi 12
avril , devra vraiment contituer un
team de haute valeur pour triompher
de nos voisins. B.

C FOOTBALL J
Avant le match international

Ecosse-Angleterre
Voici la composition des. équipes qui

disputeront la rencontre internationale
Ecosse-Angleterre , le 19 avril , au Hamp-
den-Park de Glaskow :

Ecosse : Youger (Liverpool ) ; Parker
(Falkirk) , Caldow (Rangers) ; Mac Call
(Rangers), Evans (Celtic) , Docherty
(Preston) ; Herd (Clyde) , Murray
(Hearts ) , Mudie (Blackpool) , Brown
(Luton Town), Ewing (Partick) .

Angleterre : Hopkinson (Bolton Wan-
derers ) ; Howe (West Bromwich ¦ Al-
bion), Langley (Fulham) ; Clayton
(Blackburn Rovers). Wright (Wolver-
hampton Wanderers ) , Slater (Wolver-
hampton Wanderers ) : Douglas (Black-
burn Rovers ) , Charlton (Manchester
United), Kevan (West Bromwich Al-
bion) , Haynes (Fulham) , Finney (Pres -
ton North End) .

Bobby Charlton , qui figure dans l'é-
quipe d'Angleterre , est l'un des survi-
vants de la catastrophe aérienne de
Munich ; c'est la première fois qu 'il est
appelé à jouer dans la formation na-
tionale de son pays.

Eclatante victoire de Hawthorn au Trophée de Goodwood

Le champion anglais Mike Hawthorn sur Ferrari a remporté cette se-
maine l'une des plus importantes courses du début de la saison. Le voici

en train de négocier un virage.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheb HANSEN
— C'est bien gentil à vous de

m 'aider. Comme cela , cela ira bien
ph"s vite et nous pourrons tout de
suite avoir quelque chose de chaud.

— Prenez place ! Je remplis les
écuelles. Vous verrez comme ce se-
ra agréable !

— Petzi , je ne sais pas si c'est
du thé ou du café, mais cela a
l'air bien clair.

— Eh bien, mes enfants, vous ne
trouvez pas que c'est agréable d'avoir
un bain de pied chaud ? J'en prenais
souvent aussi dans ma jeunesse, mais
maintenant, je me suis confectionné
une paire de pantoufles.

Voici le Landesstatthalter Hermann
Feusi prononçant son discours

pendant la bourrasque.

NAEFELS, 11. — Par un temps
d'hiver, un millier de Glaronnais se
sont rassemblés sur les pentes du
Rauti près de Naefels pour com-
mémorer la bataille de Naefels, de
1388. Aux sons d'une musique mili-
taire , le Conseil d'Etat précédé d'u-
ne compagnie d'honneur d'un ba-
taillon glaronnais a fait son entrée
à Schneisingen, où le directeur du
département militaire M. Hermann
Feusi , a prononcé le discours patrio-
tique , rappelant les épisodes de la
glorieuse bataille, et insistant sur
la nécessité de la préparation cons-
tante de notre pays pour la défense
de notre indépendance. En raison
du mauvais temps, la cérémonie ha-
bituelle sur l'ancienne Fahrtplatz à
Naefels n'a pas eu lieu.

IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.
La Chaux-de-Fonds

L'anniversaire de la bataille
de Naef e l s  a été célébré

sous la neige

Un camion déchiqueté par un tram
Entre Yvonand et Yverdon

LAUSANNE , 11. — Jeudi à 9 h., au
passage à niveau non gardé à 800 m.
à l'est de la gare d'Yvonand , un
wagon de commande traînant le
train-navette 1610 Fribourg - Yver-
don , est entré en collision avec un
camion de l'entreprise Delmarco à
Yverdon. Ce camion était chargé de
billes de bois. Il a fait dérailler le
wagon de commande.

Le camion, qui venait par un
chemin parallèle à la ligne du che-
min de fer Yverdon - Fribourg, s'é-
tait trouvé bloqué, à cheval sur le
rail, ses roues avant s'étant levées
et tournées dans la mauvaise direc-
tion. Le chauffeur avait voulu re-
dresser et reculer, mais il n'en eut
par le temps. De son côté, le méca-
nicien du train freina , mais à moins
de 200 mètres du point de choc, la
ligne décrivant à cet endroit une
large courbe dans la forêt , et la visi-
bilité étant restreinte.

L'arrière du camion fut happé et
le véhicule fut traîné sur 55 mètres
par le wagon, qui dérailla et s'abîma
en bordure du bois, labourant le sol
et arrachant des arbustes sur son
passage. Il a fallu faire appel à une
équipe de spécialistes de Lausanne
pour dégager la voie. Le trafic a
repris à 15 heures. Entre temps, les
voyageurs ont été transbordés d'Y-
vonand à Cheyres et vice-versa par
la route.

Le chauffeur du camion et le mé-
canicien, par miracle, ont échappé
au pire. Le premier put sauter à
temps de sa cabine et n'est pas
blessé. Le second, fut légèrement
blessé à la nuque par un éclat de
verre. Les quinze voyageurs ont été
secoués fortement , mais aucun n'a
été blessé.

Les dégâts sont très importants.
Le camion, d'une valeur approxi-
mative de 50,000 fr., semble hors
d'usage. Certaines estimations fixent
à quelque 200,000 francs les dégâts
subis par les CFF.

Notre photo montre l'étendue des
dégâts . causés par cet accident qui,
heureusement, ue fit pas de victimes.

Vers une Coupe Davis
des vétérans

L'Association internationale des
joueurs de tennis vétérans a tenu
son assemblée à Monte-Carlo.

U a été décidé de créer une coupe
internationale par équipes, qui sera
réservée aux joueurs âgés de plus de
45 ans.

Cette épreuve se disputera selon
la formule de la Coupe Davis. Les
organisateurs comptent sur la par-
ticipation d'anciens tennisrrîéh de
renom (Borotra , Cochet , von Cramm ,
etc.).

Les pays inscrits orft-^té répartis
en deux groupes l ** '*. - *

Zone 1 : Allemagne, France, Lu-
xembourg et Hollande.

Zone 2 : Italie,: Autriche, Yougo-
slavie, Monaco et Suisse.

Les matches de 'la zone 1 se joue-
ront à Bad Durkheim , au mois de
mai, et ceux de la zone 2 à Jesolo,
du 20 au 24 juin.

La finale , qui opposera les pre-
miers de chaque zone , aura lieu à
Monte-Carlo, au début de l'automne.

Ç T E N N I S  J

A l'étranger

NORTH COLLINS (New-York) , 11.
— AFP — Un bombardier américain
B-47 a explosé et s'est écrasé au sol
jeudi matin, juste au moment où il
allait établir le contact avec un
avion-pétrolier , pour procéder à un
ravitaillement en vol. Les quatre
membres de l'équipage du B-47 ont
été tués.

Un bombardier explose

* BOGHUM,- 11. - DPA. - Une grande
entreprise pétrolière allemande a in-
formé jeudi les automobilistes du sud
du pays que le prix de la benzine est
réduit d' un et deux p fennig. Le litre
de benzine coûtera désormais 65 et 72
pfenni g. Celte diminution est notam-
ment valable pour les rég ions de Mu-
nich , de Berchtesgaden , de Hof et du
lac de Constance.

Diminution du prix de la benzine
en Allemagne du Sud

ATHENES , 11. - Agence dAthènes.
— Le Conseiller fédéral Max Petitp ierre ,
chef du Département politique, est
arrivé jeudi soir à 23 heures suisses ,
à Athènes par la voie des airs. Il sé-
journera quel ques jours en Grèce en
visite privée. Il a été salué à l' aéro-
drome par le ministre grec des affaires
étrangères , M. Michael Pesmazog lou.

M. Max Petitpierre est arrivé
à Athènes

DELLE , 11, - M. Benoît Dubois , âgé
de 60 ans , rentrait chez lui à Délie ,
monté sur un vélo à moteur auxiliaire.
Il revenait de Fèche-l'E glise. Arrivé au
milieu d'une montée , il s'arrêta pour
allumer une ci garette. II jeta probable-
ment son allumette enflammée sur le
réservoir qui exp losa et M. Dubois fut
sérieusement brûlé sur tout le corps
par l'essence qui l'avait arrosé.

Pour une cigarette,
un vélo-moteur prend feu...

COPENHAGUE , 11. — AFP. —
Ecrasé par une voiture à Hornslet ,
localité du Juland , un cihen-loup
danois se traîna tout seul à travers
une grande partie de la ville jus-
qu 'à la demeure du vétérinaire où
il gratta à la porte. Une fois le
pansement terminé, l'intelligente bê-
te, qui appartient à un agent de po-
lice de Hornslet , lécha la main du
vétérinaire pour le remercier.

Un chien blessé se rend
lui-même chez
le vétérinaire



IjHjhc ' • > ' iv. Ĥ  ~ B̂WT ,̂ éfH0 wH -W

V f̂c " ¦ ^" JR 
¦ - ' ._ - . ¦ »BH màMT

IroBÏS * , ¦aKMBBfejgsife.y: , ¦ iB r̂

BAS NYLON «Kf BAS NYL ON
« PEROSA » |j « NYL SUISSE »

1" choix , très fin , filet B |' É-, | 1" choix , 30 deniers ,
dentelle. Un bas chic et S . maille lisse. Un bas

prati que. élégant et résistant.
Coloris en vogue. M - f •' / Coloris mode.

l̂lR© J Jù ĵù
urs 

* v'***7*? serviez

I L a  

viande n'est pas un luxe !

SAUCISSE DE PAYSAN
Pr 9la paire 310 gr FB ¦ L."
(net)
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Employa supirieup
imtià . m -W ¦'

de fabrication , qualifié , cherche pour entrée
à convenir poste de confiance et avec respon-
sabilités. Entièrement au courant de la partie.
Bon organisateur. Hautes références.

Offres sous chiffre F. P. 6981, au bureau de
L'Impartial.
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^p—^  ̂ j\A^̂ lL4. Vélomoteur CONDOR PUCH 2 C 50 Luxe Fr. 865 ¦
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Représentants : La Chaux-de-Fonds : René
Veuillez m'eiuoyer gratuitement votre prospectus Calame, Numa-Droz 108 ; Le Prévoux : M. Ver-
«ttomoteur CONDOR -PUCH mot . La Sagne . M Ischer . j^ Noirmont : P.

Nufer ; St-Imier : R. Gerster ; Le Bémont :
J. Froidevaux ; St-Martin : A. Javet ; Trame-

ûDRESSE : Ian: E. Mathez; Môtiers : J. Muller; Fleurier:
F. Balmer.
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Pension Villa «Bordoni» RICCIONE (Adriatique)
Situation tranquille, tout confort, cuisine soignée.

Prix très intéressant. Demandez prospectus, Viale
Derna 31, à RICCIONE (p. Forli).

Fo i re  de Bâle

selon la tradition, la maison

HENRI BAILLOD
bijoutiers joailliers

rue Daniel Jean-Richard 21

expose

ENSUITE D'ECHANGES

VERITABLES
OCCASIONS
2 chambres à coucher avec un lit de

milieu Fr. 450.- et Fr. 480.-
1 salle à manger complète Fr. 280.—
1 studio moderne , état de neuf , payé

Fr. 1350.- Fr. 750.-
1 lit pliable deux places , Fr . 250.—
1 divan couch Fr. 150.—
1 dressoir Fr . 120.-
Tables à rallonges Fr. 60.- et 90.-
Lits depuis Fr. 50.—
Divans turcs Fr.20.—
3 berceaux 50.- à 70.-

« Au Bûcheron »
Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

Mécanicien
avec peti t parc de machines cherche travail à
domicile. Exécution précise et propre assurée, con-
ditions avantageuses. Ecrire sous chiffre L. A. 6955,
au Bureau de L'Impartial.

-

Jeune Suissesse
ayant l'habitude des clients, connaissant
le français, l'italien, l'allemand, bonnes
notions d'anglais et d'espagnol,

CHERCHE PLACE
dans bon magasin. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 6856, au bureau de
L'Impartial.

Importante organisation horlogère
cherche

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française , habile
sténo-dactylographe. Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offres manus-
crites , avec curriculum vitae , photo-
grap hie et prétentions de salaire , sous
chiffre AS 17494 J„ aux Annonces Suis-
ses S.A., «ASSA», rue dc Morat , Bienne.

¦

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagerait

chronométreur
ayant quelques armées d'expérience et
capable d'établir des tarifs ou éventuel-
lement bon MÉCANICIEN qui serait
instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance.
Faire offre sous chiffre P 2947 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Maison de commerce de la
ville engagerait

employé
de bureau

jeune homme intelligent et de
confiance. - Correspondance
française, éventuellement fac-
turation et divers travaux de
bureau. Entrée 1er juin ou à
convenir. — Offres écrites avec
photo , références et préten-
tions de salaire à Case postale
4816, La Chaux-de-Fonds.



Le plus grand stade d'Asie se trouo e au Japon. C'est ià qu 'auront lieu au mois de mai les jeux asiatiques. Dans !e canton d'Appenzell , une maison a été fracassée par une exp losion de gaz.

Les ouuriers d' une grande fabrique d'autos fie Turin élisent chaque année
nu bu/iet in secret leurs délégués et leurs représentants.

mi' ¦*_. . _ _ _ . . * !*  - W

Ci-dessus : du muguet , un sourire , tout cela annonce
le printemps ! Puisse-t-il nenir  bientôt I

A gauche : ie seruice sanitaire de l'OTAN dispose
d' un aoion spécial qui permet d'instal ler en un laps
de temps très court un hôpital de campagne très
bien équipé.

1

Une chute spectaculaire lors du steepie-chase de Kempton. . > .. '_ .' ••
Lors du rallye des stars, on oit cette jeune actrice argentine , Ioana Kis-
linger, transportée par l'acteur italien Alberto Farnese.
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Réparations
MBHHMEHBfflMnW iB à prix fixes
W M ÊB W _ / ;  , La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES - M. Godât -64 , rue du Locle Tél. (039) 2.95.95 • Neuchâtel : P. Girardier,
W "y. M X ' . W JBÊ H P'èces Garage-Hirondelle , rue du Manège 25, tél. (038) 53190 • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon
W af m * W S& I originales Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin , 53, rue Girardet
__WW'fflMlTWWiriBfBfiaWffil SB n iv f ,_  Môtiers : Alain Durig • St-Brais : Garage Robert Crétin
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I I Fr. 1350.n

Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante

i CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes, (deux

avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui, vous ne le regretterez pas.

AV. LÉOPOLD-ROBERT 79, LA CHAUX-DE-FONDS

r~injr—il li—11—1 1—i
( BJESp̂  ^

Dès le 21 avril LA CHAUX-DE-FONDS

Semestre d'été 1958
L'Université populaire , moyen de culture à la portée de chacun grâce à ses

finances d'inscription fort modiques, vous permet de bénéficier d'un enseignement
de valeur , donné par des professeurs de nos écoles supérieures.

Profitez des avantages de l'UPN et faites votre choix parmi les 8 cours que
nous vous proposons. N'hésitez pas et inscrivez-vous !

Cours Professeurs Prix
HISTOIRE DE L'ART M. M. Billeter Fr. 10.—
ASTRONOMIE M. J.-P. Blaser Fr. 4.—
BIOLOGIE M. Georges Dubois Fr. 10. 
HISTOIRE DE CHEZ NOUS M. Maurice Favre Fr. 2.— v '
LITTÉRATURE M. J. Steiger

M. Ch. Guyot
M. W. Gunther Fr. 4.—

MATHÉMATIQUES M. Eric Emery Fr. 14.—
MUSIQUE M. Zygmunt Estreicher Fr. 6.—
PHYSIQUE M. J.-P. Ketterer Fr. 6.—

LE LOCLE : 4 COURS NEUCHATEL : 9 COURS

Le programme complet des cours, et les bulletins d'inscription peuvent être
obtenus gratuitement :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie « La Cité du Livre >
au LOCLE : Librairie « La Cité du Livre >
à NEUCHATEL : Librairies Payot, Delachaux et Reymond ; Bibliothè-

que de la Ville, service du prêt

Inscriptions : Jusqu 'à l'ouverture des cours

¦ 

Renseignements : UPN . Case 5, La Chaux-de-Fonds 1 ; UPN , Case 42 , Peseux gjfljj
Chez M. Charles Chautems, « La Cité du Livre », La Chaux-de-
Fonds, tél. No 2 23 54 et Le Locle , tél. No 3 10 90
M. Pierre Rieben , à Peseux, tél. No 8 12 91

A VENDRE

Batterie
12 volts pour voiture 4 -
8 CV. — S'adresser à M.
Meyer, Collège 50.

A VENDRE

Bois de leu
bien sec, en sacs, porté
au bûcher.
Tél. (039) 8.21.78.

Jeune fille , ayant terminé sa scolarité, cher-
che place d'

aide de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre O. N. 6909, au bureau de
L'Impartial.

On demande pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommelier
ou sommelière

Faire offres au BUFFET DE LA GARE,
LA CHAUX-DE-FONDS.

B L IMPARTIAL " est lu partout et par tous

HOTEL DU JURA
Vendredi 11 avri l

MATCH AUX CARTES
Se recommande Louis AMSTUTZ



A VENDRE
d'occasion , 1 raboteuse, 1

dégauchisseuse 600 mm.,

en parfait état. — Tél.

(032) 9 24 42.

Ff. 198. -
Table à rallonges

et 4 chaises

Articles neufs

de fabrique

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

1 ' "¦  ' '——¦—.——^~"*~*-—-

Parce que vous aimez
l'élégance, le confort
et la netteté , vous
choisirez votre ameu-
blement chez

-

JUVET -INTERIEUR
exposition et vente
r u e  N u m a - D r o z  2 7
(face Collège primaire)
vi tr ine Cinéma Palace
Av. Lâopold-Robert 78

,

Magnifiques chemises sport
dessins assortis Frs

14.80 -15.80-16.50

19.8° et 22.80

Complets salopettes Frs 19.®^
Trièges militaires Frs 29. "
Salopettes électriciens

le complet Frs 29.80

Salopettes peintres
le complet ,Jrs 24, ¦

Blouses mécaniciens l Frs 25-
Blouses de travail Frs 22- °̂
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On cherche une

Sommelière
Ecrire sous chiffre

D L 6784, au bureau de

L'Impartial.

___» «h ______________ ____» m»  ̂Ai

RESTAURANT
DES STADES

Charrière 91 Tél. 2.13.47
Tous les samedis
DANSE Trio Gino
Jeu de quilles neuchà-
telois automatique.
Se recommande,

Famille Marchon.

SENSATIONNEL!

§ 

Mesdames,
Plus de cheveux crêpés , une

coiffure toujours souple et durable
même par les temps humides grâce
à la nouvelle

PERMANENTE ACIDE
la dernière nouveauté

Faites un essai dans nos salons,
nous vous garantissons un travail

TOUR DE LA GARE /mpeccab/e.
LA CHA U X - D E - F O N D S

___^_S ____P^________H / )
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Des meubles toujours neufs !

Sans peine, à peu de frais vous rajeunirez votre mobilier

ne manquez pas cette occasion

POLY 50
le flacon B I ¦ &i>3U
et 10 points Co-op

et 1 flacon gratis pour un essai

(si l'essai n'était pas concluant nous vous rembourserons le

flacon POLY 5 0 que vous nous retournerez)

toujours la ristourne

Pour vos meubles

RIDEAUX
LITERIE

Adressez-vous chez

H. HOURIET

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89

im de Kathmandou
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Tantôt il avait envie de se rendre seul à
cette entrevue et d'y tenter égoïstement sa
chance amoureuse ; et tantôt il se disait que le
salut de Brown devait passer avant tout le
reste. Si la jeune femme avait éprouvé, pour
son ami, un sentiment sérieux et sincère, elle
ne pourrait rester insensible au spectacle de
sa déchéance ; sans doute souhaiterait-elle,
dans un élan du cœur , de le guérir , et agirait-
elle, en conséquence. Oh ! bien sûr, Clarence
avait tout à risquer dans cette aventure, et

sans doute tout à perdre ; mais il lui était si
pénible de voir , face à lui , un être que rien ne
pouvait émouvoir, qu 'il imposait silence au nom
de Brown à sa passion naissante, ou si vous
préférez à son brutal désir.

A d'autres instants, il se rappelait ce que
lui avait dit Sirdarà-Khan : qu'elle souhaitait
de tout cœur le salut de Joe , mais n'entendait
pas le revoir, de peur de se sentir trop faible
devant lui . Ce qui s'interprète, en bon fran-
çais, « de peur de retomber dans ses bras ,
ou même de tout abandonner pour le suivre » .
Dans cette éventualité Clarence, resté pour
compte, serait en droit de se traiter de « par-
fait jobard » ; sans compter que le peuple
ou les prêtres , voire Kwanipour lui-même, ne
l'entendraient sans doute pas de cette oreille ,
et lui feraient payer cher cette forfaiture.

Clarence n 'était guère au courant des lois
bouddhiques ; mais il devinait confusément
que la Grande-Prêtresse de Khâli était en fait
une espèce de vestale, à qui les errements de
la chair ne sauraient être pardonnes. A Rome ,
on enterrait vivantes ce genre de coupables ;
que serait-ce à Bénarès ? Et si la jeun e fem-
me faisait une bêtise, il serait impossible de
dissimuler longtemps que lui , Smithson, avait
été le « Deus ex machina » et l'artisan de
ce « coup dur » ; et ça barderait pour son
matricule.

Remarquez bien que si les choses se pas-
saient autrement et que lui , Clarence, soupi-
rant numéro deux, enlevât la place forte, sa

situation ne se ferait guère plus enviable !
Mais on se sent beaucoup plus disposé au mar-
tyre quand on a vraiment péché, que par per-
sonne interposée...

Vint enfin la nuit du fameux rendez-vous ;
et une heure avant que la lune fût  à l'aplomb
de la flèche du temple de Khâli , notre héros
ne savait encore vraiment pas ce qu 'il allait
faire. Pourtant, au moment de se mettre en
route , l'amitié que Clarence portait à Joe se
fit plus forte que tout le reste ; il prit par la
main son malheureux ami , qui se laissa en-
traîner sans résistance.

Des jours avaient passé, depuis qu'au village
de Galahad les trois hommes, avec l'aide des
moines, avaient récupéré Joe ; et l'état de
« l'envoûté » ne s'était pas pour autant modi-
fié. Joe n 'était ni entêté, ni réticent ; on lui
faisait faire tout ce que l'on voulait, mais il
continuait de paraître ailleurs, sollicité par une
tâche plus haute et soumis à des visions qui
par instants transfiguraient son visage. Il lui
arrivait  de marmotter entre ses dents des
paroles sans suite ; aux heures fastes, il s'é-
tendait sur sa natte pour prier ; son comporte-
ment restait en tout point celui d'un baghât,
pour qui la vie extérieure et les événements
humains n 'offrent  aucune importance. Maintes
fois Clarence avait essayé, devant lui , d'évo-
quer les souvenirs de leur existence améri-
caine ; il avait placé sous ses yeux des photo-
graphies de la Maison-Blanche, de l'Immeuble
du F.B.I., de la famille même de Joe. Les yeux

de Brown se posaient sur ces documents sans
que bougeât même un trait de sa face, à jamais
figée dans la méditation et l'indifférence. L'as-
pect même de Bénarès, avec ses foules, ses
cortèges, ses palais, le fleuve sacré, la vie
grouillante des pèlerins, des hâleurs de bar-
ques , des pleureuses, n'avait semblé éveiller
aucune lueur dans l'esprit du jeune homme. Ce
n 'était pas exactement insensibilité, c'était
pire. De toute évidence, Joe fréquentait un uni-
vers interdit aux simples mortels, où il avan-
çait à pas tranquilles dans la certitude de sa
mission.

Les deux hommes, l'un suivant l'autre, attei-
gnirent le temple de Khâli , et Clarence fris-
sonna lorsqu 'il aperçut, ombre plus noire sur
le ciel clair, le bosquet de bambous.

Longue fut  l'attente. Smithson, de temps à
autre, sursautait lorsqu 'il entendait, dans l'en-
ceinte du sanctuaire, le feulement des tigres
sacrés ; Joe , lui , détaché de ce qui n 'était pas
son rêve obstiné, avait d'instinct repris sa pose
de saint homme : accroupi au sol, jambes croi-
sées, les paumes des mains sur l'appui de ses
genoux.

Enfin Clarence entendit un léger frémisse-
ment de feuilles. C'était elle.

Elle parut, et tout aussitôt jet a un cri , qui
refléta sa colère et sa déception :

— Vous n'êtes pas seul ? Qui est cet hom-
me ?

(A suivre}

IflBEffil

vendeuse
connaissant bien la bran
che confection serait en-
gagée tout de suite ou
époque à convenir.
Faire offres écrites avec
copies de certificats et
prétention de salaire sous
chiffre T. Z. 6552 au
bureau de L'Impartial.

Fraiseuse
On cherche à acheter

d'occasion «Aciera» ou
genre équivalent. Faire
offres écrites sous chif-
fre G L 6933. au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

4 cv Renault
49, bon état de marche
garanti , bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6885

Wk. \'j lx%\\VJ& Mk ^\j \\r\ \ W textiles et facilite ainsi le lavage. 
^ 

,

„ \.& 7^*ij» ^  ̂ BÏ x -y *  mumR 1 apprêt souple g p _„  1o_„ un produit  garanti. E
l\\ *i 1 ^affila. 'M ^  ̂ SE «M DRESS est u" Protlult  I AUCUN clone un ' ¦¦¦iii JW
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Apres l 'établi : c 1/I M t* A R ! I A L » _
-\preb les champs ! < L ' I M f  1 B 1 M L »  JBr
Apres le bureau : « L ' I M P A K I I A L *  f
Après l'usine : « L l M r A K l ' t  A L » 0
LOn voyage toujours « L ' I M P A R  1 I A L »
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e"6rantl concort populaire =§fr

organisé par l'Association Suisse des Invalides, section de La Chaux-de Fonds, avec la participation du Jodel-Club de Granges et son orchestre champêtre. En intermède FERMAS

¦£]] Le Perluclo c;t un « frcsh cigar », une créalion leniationncllo QJËpWj?  ̂mf B tf £& «i. ^̂ ÉlfrlSm̂ Ĥ  Wf
riuniiionl lous lei avjnt sges du ci gare L-1 de la cigarette. Il -Cmil^J f i é& &t B Ë̂È muSjmfâ Ŝ
eit (ait de tabaci  abiolumenl Iraii e) soup lei el ne iubil .ïTF*$$*fyà f Q (jjg JBSB ^ÊffîS f /j
aucune dessiccat ion , ce qui lui conserve tout son arôme, ta ' '̂ "̂ i *̂<3l£N*& / ^ _raS ^̂ ^fm mm
pleine saveur , en supprimant toule agress iv i té .  II est fabriqué §J88§i %liWjî j*£ JfL fl^B^̂ BSa ĵWy
entièrement à la machine , grâce à l'emp loi de tabaci homogé- ifl —̂**S Au\«BaPfPf lllllfMr
néisés selon lo procédé totalement nouveau « Tabapur ». Son % f'̂ * 

mW^^T̂- /ÊÈÊvw^ * m S. A. VAUTIER FRERES
mélange eil donc absolument uniforme. Le Perlecto pa»se , sani -̂ 5^>; ï ŝ,ÊÈ$i ' \ >èÊ
intervention humaine, de la machine qui le fabrique jusqu 'à voi V̂, 

*~~ * '\ ,  '. \t% ĴœWMiï ET CIE * Y V E R D O N
lèvres. PJî de mani pulations anlihygiénlques Le Perfeclo ne ^̂ &M%J^̂ M  ̂ :W«f
provoque ni fati gue ni lass i tude.  II esl apprécié par les gg_\ ' ' j ..<*£}Ê& Kfjl
maîtresses de maison car son odeur dans l 'appartement ÉSËk^J'" "P '¦ " NwtfBïFk x̂WiH

esl agréable JffifflHMj  ̂ p ;%.*}. *&ra£3p*f%^JBg —f%B——

TAUNUS 17M
m vitesses
f̂ portes

TAUNUS 17M 4 vitesses avec 2 portes Fr. 8690..
TAUNUS 17M «dc iune» avec 4 portes Fr. 9900..

Distributeurs officiels FORD* 9̂m

Garage des Trois Rois S.A.
SERRE 102 — TEL. (039) 2.35.05

LA CHAUX-DE-FONDS
Neuchâtel : Grands Garages Robert
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-
Garage — Yverdon : Garage Bel-Air.
Distributeurs locaux : Couvet : Da-
niel Grandjean , garagiste — St-Aubin: • J .
A. Perret & Fils. Garage de La Béroche

Apprentie - vendeuse
Jeune fille est demandée comme

apprentie-vendeuse dans commerce
boulangerie - épicerie. Conditions
suivant contrat. Magasin rénové
sous peu. - Ecrire sous chiffre
X. N. 6830, au bureau de L'Impartial.

L'agent général pour toute la Suisse
d'une fabrique italienne de machines à
café de réputation mondiale cherche
pour la vente et l'entretien

agent exclusif
pour quelques régions de la Suisse ro-
mande. - Les personnes introduites dans
la branche sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre M. C. 6893, au bureau
de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

^̂  contient «Fiberprotect» , le protège-
.«¦ fibres brevetéqui ménage votre linge, -m

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavé !

ffill LLUJUIIIJILiajJOJIIILLJJtlLLtllllllLIMJllJin03IIIimM'

L'art du bien-manger commence avec SAIS

lïiâïl Grsiis ê̂êëê ^̂  d°
rée 

SA ,S si Pure ... s ĝ^c^

WgrSffîy "S kniiftliAn nngiiAVAinl I ploi pour tous les modes de -̂<y A-XX, Skg|gy i oouenon usisvsrs@i Euî m ^ i I
avec chaque bouteille d'huile S Al S ! | * indispensable pour la salade, W \
p_ , u. _ „n_ ,_ _ _ , -.n»:™,,» «_.t !-(_ _ .» * « ' -J - i ia mayonnaise et la friture ! VN *0\ ESSEïïCe bouchon pratique est la fermeture idéale pour ' AA-'^XX ; ui& l̂SSSs
toutes les boutei l les. . .  aussi bien pour les bou- A'̂ XX̂^ ' SUISSE

—^ teilles de vin , de liqueur , de sirop, de vinai gre que -J é̂^Ĵf «f* T l̂||l iiî ^̂
CZI? les bouteilles d'huile S A I S .  Nous avons choisi X ŷ^XX^ f%~?̂ $ji$ Wf̂^̂ ^̂̂ ^̂ L
j des couleurs gaies. Collectionnez ces bouchons tô&^~$- Â̂££È ij

'
ŷ^^^^ l'.'Sffl Ml

SA 143 Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS ! «̂«SSg ĝpp̂

m\\ M̂̂ÊW^̂ mW MTëSSê
In 

^wî '.̂ nnyity n|nmn>>̂ _in|j^pmpaipmpfnpgyv

> Etes-vous désireux 1
i de savourer un bon J
[ beurre de table J
Aimez-vous une I

I 

fondue onctueuse 1
Alors; n'hésitez pas, 1

i une seule adresse : J
' > mIi

[ La Laiterie Moderne j
lo taire de la y me J

: F. IDB1 - 6BIPF0ND ]
J

calé des coeudres
Samedi 12 avril, dès

20 heures 30

MATCH
mm cartes
Prière de se faire ins-
crire. Tél. (039) 8 3126.

mun
j olis tissus
confection

pose
Prix avantageux.
Se recommande,

H. HOURIET
Hôtel de Ville 37

Tél. 2.30.89

A vendre
Peugeot 203
décapotable, moteur 1500
cm3, modèle 1955, en par-
fait état, jamais acciden-
tée. Prix intéressant . —
Tél. (039) 2 52 39, après
19 heures.

ARTS D'ASIE
Sculptures du Thibet

Porcelaines - Broderies
Vieux ivoires

EXPOSITION -VENTE
chez

t»arce/

Meuble» lap is - Rideaux

(Voir vitrine Rue de ta Balance)

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédéiation romande de publicité.



f$ SB Pour vos installations de calés-restaurants
B5W"*"»y adre88«z-vous au spécialiste
| I Actuellement , des prix sans précédents

JTTI SÉÉ"
t/ FABRIQUE de MEUBLES

I Rue de Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à f -ribourg
p our la visite de notre exposition Tél. (039) 2.5SM

Fromages de Bagnes
extra gras

Pièces d' environ 5 kg.

Pour notre clientèle : nous mettons
en location

UN FOUR A RACLETTES

LAITERIE KERNEN
L. STERCHI, suce.

Serre 61 Tél. 2 23 22

ZWEISIMME N
30me ^'mmïi 

~ "\lÈ?arché- l̂|ii*Concours ^A f̂lr ~ XXX\\

Printemps .»# *̂_T™s>.5^™iW;__.
avec exposition

7 avril 1958

Aurèle BARRAUD
ouvre son

EXPOSITION
de PEINTURES

du 12 avril au 27 inclus

VERNISSAGE samedi 12 avril à 15 heures
au Musée des Beaux-Arts La Chaux-de Fonds

Entrée libre

Je la veux , car toutes les Je la veux , car j 'y trouve Je la veux , car tous les re- Je la veux , car elle montre Je la veux , car les repères
auberges de jeunesse y sont , chaque place de camping. fuges et auberges de montagne à part ies routes carrossables , kilométri ques et les déclivités y
avec leur liste complète. y sont marqués. aussi les autres chemins. sont clairement désignés.

! _ _J><
^1(en lettres majuscules , s. v. p.) ., V»/ |

______________ 5ni ! 9 M ^MS mm\ K| 
«̂  § I 

%Jf 8JP \LM 
KJ IMP }'ai couvert toutes les cases de cette feuille avec les points correspondants , et bien

vérifié que chaque maison n'y soit pas plus de deux fois. Je join s encore 400 points
_ _  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _______________ et i'aimera's recevoir: i carte routière JUWO à l'échelle de 1 :400 000 et »

™ 
. I H fl fil m i n  T chèque-voy?.ge" ou chè que-avion * d' une valeur de Fr. 5 . - * (Biffer «qui ne conricntpai)

B^â l̂l I H I lO ¦ JO S Hffîl lï 1 A découper et r e tou rne r  soi gneusement comp lété à JUWO case postale Zurich 27lUUlIol o dUVV U i 1—  ̂ 1 ~—i 1
Qu'est-ce que les points les chemins , les sentiers, les cols de | - V
• ¦¦• M IMA  

-1 1- Fromage en boîte Raviolis aux œufs Graisses de table et Poudres à lessive IJ U W O ?  montagne; les stations téléphoniques produits diététiques
17 fabricants d'articles de marque SOS de l'ACS ; les hôtels de mon- (
offrent à leur clientèle des points tagne ; les cabanes du CAS et des | ou
JUWO. Ces points permettent de Amis de la nature, avec liste com- | /k *WkC
voyager et de voler gratis ! P!ète :les auberges de jeunesse, avec | 

'J^^V*̂leur liste ; les places de camp ing ; | 7**̂  j . KlâslLes 10 ans de JUWO les aérodromes , avec mention de I Fromage en boite Etabl. NUXO S.A. Winterthur
A cette réjouissante occasion , JUWO ceux qui organisent des vols circu- 1
a pré paré une tou te  grande surp rise laires JUWO. M̂ffÉ. ¦ ¦ ^.*~&&$Ëk \
pour les co l lec t i onneurs  de points ^Sl̂ ifjm IT^ -L^i"̂ ^JUWO : Cette belle carte est gratuite | WftySffim CW&niS&T  ̂ ^-̂ "̂  

j $XM^&QY? ¦
La carte routière JUWO. .. pour tous les collection- I ^g 8̂6 V^ > J QA] [  A Jr^*î

n o u r c  I I I V / O I ^^ ĴH. J. M. U Si. JL

§

une sp lendide Biscuit s et gaufrettes Pâtes alimentaire s Double crème Bretzel et sticks j
carte de la Suisse Gardez précieusement les points j j
comme on n 'a JUWO de toutes les maisons réunies j ou JÊt
pas encore vu , sur la feuille ci-contre. Collez sur I . ^»m  ̂

ou ou 
toute autr e  

|¦ 1 1 1 n -ir -n I o^^TI1  ̂ ___<_&» __. >» m a i s o n .  Cependan t , 1créée p our ceux chaque case le point JUV! O cotres- 
Bftl̂  ̂ Mt^â  ̂

a u c u n e  maison ne
qui aiment voya- pondant , ajout ez a la feuille ainsi p^^̂  WfWPfCH* peut f igurer  p lus
gçr, qui veulent complétée .— que nous vous comp- x r ..,  ̂ B, luon 6l.,Ir,„l„ Pâtea -aiimentaires de deux fois ¦
parcourir notre tons ponr'ioo points ! — 400 autres j 

¦ ., - ; .. - > ; . et pro duits d'avoine Fromage en boîte sur Cette feui lle ,
beau pays et points JUWO de n 'importe quelle f 

¦ 
1

apprendre à le maison , et expédiez le tout à JUWO. ] 
^mieux connaître. Elle est en six cou- Ne tardez pas à le faire , de toute façon I £T~p û _-<_u. E pWFV  ̂I MMMW TMMW $*\\ A/**leurs , avec reliefs montagneux , à pendant l' année jubi laire  19 5 8. Vous I 

^̂ CH.xUXC l-^y/  J ^ f̂ JjÛV / Wf &19îf ï.
l'échelle de 1 :4 00000.  On y dis- recevrez alors gratui tement  la carte ¦"¦¦*"• i Ĵ^mBB«dl y M M Ê m  B*Wm"%•"
tincue tout spécialement bien : routière TUWO et en plus un chèque- Rnnhnn . „.. . ... . , .ou<- " r . , . tT Tmrt JI 1 J r- Bonbons Pâte dentifrice et eau Jus de pommes Chocolatles routes de transit et les routes prin- voyageJUWOd une valeur deFr. 5 . -. ( dent i f r ice  aux herbe s sans alcool
cipales, avec les distances et la nu- Ne manquez pas cette aubaine ! Au 1
mérotation ; les routes secondaires, magasin , demandez expressément ! ou toute autre ou toute autre ou toute autre ou toute autre
avec indication des distances ; les dé- les produits avec les points JUWO. | maison. Cependant , maison. Cependant , . maison. Cependant , maison. Cependant ,

. . 0 • 1 v, • aucune maison ne aucune maison ne aucune maison ne aucune maison ne jcllvltes dépassant 10 /„; les chemins „„.._ _ .„- peut figurer plus peut figurer plus peut figurer plus peut figurer plus
de fer, télésièges et téléphériques ; JUWOcase pOSta leZunch27 de deux fois de deux fois de deux fois de deux fois

sur cette feuille. sur cette feuille. sur cette feuille. sur cette feuille.I L- L _J |

C'est une cure à Rheinfelden
p. /XX\ clu' ma Perm 's de goûter aux joies de la maternité¦¦'¦ tS iT$Ê
pk. jXQtrXi L'effet curatif de l'eau saline de Rheinfelden - une des plus
\) { \ i P£^\ concentrées d'Europe -sur de nombreuses maladies fémi-
w l  1 1  l /z£l\ nines, dont les inflammations et la stérilité en particulier, est
VJàO \ X- H C 'L\ connu et éprouvé de longue date. Que de femmes déjà sont

ç£XOv>, \X2-J?Ar**̂  
rentréesd'unecureàRheinfeldenguéries .rajeuniesetpleines

Q^sjo yy2~Xx ŷ~^_X\ d'un entrain nouveau!

£X \̂Xc£X)> I \  ̂'a cure es* s' a9réable! Les bains , les maillots de boue
(âè v̂ ( W)  r£HOrOn \ 

saline et 
'
es inhalations se prennent à l'hôtel même, où

tyCX î T^a v^D^», vous sor|t prodigués tous les soins désirés. Pour les cures
èj &rfJ&yHfêQ d'eau minérale, vous vous rendez à la belle buvette de la
CJX1 C<_/ <*-> station.

f̂e^M^Rheinpeld6n
Pour de plus amples renseignements et des prospectus, s'adresser à l'Office du tourisme de Rheinfelden

A VENDRE

youl 600
1957, 14,000 km., au plus
offrant. — Ecrire sous
chiffre O F %776, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloge
de contrôle
est cherchée à acheter
d'occasion. — Ecrire sous
chiffre L P 6854, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison à vendre
de 4 appartements, quartier de Bel-Air , 2
garages , jardin.

Ecrire sous chiffre G. P. 6781, au bureau de
L'Impartial.

Pour votre bien-être : JU| î ira mM Jbi [ m  - il convient à tout le monde V y



Demandez toujours et partout

nos excellentes
confitures et gelées
soit : la véritable marmelade d'orange
anglaise. Gelée de griottes et de su-
reau. Gelée de raisins préparée à base
de jus de raisins tessinois.
Fabricant : Maison GIGANTOS S. A.

Lugano.

pour travail en atelier, est demandée,
chez Fabrique de Montres Rotary, Fils
de Moïse Dreyfuss & Cie, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, confortable , avec garage si
possible, est demandé pour date à convenir
dans maison d'ordre ou villa , située de pré-
férence au nord de la ville. — Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre X. X. 6687, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir cherchons

emboîteurs
Travail soigné. — Offres et référen-
ces à :

Fabrique d'horlogerie
INTERNATIONAL WATCH Co.

Schaffhouse

PONÇAGE de .arquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,.. . . . . .  j . . .. Lia . fi\£ 't

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

A VENDRE

chambre W coucher
neuve, en bouleau , comprenant :
1 armoire 4 portes (2 avec miroirs),
lcoiffeuse, 2 tables de nuit et 2
lits jumeaux avec literie SUPERBA

Fr. 1890.-
Garantie - Facilités — Livraison
franco domicile.

S'adresser chez

CLAUSEN - Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 70 66

La Chaux-de-Fonds

I \ M \WI ' n  ̂ Ss^s

L$/\\ m d'6colB

Serviettes d'école cuir, avec
poche fermeture éclair et
serrure , depuis

Fr. 13.50
CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12 Rue Fritz Courvoisier

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES
LE PANIER FLEURI
VOUS PROP OSE.. .  gû#-

/%  ̂ Jk? % Si

/?t2± V* Y ly *̂ IHA A ,Eà V\&_ A y

ÉÉiliif̂   ̂ f
\ U ^ n/

' 
lÊy h  va PLUMIER

JIW'" li M I ' *1 '-^  \ V comprenant crayons de couleurs et
^^llfŜ Ji * \x) x/X /yf t ~  accessoires , en cuir graine , inté-

. . ¦ J^Vffl̂  
wV\  

l Yl
'J rieure doublé moire avec fermeture

V t* r5  ̂ - *' «\ \y\ \W éclair. Coloris brun , vert , rouge.

H t v̂ 4-90
4iH l^wMm PLUMIER

Jjf \ avec bourse , comprenant 10 crayons de couleurs et
». . accessoires, entièrement doublé moire.

, j 1 Coloris vert , brun , rouge. y  90

g f/  SERVIETTE
Jj à documents en plastic graine , avec poche exté-

%|k - , rieure , fermeture éclair.
\A  Coloris noir , gold , rouge , pilote. A 90
^%) ;.,,. • *•

%'é
SERVIETT E SAC D ' ÉC O L E  SAC D ' É C O L E
en cuir graine , façon pour fillettes , en plastic pour fillettes , en cuir
double , fermetture en graine doublé tissu, graine , fermeture en
métal nickelé. Coloris fermeture en métal métal doré. Coloris gold.
gold. « *  90 nickelé. Coloris rouge , _ _ gg

•* * vert , bleu , havane. 10.

9.80

SAC D ' É C O L E
pour garçon , en cuir avec rabat imitation
léopard. Coloris naturel. «n 90 M

W m
SAC D ' É C O L E  yy - :>hm3*, ̂ ^FSBPl
pour garçon , en plastic avec rabat , imita- jj» " M1 1'j kv^pjwB
tion chat sauvage. Coloris brun, «f |~| 90 S» ^^ÊJLU» BBBÊÊê

MOBILIER COMPLET

FR. 2.440.-
Ce magnifique mobilier comprenant :
1 chambre à coucher en bouleau mi-

poli avec armoire à 3 portes, 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit et 1 jolie
coiffeuse à 3 tiroirs et porte-miroir ;
2 matelas à ressorts garantis 10 ans,
2 sommiers métalliques et 2 protège-
matelas ;

1 salle à manger comprenant : 1 vais-
selier moderne sur socle, à l'intérieur
un bar , porte avec grille laiton, 1
table à rallonges et 4 chaises cintrées.

Le tout garanti et livré franco domi-
cile pour Fr. 2440.—.
Ce mobilier complet est exposé dans

notre vitrine rue de la Balance 14.
EBÉNISTERIE — TAPISSERIE

DÉCORATION

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Carte de visite G^ AND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOltSIER S. A.

PIANO
A vendre beau Schmidt-
Plohr, brun. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6682

Jeune personne
cherche travail à domi-
cile, dans n 'importe quel
genre. Ecrire sous chiffre
N G 6872, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE EXTRA
cherche place pour un
jour par semaine. — Té-
léphone 2 09 72, aux heu-
res des repas.

ITALIEN parlant bien le
français cherche place
comme commissionnaire,
portier d'hôtel ou cavis-
te. — S'adresser M. Nu-
zio Caroppo, Daniel-
JeanRichard 29.

AUTRICHIENNE cher-
che place dans ménage
privé. — Ecrire sous
chiffre P L 6778, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
place chez médecin ou
dentiste. — S'adresser à
M. Herbert Richert , rue
du Succès I.

JEUNE DAME cherche
travail à domicile, se
mettrait au courant d'u-
ne partie éventuellement,
libre tous les après-
midis. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6828

CONCIERGE de con-
fiance cherche place dans
maison locative. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6852

ON DEMAND E un jeu-
ne garçon de maison. Se
présenter à Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 1116.

ON CHERCHE personne
de confiance pour garder
fillette de 3 ans, heures
d'école ou journée, préfé-
rence quartier Chr rrière.
— Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
G R 6772, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
sachant laver et repas-
ser est cherchée. — S'adr.
rue A. - M. - Piaget 28,
au 2e étage à droite.

FEMME DE MENAGE
est demandée lundi ma-
tin et vendredi matin. —
Téléphoner au (039)
2 87 92.

URGENT Cherchons ap-
partement 3 à 3'/s pièces,
bains, chauffage central
ou général. — Ecrire sous
chiffre D L 6712, au bu-
reau de LTmpartial.

ECHANGE joli 2 pièces,
avec petit service de con-
ciergerie (travail propre)
à échanger contre 2,
éventuellement 1 pièce,
si possible chauffé. — Of-
fres sous chiffre
A B 6728, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 30
avril logement de deux
chambres, alcôve, WC in-
térieurs. — S'adresser rue
de la Charrière 50, télé-
phone 2 29 91.

A LOUER appartement
3 chambres, à 5 min. de
la gare de Sagne-Eglise.
Prix modéré. Libre tout
M. Paul Hostettler , rue
Neuve 3, Sagne-Crêt.

SOMMELIERE cherche
chambre chauffée dans
quartier place du Marché.
— Ecrire sous chiffre
L J 6874, au bureau de
LTmpartial.

MONSIEUR solvable
cherche chambre chauf-
fable avec part à la
salle de bain , pour tout
de suite. Ecrire sous
chiffre L. M. 6948 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, part salle de bains,
15 avril. Payable d'avan-
ce. — Bois - Noir 7, 4e
étage à gauche.

CHAMBRE sur l'Avenue
Léopold - Robert , meu-
blée et chauffée, avec
part à la salle de bain ,
est à louer pour le 15
avril , tél. 2 79 51, après
18 h. 30.

CHAMBRE A LOUER
pour le 15 avril. S'adr.
à la boulangerie Serre 11.
A la même adresse on
cherche un vélo d'en-
fant 8 à 12 ans.
CHAMBRE meublée 2
lits, à louer tout de suite,
à personnes de toute mo-
ralité. Eventuellement
part à la cuisine. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 6844

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer pour le
1er mai , à jeune homme
propre et sérieux. Paye-
ment d'avance. Même
adresse, à vendre beau
tapis de coco, 4,60 m. sur
1 m. 18. — S'adresser rue
de la Serre 9, 3e étage
à gauche.

A VENDRE batterie de
cuisine pour le gaz, seilles
en zinc, lampe à suspen-
sion moderne. — S'adres-
ser République 11, 2e éta-
ge, à gauche.

POUSSE - POUSSE -
poussette blanc, très bon
état, est à vendre. S'adr.
à M. André Fusier, rue
de l'Est 18.

A VENDRE une marmite
à vapeur Duromatic, neu-
ve, et quelques casseroles
(neuv-^ ¦ '>nîsinière
électrique. — Tél. 2 77 70.

POUSSE-POUSSE à
vendre en bon état. —
S'adr. à M. Eric Chris-
tin, Hôtel-de-Ville 33

A VENDRE 1 radio Mé-
diator , 1 table pour pic-
up ou table à ouvrage,
lampe de vestibule, 1 lus-
tre, 1 duvet très propre
pour berceau, différents
vêtements pour fillette de
9 à 12 ans, le tout en très
bon état. — S'adresser
av. Léopold-Robert 152,
au 1er étage à gauche.

PERDU une belle montre
or pour dame. Prière de
la rapporter , contre ré-
compense, rue Jaquet -
Droz 32, au 1er étage.

PERDU un dentier inté-
rieur avenue Charles -
Naine. T." ••"oporter con-
tre récompense au Poste
de police.
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LAVEUR
Garage de la place cherche un jeune
homme (sachant conduire) actif et
honnête. Place stable. S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

A louer tout de suite

appartement moderne
comprenant 1 chambre plus coin à manger
et culsinette équipée d'une cuisinière à gaz et
d'une armoire frigorifique.

Même adresse, différents meubles sont à
vendre.

Pour tous renseignements s'adresser à l'A-
gence immobilière Francis Blanc, L.-Robert
88. Tél. 2 94 66.

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E



Guitare jazz
SKIS de FOND, sont à

vendre. Tél. 2.01.67.
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Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Koudan
1er choix

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Pigeons - Canetons
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
i a v i o I i s frais
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Repose en paix chère et bonne
maman. Le coeur d'une mère est
un trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Monsieur et Madame Alphonse Némitz,
à. Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Huguenin
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Rodolphe Waibel
et leurs fils ;

Monsieur et Madame Marcel Némitz et
leur fils ;

Monsieur Roger Némitz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère et bien-aimée ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame veuve

Emile NÉMITZ
née Cécile Droz

que Dieu a reprise à Lui , paisiblement,
jeudi soir 10 avril , après une longue
maladie, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

au cimetière des Eplatures, le samedi
12 avril 1958, à 10 h.

Culte pour la famille, au domicile,
à 9 h. 20.

Une urn e funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE SOPHIE-MAIRET 5
Le présent avis tient lieu de lettre

dc faire part.

Terrains a vendre
Quartier Mélèzes. Superbes terrains à
vendre pour constructions. — Ecrire
sous chiffre A. P. 3232, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER
aux abords de la ville 2

chambres avec part éven-

tuelle à la cuisine. — Té-

léphone (039) 2 48 69.

-
Magasin de confection pour hommes,
ct chemiserie , cherche pour tout de
suite ou début mai

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres par écrit , avec prétentions , à
Case postale 446, La Chaux-de-Fonds.

Le salon de dégus-
ta tion des escargots
d'Areuse est fermé
Vendredi-Saint et le
jour de Pâques.

& _¦

Que ton repos soit doux,
comme ton grand coeur
f u t  bon.
Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Louis-William
Berthoud et leurs fillettes Claire et
Danielle ;

Madame veuve Auguste Berthoud et
famille, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Gustave Berthoud
et famille, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Philippe Girard-
Berthoud et famille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Jaccard ,
à Sainte-Croix ;

Madame veuve Arthur Campiche et fa-
mille, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

William BERTHOUD
leur bien-aimé papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, grand-on-
cle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à leur tendre affection , ce jour
jeudi , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1958.
L'incinération aura lieu le samedi 12

avril, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 15.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 145

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

Remerciements
La famille de
Madame Jules HIRSCHY

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du deuil qui vient de la frapper ,
exprime sa reconnaissance émue à tous
ceux qui, par leur prés'"-"» ou leurs
messages, se sont associés à son grand
chagrin.

Les Jean d'Hôtaux , le 9 avril 1958.
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Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil ,

Madame
Hermann WAELTI-DUCOMMUN ;
Monsieur et Madame
Roger WAELTI-GRIESSEN ;
Madame et Monsieur
Robert BROUSOZ-VVAELTI,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs , les ont entourés dans
leur douloureuse épreuve.

________¦_______________—

Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie cherche

emploie (e) de ialrali
bien au courant des écots et prix de
revient. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae , à
Case postale 4142, La Chaux-de-Fonds.

Tours d'oileur
1 tour Technicum du Lo-
cle, 1 tour Mikron , 1 tour
Voumard , tous avec mo-
teur , mandrin et pinces,
sont à vendre ou à louer
à raison de Fr. 50.— par
mois. — R. Ferner,
Parc 89, tél. 2.23.67.

Employé
postal

cherche à louer pour le
1er juillet , 1 appartement
de 3 pièces avec chambre
de bain. Faire offres à
M. Longchamp, Bel-Air B
Ste-Croix (Vd) .

PRETS
de Fr. 200 — a
Fr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

Notre action :

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6 .50 le kilo
Service â domicile

Adm. de « L'Impartial »

Chq. post. IVb 325

Je suis le bon berger , je con-
nais les miens et je suis connu
des miens Jean 10, 14.

Madame Flora Friedli-Reichen, à
Zurich, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Berchtold -
Reichen ;

Madame Marie Eichelberger-Reichen ;
Mademoiselle Caroline Reichen ;
Monsieur Willy Stoll-Reichen , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Reichen, Lien-
hard , Wirz, Schorer , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Charles WIRZ
née Elisa REICHEN

leur chère et regrettée soeur, belle -
soeur , tante, grande-tante, nièce, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , jeudi 10 avril , après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1958.
L'incinération aura lieu le samedi 12

avril 1958, à 11 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose à la chapelle du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JACOB-BRANOT P.

Le présent avis tient lieu tle letirc
de faire part.

café Cinéma
au Locle

cherche pour tout de sui-
te ou époque à conve-
nir

1 SOMMELIERE
1 EMPLOYEE
DE MAISON

sachant cuire. Bon trai-
tement. — Téléphone
(039) 3 13 16.

Bébé
une poussette «Paris-
Etoile» , une poussette de
chambre, un pèse-bébé,
une baignoire plastic ,
layette, sont à vendre.
Tél. 2.01.67.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Fri tz NUSSBAUM

profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion, adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil ,
leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

t
Les familles Kolb , Jobin , Scheidegger ,

Haag-Scheidegger , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman arrière-
grand-maman, parente et amie,

Madame

Joséphine BOURQUIN
née MOUCHE

que Dieu a reprise à Lui , jeudi matin ,
dans sa 79e année , après une longue et
pénible maladie supportée vaillamment ,
munie des saints sacrements de l'E-
glise.

R. I. P.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1958.
L'inhumation aura lieu samedi 12

avril 1958.
Culte à la Chapelle du cimetière à

10 heures 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Un office de Requiem sera célébré

en l'Eglise du Sacré-Coeur , samedi ma-
tin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCRËDIT
FRIBOURG

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
vendeuse

si possible dans magasin
alimentation.
Faire offres sous chiffre
D. N. 6641 au bureau de
L'Impartial.

Sa aie fu t  bonté et (rouai/.
Repose en paix , cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Jacob Hugli-Hâfliger-Schnei-
der , aux Planchettes ;

Madame veuve Léon Santschy-Hiigli,
et ses enfants, aux Planchettes ;

Madame et Monsieur Alfred Luscher-
Hiigli , et famille , à La Perrière ;

Monsieur Walter Hugli , aux Planchettes ;
Madame et Monsieur Arnold Walti-

Hugli , et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Eugène Muller-
Hugli , et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Ernest Rothen-
Hâfliger , et leurs enfants, à Zurich,

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

Monsieur

Jacob HUGLI
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à
Berne , à l'âge de 78 ans, après une
pénible maladie , supportée avec courage.

Berne et Les Planchettes,
le 10 avril 1958.

L'incinération et le culte auront lieu
à Berne, samedi 12 avril 1958, à 14 h.,
au crématoire de Bremgarten.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital de l'Ile.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de couronnes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant lieu.

Pour aider

FINANCIEREMENT

sa clientèle

les magasins

JUVENTUTI
organisent une

Vente â crédii
par l'intermédiaire
des chèques «BC»

Pour tous vos achats

TROUSSEAUX

LAYETTE

CONFECTION

CHEMISERIE

adressez-vous

AUX

Magasins JUVENTUTI
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Les ministres français décident aujourd'hui
s'il y a lieu de poursuivre les bons offices

L'opinion parlementaire est très divisée

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Pans, le 11 avril.
Le Conseil des ministres, qui siège

cet après-midi à l'Elysée, aura à pren-
dre une décision importante , dont dé-
pend le sort des Bons Offices : la Fran-
ce acceptera-t-elle l'installation d'un
contrôle neutre sur le seul territoire
algérien , ou saisira-t-elle de nouveau
le Conseil de Sécurité de l'O. N. U. de
son différend avec la Tunisie ? Il est
encore impossible de donner une ré-
ponse, car l'opinion parlementaire se
trouv e très divisée. On s'en est rendu
compte hier, au cours de la séance de
la commission des affaires étrangères
du Palais Bourbon. M. Pineau y a fait
un exposé des entretiens que le pré-
sident du Conseil et lui-même avaient
eus, la veille, avec MM. Murphy et
Beeley. Comme nous l'avions annoncé,
il s'agit de faire un choix entre les
deux solutions que nous venons d'in-
diquer.

Le ministre des affaires étrangères
a semblé pencher pour la première,
c'est-à-dire pour l'installation de con-
trôleurs neutres, du seul côté français,
ce qui permettrait la poursuite des
Bons Offices. Sans doute discerne-t-il
les insuffisances de cette solution, mais
cela vaudrait mieux qu'une rupture. En
effet , une négociation plus poussée
avec la Tunisie permettrait, selon lui ,
d'aboutir à des accords sur le main-
tien du statu quo à Bizerte, la garantie
de la sécurité des personnes et des
biens français , ainsi que l'installation
d'observateurs neutres sur les aéro-
dromes du Sud.

Les modérés préfèrent
un retour à l'O. N. U.

Mais plusieurs commissaires ont aus-
sitôt formulé des objectons contre une
telle prorédure , plus particulièrement
MM. Georges Bidault et Coste-Floret,
au nom des Républicains populaires, et
M. Mondon , pour les Indépendants-
Paysans. Ces derniers, dans un com-
muniqué publié à l'issue de la séance,
déclarent : « Devant l'échec indéniable
des Bons Offices, dû au refus intran-
sigeant de M. Bourguiba , le gouverne-
ment doit prendre ses responsabilités
pour faire cesser l'ingérance tunisienne

et assurer la sécurité et la dignité de
notre armée. »

Cela revient à dire que les Modérés
préfèren t, à la poursuite des Bons
Offices, un retour devant le Conseil
de Sécurité de l'O. N. U. La France,
estiment-ils, est beaucoup plus forte
juridi quement qu 'elle ne l'était en fé-
vrier dernier. M. Pineau n 'écarte pas
cette éventualité et il ne pense pas
que, si un nouveau débat venait à
s'instituer au Conseil , il y aurait dan-
ger de voir internationaliser l'affaire
algérienne. Il suffirait à la France, a-
t-il dit , de faire jouer son droit de
veto.

Le ministre des affaires étrangères,
en suggérant la poursuite des Bons
Offices , avait certainement à l'esprit
l'opposition des Américains à voir l'af-

faire reprise par les Nations-Unies. Le
mieux qu 'ils pourraient faire , dans ce
cas, c'est de s'abstenir de prendre po-
sition. Mais, de toute façon , ils ne
soutiendraient pas la France, car ils
tiennent à ménager, non seulement la
Tunisie, mais l'ensemble du monde
arabe.

M. Félix Gaillard a sans doute une
optique différente , car il désire conser-
ver une majorité au Parlement. Il de-
vra donc tenir compte, au cours du
Conseil des ministres de cet après-
midi , de l'opinion des Modérés et d'u-
ne partie des Républicains populaires.
C'est dire que les Bons Offices pour-
raient prendre fin et un recours à l'O.
N. U. être décidé. M. Bourguiba , qui
s'est abstenu hier, pour la troisième
fois consécutive, de prononcer son al-
locution hebdomadaire, attend que la
France ait pris position. C'est peut-être
lui-même qui prendra le premier l'ini-
tiative de recourir au Conseil de Sé-
curité.

T. D.

Nouvelles de dernière heure
La République

dominicaine décide
d'abriter Peron

CIUDAD , TRUJILLO , 11. - United
Press. — Le gouvernement dominicain
a expulsé hier le représentant argen-
tin et a accordé à l'ancien dictateur
argentin , Juan Peron, la permission de
rester dans le pays indéfiniment .

Cette mesure suit la suspension des
relations diplomatiques par l'Argen-
tine, à cause des activités politiques
de l'ex-dictateur contre l'actuel gou-
vernement argentin.

Les relations entre les deux pays
avaient été tendues depuis le mois
de janvier quand Peron s'enfuit du
Venezuela pour la République de
Saint Domingue au moment de la
chute de M. Marcos Perez Jimenez.

Une déclaration de M. Rafaël ,
homme fort du régime dominicain ,
accuse l'Argentine de faire obstacle
aux tentatives de M. Peron pour
obenir un visa d'entrée dans d'au-
tres pays. M. Rafaël ajoute que M.
Peron a ainsi été obligé de deman-
der la prolongation de son permis
de séjour en Répblique dominicaine
ce qui lui a été accordé.

Vers un nouveau
conflit

hispano-marocain?
RABAT, 11. — United Press — Il

semble ce matin qu 'une nouvelle
tension hispano-marocaine se pré-
pare, car les autorités marocaines
ont subitement annulé la reprise par
les troupes nationales de l'ancienne
province espagnole de Tarfaya (ap-
pelée il y a peu « Maroc espagnol
méridional »).

La reprise était prévue pour au-
jourd'hui . Elle devait être effectuée
par les troupes de l'armée royale
marocaine, sous la direction du
prince héritier Moulay Hassan.

Les autorités marocaines ont été
avares de détails sur' les raisons de
l'annulation de cette cérémonie,
mais un porte-parole du Palais a
déclaré que les autorités espagnoles
avaient empêché les troupes maro-
caines d'entrer à Tarfaya. Il a ajouté
que des difficultés « avaient surgi
avec l'Espagne dans le sud » et que
la cérémonie était remise indéfini-
ment.

Le communiqué de Rabat
RABAT , 11. - AFP. - Le communiqué

publié au cours de la nuit au Palais
Royal de Rabat ne précise pas la na-
ture des difficultés rencontrées par
les forces armées royales dans leur
marche vers Tarfaya. L'unité comman-
dée par le commandant Oufkhir , aide
de camp du souverain , n 'a pu joindre
plus rap idement la capitale de la nou-
velle province , parce que la piste la
plus carrossable qu 'elle aurait dû nor-
malement emprunter , pénètre à plu-

sieurs reprises dans le territoire de-
meuré sous souveraineté espagnole.

On indique à Rabat que les conver-
sations se poursuivent entre le gouver-
nement marocain et les autorités espa-
gnoles , afin que la pénétration des for-
ces armées royales dans la zone de
Tarfaya puisse s'effectuer dans les
meilleurs délais .

...la guerre
psychologique

M. Eisenhower cherche
un expert pour...

NEW-YORK , 11. - Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les pertes de prestige des Etats-Unis
provoquent une telle inquiétude au
gouvernement et dans les masses po-
pulaires que le besoin de trouver un
« expert pour la conduite de la guerre
psycholog ique », capable de remporter
quelques victoires sur l'énorme propa-
gande soviétique, se fait de plus en
plus sentir.

L'une des dernières conférences de
presse du secrétaire d'Etat Dulles laisse
l'impression qu'une bataille de propa-
gande a été perdue et le président
Eisenhower a reconnu que l'Union so-
viétique avait remporté une victoire
de propagande en annonçant l'arrêt
unilatéral des essais atomiques.

II a laissé entrevoir à cette occasion
qu'il envisagerait la création d'un offi-
ce pour la conduite de la guerre psy-
chologique et qu'il ferait appel à quel-
ques hommes capables, qui seraient
chargés de faire connaître au monde
avec le plus d'efficacité possible, les
points de vue et la politi que des Etats-
Unis.

Drame sanglant dans un avion, au-dessus de la Corée
SEOUL, 11. — Reuter. — Un pi-

lote de l'aviation sud - coréenne,
grièvement blessé, après avoir es-
suyé des coups de feu dans la ca-
bine, a fait une atterrissage de for-
tune, jeudi , au sud de Séoul. Un
officier de l'aviation militaire sud-
coréenne voulut , semble-t-il, con-
traindre le pilote à se rendre en
Corée du Nord. Il abattit le radio-
télégraphiste et blessa grièvement
le pilote.

Un porte-parole de l'aviation mi-
litaire a déclaré que la tentative de
s'emparer des commandes de l'a-
vion — un appareil de transport
C-46 — s'est produite alors que ce
dernier effectuait un vol de Tae-
gou à Séoul.

Un capitaine de l'aviation mili-
taire sortit son revolver et ordonna
au pilote de voler en direction du
nord. Le pilote refusa. Le capitaine
pénétra dans la cabine et bientôt les
deux hommes en vinrent aux mains.
Au cours de la lutte, le capitaine
tira deux coups de feu.

Le pilote, qui saignait abondam-
ment parvint à garder le contrôle
de son appareil et à atterrir sur le
terrain de Pyongtaik, près de Séoul.

Un autre membre de l'aviation
militaire fut blessé dans le com-
bat. Les autres officiers et soldats
de l'aviation sud-coréenne, qui se
trouvaient dans l'appareil comme
passagers, ont réussi finalement à
maîtriser le capitaine, qui a été ar-
rêté par la police militaire, après
l'atterrissage.
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Alerte à la radioactivité.

L'opinion publique , dans les pays
Scandinaves et en Grande-Breta-
gne, s'est vivement émue ces der-
niers jours , en apprenant que la
radioactivité atmosphérique avait
décuplé soudainement Ce fa i t  est
dû , sans doute, aux dernières ex-
périences atomiques e f fec tuées  par
VU. R. S. S. avant l'annonce , par
M.  Gromyko, de l'arrêt de ces es-
sais jusqu 'à nouvel avis.

Nos voisins d'outre-Jura se sont
eux aussi inquiétés : entre l'Angle-
terre et la France, il n'y a que la
largeur de la Manche , soit , à l'é-
chelle mondiale , une bien petite
distance , que la radioactivité peut
for t  bien franchir.  Un de nos con-
frères parisiens a donc interrogé
hier soir, à ce propos , un des spé-
cialistes du contrôle de la pollution
de l'atmosphère . Celui-ci a admis
que le radioactivité de l'air avait
augmenté très sensiblement entre
le 21 et le 25 mars ,mais qu'elle
était depuis lors redevenue « nor-
male ». Et même durant son ac-
croissement, elle n'a pas atteint les
doses dangereuses pour l'huma-
nité.

Il est probable que cette radio-
activité accrue en France le f u t
également daii s notre pays où l'on
est cependant très discret sur de
tels phénomènes qui d' ailleurs, ne
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semblent pas devoir être pris très
au tragique , pour l'instant... Il n'en
reste pas moins vrai que peu à peu
l'atmosphère terrestre tend à être
contaminée par les retombées ra-
dioactives , et c'est la raison pour
laquelle les peuples s'insurgent de
plus en plus contre les expériences
atomiques « à grand spectacle »,
qu'elles aient lieu à l'Est ou à
l'Ouest.

Même l'annonce, fa i te  par les U.
S. A., qu'ils veulent expérimenter
des bombes nucléaires spéciales
pour éliminer les dangereuses re-
tombées radioactives, ne rassure
pas les esprits .

18 discours en 6 jours .

Toujours très loquace, M.
Krouchtchev n'a pas prononcé
moins de 17 discours durant son
voyage en Hongrie. Rentré hier à
Moscou , il a participé à un grand
meeting au Stade Lénine et a pris
une dix-huitième fois  la parole
pour évoquer son voyage en pays
magyar . « Nous n'avons rencontré
que des amis en Hongrie », a-t-il

notamment déclaré. Parlant de
l'intervention des troupes russes à
f i n  1956 (un sujet sur lequel il re-
vient souvent...) il a a f f i r m é  : « Si
nous n'avions pas prêté main forte
au gouvernement de Budapest , nous
nous serions couverts de honte aux
yeux de la classe ouvrière. »

Ce voyage de Monsieur K . qui
fu t  son premier acte de président
du Conseil , montre bien, aux yeux
des observateurs, l'importance que
le Kremlin attache à la Hongrie ,
qui est pour l'URSS un important
avant-poste stratégique . Cela prou-
ve que, quoiqu 'il arrive , il ne la
laissera pas lui échapper.

M. Krouchtchev, dans son dis-
cours, a encore couvert de f leurs
M . Joseph Kadar et s'est dit per-
suadé qu 'il ne trahira pas l'URSS .
Il y a donc peu d' espoir de voir
le régime s'assouplir en Hongrie ,
mais l'appel que Monsieur K . a
lancé aux intellectuels montre bien
que tous les Hongrois ne sont pas
disposés à s'aligner « comme un
seul homme » et qu'une sourde ré-
sistance existe bel et bien dans le
pays , résistance qui irrite, et in-
quiète peut-être aussi, Moscou.
Même parmi les ouvriersi la cause
russe ne semble pas gagnée com-
plètement puisqu 'à Csepel , les tra-
vailleurs se sont à peine occupés de
la présence de M . Krouchtchev .

J. Ec.

Ces trois satellites seront lancés dans l'espace, cette année, par les
Etats-Unis. Sur la gauche, une grosse sphère de 3,6 m. de diamètre , que
l'on pourra distinguer à l'œil nu à l'aube et au crépuscule. Sur la table
repose une sphère de 75 cm. de diamètre. Au dernier plan , sur la droite,
on aperçoit un réflecteur d'ondes-radar qui sera également projeté dans
l'espace et servira à transmettre directement les ondes radar à la station
de transmission.

La photo du jour

SAO PAOLO, 11. — United Press —
La visite du nouveau président ar-
gentin à la fabrique Mercedes Benz ,
près de Sao Paolo, a été assombrie
par un incident désagréable : en ef-
fet , un policier tua accidentellement
une ouvrière de l'usine, Mme Zilda
Mascaranhas, en tirant avec son
arme automatique.

Il y a deux jours , un journal de
Rio de Janeiro avait annoncé qu 'il
y avait un complot pour tuer le pré-
sident argentin au cours de sa visite
au Brésil.

Incident lors de la visite
de M. Frondizi à Sao Paulo

En général beau temps par ciel va-
riable. Bise modérée à forte . Tempé-
rature en plaine voisine de zéro degré.

Prévisions du temps

essayent toujours
de passer la frontière
ALGER , 11. — United Press — De

hauts fonctionnaires français ont
révélé aujourd'hui qu'environ 2000
rebelles algériens avaient essayé de
passer la frontière tunisienne gar-
dée par un rempart de fils électri-
ques (400 km.), mais que seulement
le dix pour cent y avait réussi. Près
de 1800 rebelles ont été interceptés
et près de 800 tués. Les autres ont dû
retourner en Tunisie.

Ce rapport couvre la période du
1er mars au 9 avril. Il y eut selon
lui 18 tentatives de passer la ligne.
Les soldats français en repoussèrent
12, tuèrent ou capturèrent des re-
belles au cours de 4 autres tentati-
ves. Seuls deux de ces essais réussi-
rent complètement.

La ligne qui est baptisée « Ligne
Morice » à cause de l'ancien ministre
dc la défense, M. André Morice, se
compose de deux rangées de fils de
fer barbelés électriques ou circule un
courant de 5000 à 7000 volts. En
plus, il y a un champ de mines du
côté tunisien des barbelés.

Les rebelles algériens

Quand les prix baissent...

' LONDRES, 11. — United Press. —
Les prix du beurre continuent de
s'effondrer en Grande-Bretagne, à
cause de la surabondance de ce
produit , tandis qu'une querelle de
dumping met en cause une douzai-
ne de nations.

Le prix de détail du beurre tom-
bera probablement à un shilling et
onze pence la livre. Une chaîne de
« supermarkets » a annoncé cette
baisse hier et les autres détaillants
vont probablement suivre le mouve-
ment pour ne pas être concurren-
cés.

Il se peut que le prix de la mar-
garine, qui est actuellement de un
shilling sept à un shilling dix,
tombe aussi.

L'ennui est que la Grande-Breta-
gne, qui importe une grande partie
de son beurre , est le seul pays d'Eu-
rop à avoir un marché libre pour
cette denrée.

Ce sont de récentes importations de
Finlande, Suède et Autriche qui ont
fait baisser le prix. Et alors, les four-
nisseurs néo-zélandais affirment qu'ils
perdent sur chaque livre de beurre
vendue en Angleterre qui est le plus
grand marché pour le beurre néo-zélan-
dais. Le Danemark se joint aux pay-
sans anglais et néo-zélandais pour de-
mander que le gouvernement britanni-
que mette des droits à l'importation
du beurre pour éviter le dumping.

« Guerre du beurre »
en Grande-Bretagne


