
Les Franches-Montagnes vous saluent...
Un beau livre de Paul Bacon consacré au Pays des Hautes-Joux

La Chaux-de-Fonds,
le 15 avril.
« Huit siècles de civi-

lisation et de labeur
acharné, de lutte fan-
tastique contre les élé-
ments et le sol ingrat
ont fait de la Franche-
Montagne une terre de
prospérité et de beauté.
L'horlogerie y est flo-
rissante, l'élevage et
l'exploitation des forêts
y sont prospères.

Une terre de beauté !
Qui connaît la contrée
comprend que, malgré
l'âpreté du sol, la ri-
gueur du climat, ses
habitants restent atta-
chés au pays natal.
C'est le royaume de l'a-
zur éclatant. »

C'est ce pays de Hau-
tes-Joux, son histoire, la
vie de ses habitants que
M. Paul Bacon a entre-
pris de dire en un beau
livre (Editions généra-
les, S.A., Genève) , re-
marquablement illustré,
et qui vient de sortir de

Le clocher de Montfaucon se dres
sant dans un beau ciel d'été.

presse. Personne n'é-
tait mieux préparé que M. Paul Ba-
con à écrire cet ouvrage. Maître se-
condaire à Saignelégier pendant plus
de quarante ansjg auteur de nom-
breuses études sur le passé franc-
montagnard, — rappelons aussi
qu'il fut le .collaborateur apprécié de
notre journal — M. Paul Bacon con-
naît les moindres plis et replis de
son pays. Il en a pénétré l'âme pro-
fonde, il en a saisi la beauté, si
changeante au rythme des saisons,
il en sait, surtout, parfaitement le
destin à travers les siècles.

Ouvert par une préface sensible
de M. Eugène Péquignot , ancien se-
crétaire général du Département fé-
déral de l'Economie publique , le livre
de M. Bacon raconte d'abord la co-
lonisation du haut plateau, le défri-
chement des forêts et surtout l'heu-
reuse influence de l'Eglise sur le dé-
veloppement des petites communau-

tés que l'on voit se multiplier dès le
Xlle siècle. Partant de St-Ursanne,
les moines traversent le Doubs pour
aboutir aux grandes forêts.En 1139,ils
fondent à Montfaucon une église, qui
devient l'église-mère de la Franche-
Montagne, à la limite de l'Evêché de
Bâle et de la Prévôté de St-Ursanne.
Mais il faut attendre 1384 et la
charte de franchises d'Imier de Ram-
stein, évêque de Bâle, pour que le
peuple franc-montagnard puisse
travailler et prospérer dans la paix
et l'indépendance.

Ce défrichement fut un véritable
travail de titan : « il fallut d'abord
abattre des pans entiers de hautes
futaies, ouvrir des sentiers et des
chemins, établir des ponts et des
passerelles pour pénétrer au cœur
des clairières. Dans l'impossibilité de
transporter le bois, on eut recours
au feu. Puis il s'agit d'extirper les
racines et les souches. Ainsi, pas à
pas, la forêt reculait pour faire place

au pâturage, aux jardins , aux clos
et plus loin aux terres cultivables. »

Peu à peu, les communautés s'or-
ganisèrent, tout en concentrant leur
activité autour des paroisses. Le
curé n'était pas .seulement un chef
spirituel ; son rôle consistait aussi
à maintenir l'ordre et les bonnes
mœurs chez ses ouailles.

M. Bacon étudie encore la topo-
nymie franc-montagnarde, et évoque
les lointaines origines de quelques
familles autochtones.
(Suite page 3) J.-P. CHUARD.

Maigre bilan le la visite de M. L en Hongrie
Consolidation de Kadar. Manifestation en faveur du statu-quo

(De notre correspondant pour les
af fa i res  de l'Est.)

Paris, le 15 avril.
La plus grande sensation de la vi-

site rendue par M.  Krouchtchev à
la Hongrie a été provoquée par une
phrase qu'il n'a pas prononcée. En
e f f e t , sur la f o i  d'une traduction er-
ronée du discours i mportant qu'il
prononça le 7 à Sztalinvàros, on f i t
dire à Krouchtchev que dans le cas
d'une nouvelle tentative contre-ré-
volutionnaire, les Hongrois ne de-
vront plus compter sur l'aide de VU.
R. S. S. Or, dès le 8 avril, Kroucht-
chev démentit avec véhémence d'a-
voir dit « pareilles énormités ». En
fai t , il a seulement exhorté les mi-
litants hongrois à se redresser et
faire de sorte qu 'en cas d une nou-
velle révolte, ils en viennent à bout
eux-mêmes sans que l'U. R. S. S . soit
obligée d'intervenir.

D' ailleurs toute la visite de Mon-
sieur « K » , marquée par seize dis-
cours plus ou moins importants,
semble avoir été destinée en tout
premier lieu à démontre r aux Hon-
grois l'intérêt quelque peu débor-
dant qu'attache le gouvernement
soviétique à l'avant-poste stratégi-
que que constitue leur pays. Loin
d'encourager les Hongrois à parler
« indépendance », M. Krouchtchev,
ainsi que ses collègues soviétiques
et ses camarades hongrois, ont sur-
tout insisté sur le caractère défini-
tif des liens qui unissent la Hongrie
au camp socialiste.

Aussi bien, le communiqué f ina l
publié dans la soirée du 9 a-t-il sou-
ligné l'opposition intraitable de VU.
R. S. S. à ce que la question du ré-
gime des pays satellites, dont la
Hongrie, soit inscrite à l'ordre du
jour d'une éventuelle conférence au
sommet. Le voyage en Hongrie a
été surtout une manifestation en
faveur du statu-quo est-européen .
La seule concession faite par M.
« K » au « sentiment national » hon-
grois, a été de proclamer la réhabili-
tation complète de Bêla Kun, chef
de la première république soviétique
hongroise, celle de 1919 et qui f u t

exécuté en U. R. S . S. en 1938.Ce-
pendant si l'on connaît les mauvais
souvenirs laissés en Hongrie par l'a-
venture Bêla Kun, cette « conces-
sion » apparaît comme étant sans
valeur et presque une insulte.

Krouchtchev et les autres visi-
teurs soviétiques se sont aussi ap-
pliqués à justi f ier , devant leurs au-
ditoires ouvriers, paysans et intellec-
tuels, l'intervention de novembre.
Ce n'est pas de cœur léger, a révélé
M.  Krouchtchev que le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. a pris la déci-
sion d'intervenir en tirant sur des
foules qui comprenaient aussi « des
ouvriers égarés ». Mais l'intérêt su-
prême du camp socialiste, la Hon-
grie y compris, l'exigeait ainsi .
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

ScU, de ROMMVte
PAR LE T E M P S  Q U I  C O U R T . . .

(Corr. part, de L'Impartial)

Route ! quand tu nous tiens !...
Cette fois-ci « on » bouge ! Tout

récemment le Grand Conseil neuchâ-
telois accordait au gouvernement un
Important crédit pour l'élargisse-
ment de certaines routes de grande
circulation. Il n'est pas que votre
canton pour se mettre en branle !

Il y a quelques mois, le Père Pi-
querez signalait l'inénarrable tra-
versée de Vevey à Montreux, tronçon
Important de la voie internationale
du Simplon et du St-Bernard. Son
cri d'alarme a fait chorus avec des
milliers d'autres et — ô miracle ! —
11 a été entendu. D'abord , les trams
ont été définitivement éliminés. Le
tronçon Montreux - Villeneuve qui
subsista plus longtemps que celui
de Vevey - Montreux a, lui aussi ,
disparu. Des trolleybus circulent sur
tout le parcours. Les clients des hô-
tels sis en bordure de la route peu-
vent enfin dormir. Depuis plus de
30 ans, ils étaient réveillés en sur-
saut, dès 5 heures du matin , par les
grincements du matériel roulant.

Mais il y a mieux. Entre La Tour-
de-Peilz et Clarens, on élargit. Com-
me je vous le dit ! Bien évidemment
on a commencé juste avant Pâques
et le trafic intense de cette période
en a été d'autant plus gêné. Mais

Pâques passe, l'élargissement de-
meure et c'est l'essentiel !

Un autre tronçon de la Route Na-
tionale No 1 va être transformé. Il
y a plus de cinq ans que les crédits
avaient été votés, mais on manquait,
parait-il , de main-d'œuvre. Il s'agit,
entre Lausanne et Genève du « gou-
lot » Versoix - Bellevuè. Derrière un
poids lourd lent, on mettait plus d'un
quart d'heure pour couvrir ces qua-
tre kilomètres, car la circulation en
sens inverse rendait impossible tout
dépassement. Or l'Exposition Natio-
nale approche et nos amis vaudois
escomptent la visite de millions
d'automobilistes. Les perspectives de
Bruxelles les ont mis en appétit !...

« Relaxation-centre »
Montreux compte parmi ses habi-

tants des gens entreprenants, aux
idées nouvelles. Le « Septembre mu-
sical », étant donné son ampleur,
était d'une rare audace. Il a pleine-
ment réussi malgré la salle dans la-
quelle il doit se dérouler. Le tournoi
pascal de rink-hockey qui se dispute
dans le même local , pour réunir huit
fédérations nationales, dont les plus
« cotées » d'Europe, coûte également
cher. Deux mille personnes à chaque
séance en couvrent allègrement les
frais...
(Suite page 3-) SQUIBBS.

/^PASSANT
Comme beaucoup de confrères, j'ai

bien connu l'ancien Conseiller fédéral
Marcel Pilet-Golaz, qui vient de mourir.

C'était une des belles intelligences que
le terroir romand ait produites. Clair,
net, précis — parfois tranchant com-
me une lame — il était d'une éloquence
que pouvaient lui envier même de grands
orateurs d'Outre-Jura. Il me souvient
à ce propos d'une réflexion recueillie lors
d'un banquet offert en 1935 au Bellevuè
Palace par le Conseil fédéral , à la Fé-
dération Internationale des Journalis-
tes. Deux orateurs se firent entendre :
l'un était M. Pilet-Golaz, l'autre mon
vieil ami de Tessan, journaliste et mi-
nistre français tout en même temps
et qui mourut héroïquement durant la
guerre au camp de Buchenwald. Lors-
qu'ils eurent terminé leurs discours,
d'une grande élévation de pensée et de
forme, un diplomate, à côté de qui je
me trouvais, déclara : «C'était décidé-
ment fort bien. Mais le Français a par-
lé comme un Suisse, et le Suisse a
parlé comme un Français.» C'est dire
à quel point l'homme d'Etat vaudois
était doué sous le rapport de l'élo-
quence. De la clarté des conceptions
aussi, et des réalisations. En revanche
il se souciait peu de popularité. On peut
même dire qu'il la fuyait. Et ce qu'on
appelle, à tort ou à raison, «l'esprit bel-
lettrien» lui a joué dans un milieu où il
n'était pas compris , des tours pendables.
En tous les cas si Marcel Pdet-Golaz
a ressenti vivement une solitude ou un
manque de sympathie évidents à cer-
tains tournants de sa carrière, il ne
devait s'en prendre qu 'à lui-même. On
ne sème pas l'ironie pour récolter l'a-
mitié...

Au cours de la guerre sa tâche fut
délicate et il s'en acquitta avec une in-
telligence et une souplesse remarqua-
bles. Il n'était certes pas facile d'évoluer
au milieu des menaces et des écueils qui
guettaient la Suisse au moment où l'hi-
tlérisme était tout puissant , voire.lorsque
la défaite le rendait féroce et prêt à
tout risquer. Le chef du Département
politique , qu 'il était alors, négocia avec
habileté et souvent avec fermeté, bien
qu'il ait parlé au début — comme d'au-
tres d'ailleurs — d'adaptation ... Cela lui
fut amèrement reproché et pesa dans
la balance lors de son départ. En réa-
lité ce fut un autre Vaudois , le général
Guisan, qui fut le pôle de résistance de
la Suisse et qui , face â un certain flé-
chissement, raffermit , raidit et récon-
forta l'esprit public.

Cela n'empêche pas de rendre à la
mémoire du Conseiller fédéral Pilet-
Golaz un témoignage de reconnaissance
méritée et un hommage sincère, qui est
celui de toute la nation. Dévoué à son
pays il le fut. Et si sa carrière fut bril-
lante elle fut en même temps celle d'un
magistrat probe et désintéressé.

Le père Piquerez,

M. John Diefenbaker, chef du gou-
vernement canadien, dont le parti
(conservateur) a remporté une vic-
toire absolue lors des élections par-
lementaires, qu'il avait dû refaire
à quelques mois des dernières, pour

qu'une majorité solide se révèle,
précisément.

Cette f o is, il y est...
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La vie en commun, autour d'une ferme de ce pays...

Un fou est en train de démêler une
pelote de laine.

— Qu'est-ce que tu fais là ? lui de-
mande un autre fou.

— Je cherche le bout du fil de laine...
— Imbécile I Tu peux chercher long-

temps , je l'ai coup é !

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

procure une jouissance parfaite 1
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

A VENDRE
à proximité de Fribourg

magnifique
parcelle de terrain

de 123.000 m2. Conviendrait
admirablement bien pour cons-
tructions ou industrie. Entre
ligne C. F. F. Zurich-Genève et
route cantonale. Eau , force,
électricité. Prix très avanta-
geux. Facilités pour industrie.
S'adresser : Agence Immobiliè-
re Claude Butty, Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 6 32 19.
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des 
entreprises indust rielles et placements peuvent être 

retirés
commerciales florissantes, pro- en observant un préavis de six

WU priétaires d'importants biens mois. Demandez tous renseigne-
ra immobiliers et d'autres valeurs ments détaillés et précisions,

sûres , nous pouvons vous offrir Cela ne vous engage à rien.

La Financière Industrielle S.A. • Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93
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Comptable
dlpl. féd.

entreprendrait organisation, mise à
jour, bouclement, contentieux , à
l'heure ou à forfait. — Ecrire sous
chiffre O. M. 7241, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

voyageur
pour Salami et Viandes séchées à la commission.
A visiter : hôtels, commerces, grandes maisons. —
Ecrire à Case postale 6318, Lugano-Centro.

MÉTALEM S. A., Le Locle
engagerait

Employée
de bureau

• connaissant la dactylographie

Calculatrice
Jeune fille serait mise au courant

Adresser offres ou se présenter
au Bureau de la fabrique,

Midi 9, Le Locle.

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 18 avril 1958, dès 20 h. 30

Concours d'amateurs
(ELIMINATOIRE RÉGIONAL)

avec la participation de l'Orchestre
d'Attractions de la Radio de Munich

et Stuttgart

PAUL GUNTHER
ET SES SOLISTES

A) Musique (solistes et ensembles)
B) Chanson (chansons classique

et moderne) solistes et ensembles
C) Variétés (clown musical, jongleur ,

illusionniste, imitateur, etc.)
Chargé par une Société cinématogra-
phique étrangère , nous cherchons spé-
cialement un chanteur ou une chanteuse

et surtout un nouveau visage
Des contrats provisoires sont assurés
aux vainqueurs lors de la finale qui

aura lieu très prochainement
Inscriptions et renseignements : Bureau

de la Maison du Peuple, 2e étage
Répétition : vendredi 18 avril , à 18 h.

Prix d'entrée : Fr. 2.50

Il Jl W II n'est j amais trop tôt -
i iNi l W mais souvent
I KJL Hr trop tard pour s'assurer

mj ^m ^S S Ê t m
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Particulier VEND pour cause double
emploi

Cheurolet 18 Cil.
couleur grise, intérieur cuir, phares
brouillard , ràdib , chauffage, en parfait
état. Modèle 1951. Prix intéressant à
convenir. Peut être essayée au Garage
du Jura, La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 14 08.

Repasser un plaisir ? — Oui ! si vous faites
ce travail avec un

1er à repasser à vapeur Jura
Démonstration mercredi au
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Av. Léopold-Robert 76

( 1
ON CHERCHE

horloger complet
pouvant fonctionner comme ad-
joint du chef d'atelier , si possible
célibataire, pouvant se déplacer
de suite ou pour une date à con-
venir dans la région du Léman.
Possibilité de logemnt avanta-
geuse. Place stable.
Perspective d'avenir pour per-
sonne sérieuse connaissant bien
le métier.
Ecrire sous chiffre H. N. 7089,
au bureau de L'Impartial.

V /

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Fr. 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. 510.—
Tapis cloué

Rideaux
f crédit

"depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Avril 1958

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-
rive, LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

Nous cherchons pour notre bureau de fac-
tures

jeune EMPLOYE
ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Place stable, avec caisse de pension et de ma-
ladie. Date d'entrée : 1er mai ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats aux

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
à Delémont.

¦ 

^

A V E N D R E

IMMEUBLE LOCATIF
situé à proximité du centre de La Chaux-de-Fonds ,
5 appartements, 3 garages, terrain 1100 m3. Convien-
drait pour fabrique , atelier ou bureaux. PRIX TRÈS
INTÉRESSANT. - Faire offres sous chiffre P 3011 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L ._. - - .
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JEUNE

remonieur
qualifié, habile et cons-
ciencieux, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre
G P 7091, au bureau de
L'Impartial.

Horloger-
rhabilleur
diplômé du Technicum

est demandé par maison d'im-
portation d'Afrique du Sud.
Place intéressante pour jeune
homme sérieux et capable , de
préférence célibataire.
Voyage paye avec contrat de
trois ans.
Prière de faire offres détail-
lées sous chiffre P. 10370 N.,
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

Manufacture d'horlogerie
engagerait

régleuses
qualifiées

pour petites pièces.
Faire offres sous chiffre
P. 10471 N. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens autos
expérimentés , sérieux , pouvant travail-
ler seuls SONT DEMANDES par
garage du Jura neuchâtelois pour tout
de suite ou date à convenir.

Places stables.
Faire offres avec références sous

chiffre H. P. 7083, au bureau de L'Im-
partial.

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

Saxophoniste
cherche à entrer dans
orchestre déjà formé. —
Ecrire sous chiffre
T R 6979, au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur
possédant permis poids
lourd et léger cherche
place dans commerce, en-
treprise ou autre. Faire
offres sous chiffre
J O 7230, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE un

diamanteur
de première force , ainsi que

lapideurs-meuleurs
Faire offres sous chiffre P. 3412 J.,

à Publicitas , Saint-Imier.



Maiore bilan de la visite de M. (. en tari
Consolidation de Kadar. Manifestation en faveur du statu-quo

(Suite et fin )
Ces arguments du chef soviétique

ont-ils convaincu les Hongrois ? Il
est permis d'en douter. Malgr é les
e f f o r t s  prodigu és par Krouchtchev
pour attirer les sympathies, on lui
réserva , notamment dans les grands
centres ouvriers, foyers  de l'insur-
rection de 1956, un accueil réticent.
Tout au plus peut-o n parler d'un
succès de curiosité. « Ce n'est pas
contraints que vous êtes venus ici,
dit M. Kozlov , s'adressant aux ou-
vriers d'une usine de textile de Sze-
ged , mais parce que vous avez été
curieux de voir de près ceux qui di-
rigent l'Union soviétique. * Cette a f -
firmation paraît correspondre aux
sentiments de la population.

T.'opinion hongroise semble avoir
été ïçue par les attaques violentes
lancées par Krouchtchev contre le
président du Conseil capt i f,  de l'in-
surrection, Imre Nagy et son minis-
tre de la défense , Paul Male ter. Elle
espérait en e f f e t , que venant à Bu-
dapest pour arbitrer le conflit entre
Kadar et les « ultras » de son parti ,
M.  Krouchtchev donnerait le signal
pour l'apaisement tant attendu. Or,
à tort ou à raison, on conclut des at-
taques contre les « révisionnistes »,
que la ligne politique poursuivie de-
puis la f i n  de 1956 ne subirait pas

aussitôt de changements. Tout au
plus envisage-t-on l'éventualité d'u-
ne amnistie dont bénéficieraient les
écrivains condamnés l'an dernier à
des peines sévères. Encore que M.
Krouchtchev, au cours de ses der-
niers discours, n'ait pas été très ten-
dres pour les intellectuels hongrois,
auxquels il a reproché de « dévier »
vers une conception trop abstraite ,
bourgeoise, de la démocratie.

La conséquence la plus importan-
te, sur le plan intérieur hongrois
de la visite de Monsieur « K », pa-
raît être la consolidation de la posi-
tion personnelle de Janos Kadar ,
premier secrétaire du parti , objet
d'éloges répétés et soulignés de
Krouchtchev. Il semble qu'aux yeux
de nombreux Hongrois, Kadar , mal-
gré le rôle qu'il joue depuis 1956 ,
apparaît toujours comme un «moin-
dre mal» par rapport à Ràkosi ou
à Gerô, qu'on n'aimerait pas revoir
en Hongrie. Cependan t ni les ma-
nifestations oratoires de Kroucht-
chev, ni le communiqué final clôtu-
rant sa visite, n'ont apporté le moin-
dre élément permettant de croire
que M. Kadar a enfin obtenu l'auto-
risation de s'engager dans la voie
d'un « gomulkisme » prudent , con-
formément aux souhaits de la ma-
jorité des Hongrois.

£<U> Àc ROMANDiS
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Suite et f i n )

Mais voici de l'inédit. Un hôtelier
qui voit loin et grand (il fut aux
Etats-Unis) songe à construire un
centre de « relaxation ». Foin des
malades et des nerveux ! Cette fu-
ture «clinique» n'est destinée qu 'aux
bien-portants. Il s'agit, selon la meil-
leure méthode américaine, d'appren-
dre aux gens à se détendre.

L'établissement sera particulière-
ment destiné aux hommes d'affaires ,
aux gens surmenés par une existence
trop remplie, trop trépidante. L'idée
est ingénieuse, excellente, n n'y a
pas qu'outre Atlantique des gens fa-
tigués, surtendus, qui empoisonnent
leur entourage sous prétexte qu'ils
ne savent plus où donner de la tête,
Us pourront la reposer , avec leur
corps, à ce « relaxation-centre » qui
s'annonce très « yankee ». On se de-
mande déjà en quoi consistera la
cure. La douche, le jet , l'immobilité,
la diète, ou simplement le silence,
comme on le pratique déjà sur cer-
tains bateaux-promenade de la Com-
pagnie de navigation ? On com-
mence à saisir pourquoi on a sup-
primé les trams !

Qu 'en pensez-vous ?..
Dans une « boîte de nuit > gene-

voise dont la réputation n'est plus
à faire et que connaissent bien tous
ceux qui ne demeurent pas dans
cette ville, la carte des vins com-
porte plusieurs appellations qui lais-
sent songeur et qui ne manqueraient
pas de susciter certains étonnements
chez les gens qui n'ont pas l'occasion
de l'avoir entre les mains...

D'abord , dans la liste impression-
nante par le nombre et le prix des
champagnes, figure une bouteille
baptisée « Salon Cuvée spéciale ».
On se demande de quel coteau de la
célèbre province française, il peut
bien s'agir ! Ensuite, dans les vins
blancs, une classification générale
est établie contre laquelle certains
que je connais ne manqueraient pas
de s'insurger. Quelle que soit la mar-
que ou le producteur, les crus sont
classés , — tenez-vous bien ! — par
« canton » ! Le Genevois et le Neu-
chàtel se paient 18 francs ; le Vau-
dois et le Valaisan 20 francs, et le
« Français » 25 francs !

Passe encore pour le premier,
mais que diront les viticulteurs des
« autres » parchets ! Et ne trouve-
t-on pas dans le pays voisin et ami
des « piquettes » bien plus âpres que
les nôtres ? Sans doute le patron n'a
envisagé que la commodité pour son
personnel et la simplification pour
son caviste, à moins qu 'il ait voulu

fournir un sujet de conversation à
sa clientèle romande !

Souvenir...
De M. Pilet-Golaz, je puis donner

un souvenir dont personn e n'a fait
mention. Il démontre un caractère
qui ne craint pas d'avoir des convic-
tions et qui a le courage de ses
croyances.

C'était au début du conflit mon-
dial, durant la période de la « drôle
de guerre » alors qu'à l'Ouest, les
ennmis se regardaient encore com-
me chiens de faïence sans interve-
nir. On m'avait envoyé faire un re-
portage radiophonique à la premiè-
re grande réunion publique tenue
dans notre pays par les « Groupes
d'Oxford ». C'était au casino d'In-
terlaken, qui retrouvait ainsi, pour
quelques heures, son lustre d'antan .
Il y avait là des ressortissants de
tous les Etats anglo-saxons et Scan-
dinaves, déjà des Asiatiques et des
Sud-Américains.

Comme le veut la tradition, qu'il
s'agisse d'un cordonnier ou d'un avo-
cat, d'un cultivateur ou d'un ingé-
nieur, chacun monte à la tribune,
selon son inspiration et fait part à
l'assistance de ses expériences, de sa
transformation intérieure. J'avais
été frappé par la sincérité, la simpli-
cité des orateurs et de l'importance
que les assistants accordaient à ces
témoignages vécus.

Or M. Pilet-Golaz , redevenu mo-
deste citoyen, s'était exprimé, com-
me les autres, avec le même vibrant
désir d'être utile à son prochain,
sans emphase, sans recherches,
sans prétentions, simplement en
chrétien.

SQUIBBS.

Les Franches-Montagnes vous saluent...
Un beau livre de Paul Bacon consacré au Pays des Hautes-Joux

(Suite et f i n )

Une importante partie de l'ouvra-
ge de M. Bacon est réservée à la civi-
lisation franc-montagnarde. Avec lui,
on se plaît à revivre l'époque loin-
taine où l'agriculture était la res-
source essentielle de la population.
Il y avait bien , échelonnés le long du
Doubs, quelques verreries, des mou-
lins — dont le plus fameux est cer-
tainement le Moulin de la Mort —
ainsi qu 'un embryon d'industrie du
fer. Mais le Franc-Montagnard était
avanf'toùt paysan. Même lorsque,
vers 1730, l'industrie horlogère s'im-
planta chez lui, il n'en fit qu'une
occupation accessoire et saisonnière,
ne voulant pas abandonner du jour
au lendemain son train de campagne
et son élevage.

Les foires revêtaient, pour les
Francs-Montagnards d'il y a deux
ou trois cents ans, une très grande
importance. C'était pour eux l'oc-
casion de se retrouver au Noirmont
ou à Saignelégier — prélude au Mar-
ché-Concours ? — et d'y écouler à
bon prix quelques «vieilles cavales»,
encore bonnes pour l'artillerie...

La vie sur ce haut plateau était
fort simple : on s'habillait modes-
tement de vêtements tissés le soir
en famille ; la nourriture était fru-
gale, beaucoup de pain de seigle et
d'avoine, des laitages. On parlait
encore, presque partout, patois, bien
que les princes-évêques de Bâle
aient fait ouvrir, en maints endroits,
des écoles publiques qui, surtout
après le Concile de Trente, vont con-
naître un bel essor.

U y aurait encore beaucoup à di-
re sur ces pages si évocatrices de M.
Paul Bacon , sur celles consacrées en
particulier au couvent de Bellelay,
sur celles aussi qui parlent des égli-
ses ou qui rappellent le souvenir de
quelques Francs-Montagnards fa-
meux ou ingénieux.

Un paysage typiquement franc- montagnard : l'étang de Gruère. (Les
trois photos illustrant cet article, sont extraites de l'ouvrage

de Paul Bacon.)

C'est dire l'intérêt de ce livre au-
quel les nombreuses protographies
de M. Robert Bimpage donnent plus
de valeur encore. M. Bimpage, lui
aussi s'est montré non seulement
un bon connaisseur des Franches-

Montagnes, mais un véritable poète,
nous faisant découvrir des aspects
nouveaux et souvent insoupçonnés
de ce pays des Hautes-Joux.

J.-P. CHUARD.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

d'après le célèbre roman de

Iule» CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

Ce «Madame la patronne est set -
vie !» est comme un signal convenu
Les ouvrières se tenant par la main en-
tourent Mme Bostelle en criant : «Vive
Jeanne !» Puis, s'arrêtant brusquement
dans cette ronde échevelée, toutes s'as-
soient en même temps, laissant à la
patronne la place d'honneur qu 'indique
un énorme bouquet de fleurs cueillie
en secret. L'établissement de Madrid
est à cette époque régulièrement fré-
quenté par une clientèle composée en
grande partie de cavaliers ayant galo
pé dans les différentes allées qu 'on leur
a réservées dans le bois de Boulogne.

C'est aux abords de cet établissement
que la lettre mystérieuse donnait ren-
dez-vous à Martial. Le jeune homme est
là , assis à une table isolée d'où il peut
voir circuler les promeneurs. Déjà il a
vu passer bon nombre de gens à la
recherche d'une place pour y passer la
journée. Il pense donc qu 'il en rencon-
trera certainement bien d'autres en
fouillant dans les sous-bois que l'on dé-
couvre à chaque pas en longeant les
pelouses qui frangent les allées capri-
cieuses dans leurs courbes, tout autour
du restaurant champêtre à la mode.

Il se met donc en marche, d'abord
au hasard. Il a déjà parcouru les allées
principales et commence à désespérer ,
quand au milieu d'un bouquel d'arbres,
des exclamations arrivent jusqu'à lui . Il
s'arrête, le coeur battant , comme s'il
avait le pressentiment d'une émotion
prochaine. Un bruit confus de voix se
fait entendre, comme une conversation
ponctuée par des cris de joie et des
éclats de rire. Et dans ce concert de
gai té, on ne perçoit aucune voix d'hom-
me. Martial s'arrête , cherchant à fouil-
ler du regard l'épaisseur des buissons.

Redis©
Mardi 15 avril

SOTTENS: 17.25 Orchestre symphonl-
que de Londres. 17.35 Pour le centenaire
de la naissance d'Axel Munthe. 17.50
Danses traditionnelles suédoises. 18.00
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale
(Une Chose dans la Nuit) . 22.10 Vient
de paraître. 22.30 Informations. 22.35

. Le courrier, du coeur. 22,45 Musique pour
vos rêves...

Second programme : 20.00 Bonne
soirée ! 20.30 Mardi , les gars ! 20.40
Alors, quoi de neuf? 21.00 La vie qui va...
22.00 Disco Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour le cen-
tenaire de la naissance de M. Planck.
18.00 Chants de marins. 18.30 Reportage.
18.45 Mélodies de films. 19.05 Intermède.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nlque. 21.15 Passé vivant. 21.45 Musique
anglaise ancienne. 22.15 Informations.
22.20 Disques suédois. 23.00 Bella mu-
sica !

Mercredi 16 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour... Vincent

Scotto ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Une oeuvre
de Michel Corrette. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Oeuvres de Mendels-
sohn. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Ballet de Prométhée, Beethoven. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les
belles heures lyriques. 13.45 La pianiste
Youra Guller. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 16.20 En avril à Paris.
16.30 Solistes de l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique champêtre. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.25
Causerie. 13.35 Piano. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Disques. 16.10 Fabel-Ballades.
16.30 Reportage. 17.00 Musique populai-
re.

Selon des informations très sérieu-
ses, l'Allemagne de Bonn aurait pris
la décision, pour le moins audacieu-
se, de construire à nouveau des bal-
lons « dirigeables », du type « Zeppe-
lin », c'est-à-dire possédant une car-
casse rigide ; le gaz étant contenu
dans de nombreux ballonnets. Par
mesure de prudence... compte tenu
du sort des autres aéronefs , il sera
gonflé cette fois-ci à l'hélium qui
est ininflammable.

Le Zeppelin 1958, serait capable
de transporter 70 tonnes de fret et
200 passagers et son moteur « ato-
mique » lui permettrait d'atteindre
la vitesse de 160 km. à l'heure.

Il est permis de qualifier ce pro-
jet d'étrange et de paradoxal. Après
1914, les Allemands organisèrent un
service Berlin - New-York... qui fut
un retentissant échec. Ces gros en-
gins offrent au vent une prise con-
sidérable, tandis que l'avion s'ap-
puie sur la tranche d'air qu 'il
attaque. D'ailleurs, tous les dirigea-
bles ont mal fini. Si le temps se gâ-
te l'appareil peut difficilement con-
tourner les tempêtes, et son atterris-
sage pose souvent des problèmes in-
solubles.

A moins d'un progrès technique
sensationnel et encore secret, il est
vraisemblable que les Zeppelins sont
voués, une fois de plus, à un tragi-
que destin.

L'Allemagne va construire
un nouveau «Zeppelin»...

nu» flfrtiwnTiirwMimin FMTTI ~—rn
VOS GARDES DU CORPS

EfcELESTINs)̂ ^

CAP CANAVERAL, 14. - Unit. Press.
— Les techniciens des forces navales
américaines commenceront cette se-
maine la dernière série de préparatifs
en vue du lancement d'une fusée «Van-
guard» transportant un autre satellite
américain.

Ces travaux ne seront cependant
guère achevés avant la semaine pro-
chaine. Le premier étage d'une fusée
«Vanguard» a été tiré samedi, mais la
réussite de cette expérience n'est pas
suffisante pour assurer le succès du
lancement du nouveau satellite «Van-
guard» destiné à mesurer l'intensité des
rayons de l'espace.

Les Américains préparent
le lancement d'un autre

«Vanguard»
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Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

La boit* d* vttosses da kl nouvall* 440
est équipé* de 4 vitesses très bien adaptées
aux conditions géographiques de notre pays.
La synchronisation positive des 2e, 3e et 4e
vitesses en font un organe remarquable.
Même le conducteur peu expérimenté peut
changer de vitesse sans peine et sans bruit
A n'Importe quelle allure. Le levier de chan-
gement de vitesses est situé sous un élégant
volant À deux rayons, dont les dames appré-
cient le maniement aisé.
Avec S KO D A, vous n'auras que du plofolr
Nous vous la ferons bien volontiers con-
naître, sans engagement pour vous.

SHODR 440
Grand Luxe fr. 6950.— 6 CV, 4 vK-eise*

SKODA 445 Grand Luxe f r . 7550. -

®

ERIC LIECHTI
Représentation officielle pour le canton de

Neuchàtel et le Jura bernois
Eplatures jaune 31, LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 65 29
Service d'entretien : Garaga de la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 24, tél. (039) 2 90 55

ON ENGAGE :

électriciens en courant faible
ou mécaniciens électriciens
Conditions : Présentant bien. Certificat fédéral de

capacité.
Langues : Français - allemand , éventuellement

italien ou ang lais.
Activité : Etude , construction , entretien et mise

en service d'un important équi pement
spécialisé en Suisse et à l'étranger.

Rémunération : Selon formation et capacités.
Offres : Avec photo , certificats et curriculum

vitae sous chiffre P 10108 J, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

BAZAR NEUCHATELOIS
mmwmmmmmwmmm Uïl lot de fil à COUdrC

BUSH un lot de brosses
mWMmmm un lot de peignes
conviendraient pour revendeurs

Menu avantageux |̂Ëk
00 Notre fabrication 1È ?k

J*%|f journalière 1| K

HH?. Saucisse à rôtir de veau —.60 S B
H§§| Saucisse à rôtir de porc —.70 & W
'fHlç. Chipolata nature 100 gr.—.60 M

*quttabl«m«nt rémunir*

RIEN A CRAINDRE AVEC LE
NOUVEAU VERRE A FEU

PYREX SEDLEX '
0 Passe du four à l'eau froide sans casser
9 PYREX SEDLEX offre toutes garanties
9 Avec le nouveau PYREX SEDLEX vous

avez l'inimitable propreté du verre et
une résistance à toute épreuve

DEMONSTRATION
du mercredi 16 au samedi 19 avril

DU

PYREX SEDLEX
au rez-de-chaussée

IOI.3 " ¦' V ' . 16 ¦' 911 ', " *"¦ 
i- i .. . . .

nnn |

Naturellement . wlt f f ^ T %  gr %BB 7 /B£2fll

Employ é au département achat boîtes-
cadrans-aiguilles dans une fabrique
d'horlogerie , CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION en qualité de

technicien de la boîte
dans fabrique d'horlogerie ou boîtes
' de montres. Plusieurs années de pra-
tique. Connaissance approfondie de la
fabrication de la boîte or, coiffe or ,
acier , métal et dessin technique. Habi-
tude de traiter avec la clientèle , four-
nisseurs et diriger personnel . Situation
stable et d'avenir désirée.
Faire offres écrites sous chiffre
A. L. 6988, au bureau de L'Impartial.

Téléphone 2 95 70 DED guinand Place Hôtel de Ville
# AU GRAND CHOIX

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

!

Je la veux...
la nouvelle carte routière JUWO. elle est
épatante pour les promenades du dimanche I
C'est qu'à part le réseau routier , tous les
chemins y sont mentionnés — et môme les
auberges de montagne.
Cette carte de Suisse comme vous n'en
trouvez pas deux est le cadeau de Jubilé
aux collectionneurs de points JUWO. De-
mandez la feuille de collection à votre dé-
taillant ou directement à
JUWO case postale Zurich 27

Carte routière JUWO
...gratuite pour les collectionneurs JUWO I

fcH =»!££>
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boites â fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

A/ TSJBRT 7 /^v &3CS

Ln 'h ' /r i "C0IB

Serviettes d'école cuir, avec
poche fermeture éclair et

30 serrure, depuis.. -' -._
aaoilsiav esï î JIJS-«/-.

Fr. 13.50
CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12 Rue Fritz Courvoisier
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Zurich : Cours du

Obligations 14 15
3%% Féd. 46 déc. 1M% 101%
3*4 % Fédéral 48 100.85 100.85
294 % Fédéral 50 100.10 100.10
3% Féd. 51/mai 99 gs 'à
3 To Fédéral 1952 98.75 98.90
2 *4 % Féd. 54/j. 93.50 93%
3 To C. F. F. 1938 99-25 99.50
4% Australie 53 103 102 'i
4% Belgique 52 102.75 102'/2
5% Allcm. 24/53 lOl '.io 101 d
4 'i To Ail. 30/53 782 d 782
4% Rép. fr. 39 101 'A 102 o
4 c'o Hollande 50 102 102 d
3%% Suède 54/6 97 97
3%% B. Int. 53/11 98% ggVi
4 ' iTc Housing 55 98 d 98'2
4 ,,2%0F8IT K i/tirl. (p l. 104 104
4 1,= %WiilRinilHl ' ifr.e. 104U 103H
4% Pétrofina 54 100H 100
4'.= % Montée. 55 105 o 105
4 '.'i%Péchiney54 102V2 102 U
4 '.4 % Caltex 55 105% 106
4>,2 % Pirelli 55 102^2 102 :!i

Actions
Union B. Suisses I 355 1355
Soc. Bque Suisse ,159 1165
Crédit Suisse . '215 1222
Bque Com. Bâle 230 227 d
Conti Linoléum . 440 d 445
Banque Fédérale 283 283 d
Electro-Watt . . 1085 d 1085 d
Interhandel . . 1880 1815
Motor Colombus 995 1000
S. A. E. G. Sia I 74 d 74

Cours du 14 15
Elec. & Tract, ord . 215 d 215 d
Indelec . . . .  672 d 672
Italo-Suisse . . 341 d 340
Réassurances . 1895 1900
Winterthour Ace. 715 d 715 d
Zurich , Assur. . 3925ex 3900
Aar-Tessin . . 1035 d 1035 d
Saurer . . . . 1060 1060
Aluminium . . 2835 2835
Bally . . . .  1015 1020
Brown Boveri . isio ¦ 1808 d
Simplon (EES) . 505 510
Fischer . . . .  136O 1360
Lonza . . . .  880 885 d
Nestlé Aliment. . 2550 2548
Sulzer . . . .  2090 2100
Baltimore & Ohio 104'2 106' =Pennsylvanie . 50H 50O4
Italo-Argentina . i? 1,-; 19
Cons. Nat. GasCo 190 d 190
Royal Dutch . . 172V3 174
Sodec . . . .  24V2 25%
Standard Oil . . 221 223
Union Carbide . 368 369
Amer Tel. & Tel. 751 74g
Du Pont de Nem. 73g 742
Eastman Kodak . 442 444
Gêner. Electric . 246 '/3 248 1,= d
Gêner. Foods . 236 2351::
Gêner. Motors . 14g ','2 152
Goodyear Tire . 308 d 308
Intern. Nickel . 312 315
Intern. Paper Co 380 380
Kennecott  . . . 358Hd 361
Montgomery W. 143 d 146
National Distill. g4 d 95'.2
Pacific Gas & El. 234 Va 236

Cours du 14 15
Allumettes «B» . g2 '4 62
U. S. Steel Corp. 240',ï 242 Va
Woolworth Co . igt j  j 83
£y»9£A 

¦ • • 50.30 50',2CANAC $ C . . 108% 105
S^F.'J. £ • • • 9.19.0 0.6.6
FONSA , cours p. 186i; 186y2SIMA . . . .  1040 1040
Genève :
Actions
Chartered . . .  35 d 35'id
Caoutchoucs . . 34^2 35 d
Securities ord. . 147 V2 148',2
Canadian Pacific lOS^d 105
Inst. Phys. port. 800 d 800
Sécheron , nom. . 430 0 420
Séparator . . .  185 d 184 d
S. K. F. . . .  182 d 183 d
Bâle :
Actions
C'ba 4165 d 4100
Schappe . . .  590 d 590 d
Sandoz . . . .  3810 3800
Hoffm. -La Roche 10.550 10.550

New-York : _-Ĥ r!_lu--
Actions 11 14
Allied Chemical 73,/2 73'/,
Alum. Co. Amer 64 65
Alum. Ltd. Can. 26'.2 26'/«
Amer. Cyanamid 44 >,2 44 1, 0
Amer. Europ. S. 33!/so 34'io
Amer. Tobacco . 83V» 34V,
Anaconda . . . 42?i 43%
Atchison Topeka jg i8'/a
Bendix Aviation 45 ',4 45"/«
Bethlehem Steel 35;/, 37s/,
Boeing Airplane 397/, 4^

Cours du 11 14
Canadian Pacific 24Vs 24! =Chrysler Corp. . 47»/, 47%
Columbia Gas S. îa 18V»
Consol. Edison . 50% 51 Vi
Corn Products . 335/8 38"'i
Curt. -Wright C. . 22V» 22U
Douglas Aircraft 5e Vt 56l •
Goodrich Co . 557'/, 58%
Gulf OU . . . 1077/, ioe%
Homestake Min. 3g 3g
Int. Business M. 343 343
Int Tel & Tel . 32V, 33%
Lockheed Aircr. 431/, 44Lonestar Cernent 3i</« 3\% '&
Nat. Dairy Prod. 4384 437/ ,
N. Y. Central . 14i^ i4 i(,
Northern Pacific 37 i'i 373 ",
Pfizer & Co Inc. 63.vv 63w,
Philip Morris . 50% 50,',,
Radio Corp. . . 31i/ s 3^ i/t
Republic Steel . 331/,, 38'iSears-Roebuck . 26% 26 :;i
South Pacific . 38T'/, 3g '
Sperry Rand . . yj X̂ 17;/,
Sterling Drug I. 34)'/, 38i /s
Studeb. -Packard 3i/ 8 3i/ s
U. S. Gypsum . 321/, 73
Westinghouse El. 579; 58i/,
Tendance : raffermie

Billets étrangers: Dem. om-
Francs français . 0.92,2 0.05
Livres Sterling . 11.90 12.14
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . a.54 8.65
Florins holland. 112.75 114. 
Lires italiennes . 0.67 's 0.70
Marks allemands 101.45 102.50
Pesetas . . . 7.90 8.1?
Schillings autr. . ie.35 i6.60

Avant les votations
(Corr.) — Les libéraux neuchâte-

lois se sont occupés dans leur der-
nière réunion des prochaines vota-
tions cantonales des 10 et 11 mai.
Ils ont décidé de proposer l'accep-
tation de la nouvelle loi sur l'assu-
rance maladie et du crédit de
fr. 9.500.000 pour les routes. Par
contre, ils se sont déclarés opposés
au crédit de fr. 6.000.000 en faveur
de l'agrandissement de l'hospice
cantonal de Ferreux.

Le 1er prix a été attribué à M. M.
Ditesheim, de La Chaux-de-Fonds ;
2e prix, M. O. Guinand, de Cormon-
drèche ; 3e prix , M. R. Faessler , du
Locle. Sept architectes ont participé
au concours.

L'exposition de ces projets s'est
révélée très intéressante et elle sera
ouverte au public jusqu'au 18 avril.
Signalons que le lauréat a signé son
projet de son nom ainsi que de celui
de son collaborateur M. Curt Blumer,
architecte diplômé des Beaux-Arts
de Paris et membre de la Section
des Montagnes neuchâteloises de la
Sociétés des ingénieurs et architec-
tes.

En pays neuchâtelois

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

N'abandonnez pas la jeunesse
hongroise !
Vous souvenez-vous de l'élan avec le-

quel le monde libre, il y a un an et de-
mi, s'est dressé contre la répression im-
pitoyable du soulèvement hongrois et de
la solidarité dont il a fait preuve à l'é-
gard du peuple magyar opprimé ?

Aujourd'hui encore, des enfants et
des adolescents périssent dans les camps
de concentration. Cela ne peut plus con-
tinuer ainsi !

Signez la pétition en faveur des vic-
times de la terreur des camps de con-
centration ! Les listes sont déposées
dans les librairies.
Cinéma Ritz.

Jusqu 'à jeudi inclus : Kim Nowak-
William Holden dans «Picnic». Mercre-
di matinée à 15 heures.

En Suisse

BERNE , 15. — La reprise saison-
nière des travaux de plein air s'est
traduite par un nouvel allégement
du marché du travail en mars 1958.
Mais les conditions atmosphériques
ayant été particulièrement défavora-
bles vers la fin du mois, le chômage
n'a pas reculé dans toute la mesure
habituelle à cette époque de l'an-
née. Le nombre des chômeurs com-
plets inscrits pour un emploi aux
offices du travail, qui s'élevait à 6026
à fin février, était tombé à 3505 à fin
mars, mais il dépassait encore de
2482 son niveau de fin mars 1957.
Le recul du chômage qui s'est pro-
duit par rapport à la fin du mois
précédent concerne à peu près tous
les groupes professionnels, mais il
est particulièrement prononcé chez
les ouvriers du bâtiment, dont le
nombre de chômeurs a passé de 3992
à 1600. Du côté de la demande de
main-d'œuvre, on constate que con-
trairement à ce qui s'était produit
les années précédentes, le nombre
des places vacantes annoncées aux
offices n 'a que faiblement augmen-
té. Il s'établissait à 4821 à fin mars
1958, contre 4689 à la fin du mois
précédent et 7789 un an auparavant.

IL Y A PLUS DE CHOMEURS
QUE L'AN DERNIER

Les résultats de la vente
annuelle de 1957

de «Pro Juventute»
La vente de Noël 1957 s'est ressen-

tie du fléchissement des affaires et
notre canton qui, depuis une tren-
taine d'années, occupait la première
place en Suisse, l'a cédée au demi-
canton de Bâle-Campagne, Neuchà-
tel étant second. La vente record
de 1956, fr. 65.275.—, descend à
fr. 64.202.— , diminution fr. 1073.—,
tandis que le bénéfice, record aussi,
de fr. 24.627.75 (surtaxe des timbres
et cartes) est réduit de fr. 467.90 et
s'élève à fr. 24.159.35.

Les ventes par communes se ré-
partissent comme suit : La Chaux-
de-Fonds fr. 63.010.— (diminution
fr 1163.80) ; Les Planchettes fr.
227.10 (augmentation fr. 14.50) ; La
Sagne fr. 964.90 (augmentation fr.
76.30). .

Au bénéfice de Fr. 24.159.35 il y a
lieu d'ajouter une somme de
Fr. 170.— (270.— en 1956) , dons d'en-
treprises utilisant une machine à
affranchir. Le bénéfice total est
donc de Fr. 24.329.85 ( Fr. 24.897.75).

Voici quelques précisions statisti-
ques (les chiffres entre parenthèses
concernent 1956) : Timbres de 5 et.
(vendus 10 et.) 88.000 (85.000) ;
timbres de 10 et. (— .20) 72.700
(75.500) ; timbres de 20 et. (— .30)
53.800 (55.000) ; timbres de 30 et.
(—.40) 15.300 (15.050) ; timbres de
40 et. (— .50) 18.750 (18.500) ; carnets
de timbres 753 (795).

Au total : 269.834 timbres pour
271.310 en 1956 (diminution 1676 tim-
bres). Les-ventes des bureaux de
poste ne sont pas comprises dans
ces résultats.

La vente des cartes postales (ta-
bleaux du peintre Anker) passe de
605 pochettes de 5 cartes en 1956 à
481 en 1957 (diminution 124) ; celle
des cartes de vœux de 2360 à 2250
(diminution 110).

Au total : donc il a été vendu
13.655 cartes (diminution 1170 car-
tes).

Défalcation faite de la remise con-
tractuelle, à la Direction des P.T.T. ,
du 10 % de la recette des timbres
consacrée, cette année, a l'« encoura-
gement des loisirs dans des homes
d'utilité publique destinés à des en-
fants et à des adolescents », le solde
de Fr. 22.118,70 est attribué partiel-
lemest à des œuvres s'occupant de la
jeunesse d'âge post-scolaire, aux ap-
prentis, ainsi qu 'à d'autres œuvres
en faveur de l'enfance, mais surtout
à l'aide individuelle accordée direc-
tement par le Secrétariat de Pro Ju-
ventute à de nombreux enfants qui
en ont un urgent besoin (107 au
cours de l'exercice administratif du
1er avril 1957 au 31 mars 1958).

La commission de district et le
secrétariat de P. J. expriment aux
milliers d'acheteurs de notre district,

aux directions des écoles, aux corps
enseignants et aux dévoués jeunes
vendeurs, si heureux d'apporter en
classe une belle commande (l'une
d'elles a atteint le beau chiffre de
1517 francs) , leur profonde recon-
naissance et souhaitent que , grâce à
la multitude de ces concours béné-
voles, Neuchàtel reprenne la tête en
décembre prochain.

ETAT CIVIL DU 12 AVRIL 1958
Promesses de mariage

Hausherr Gottfried , maçon, Argovien,
et Robert - Nicoud Micheline, Neuchà-
teloise.

Décès
Incin. Heiniger Gottfried - Johann ,

époux de Rosa - Léa née Grossglauser ,
né le 20 mars 1890, Bernois.

ETAT CIVIL DU 14 AVRIL 1958
Naissance

Jotterand Nadia - Jeanne, fille de
Charles - Frédéric, représentant, et de
Lydia née Bosch, Vaudoise.

Promesses de mariage
L'Eplattenier Victor - Albert, em-

ployé de commune retraité, Neuchâte-
lois, et Marchand née Marguier Geor-
gette - Rosa, Bernoise. — Oppliger
Raymond - Henri , instituteur, Bernois,
et Vuilleumier Francine - Nelly, Neu-
chàteloise et Bernoise. — Tornare Geor-
ges - Gustave, ouvrier, Fribourgeois, et
Foglietta Iride , Italienne. — Zehnder
Pierre - Emile, compositeur typogra-
phe, Bernois, et Thomi Silvia - Mar-
got, Bernoise.

Décès
Incin. Calame Charles - Henri , fils

de William - Ernest , et de Louise-Lina
née Studler, né le 17 février 1887, Neu-
châtelois. — Incin. Wàlti née Frick Ma-
rianne, veuve de Henri - Louis, née le
26 novembre 1869, Bernoise. — Incin.
Maire Marcel - Arthur, époux de Jenny-
Hélène née Quilleret , né le 9 août 1902,
Neuchâtelois. — Incin. Cachelin Sa-
muel - Alexis, époux de Marthe-Emma
née Perregaux-Dielf , né le 20 juin 1891.
Neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds

Aux foires de deux villes bimillénaires
A la jou rnée officielle de la Foire de Bâle ,

le conseiller fédéral Chaudet parle de la Suisse
face au Marché commun

BALE, 15. — Ag. — Apportant le
salut , les félicitations et les vœux
du Conseil fédéral , à la journée offi-
cielle de la Foire suisse d'Echantil-
lons , M. Paul Chaudet a tout d'a-
bord dit ses sentiments d'admira-
tion et de gratitude pour l'effort
accompli au service de l'économie
nationale.

Puis le vice-président du Conseil
fédéral a exposé la situation créée
par le Marché commun et la zone
de libre échange, qui semblent an-
noncer une politique de collabora-
tion encore plus étroite et plus soli-
daire sur le plan des relations com-
merciales internationales. La Suisse
a pris nettement position en faveur
d'une intégration plus poussée des
économies européennes par le moyen
d'un abaissement simultané des bar-
rières douanières.

Cependant, d'importants obstacles
restent à surmonter avant que ne
s'ouvrent les perspectives offertes
par les tentatives d'élargissement du
marché européen.

Evoquant le danger de discrimination
commerciale qui menacerait notre pays
si les négociations engagées n'aboutis-
saient pas d'ici au 1er janvier 1959,
date à laquelle les six Etats membres
du Marché commun commenceront à
abaisser progressivement entre eux
leurs barrières douanières, l'orateur a
ajouté :

« II n'est pas dans nos intentions, par
ailleurs, de créer des difficultés aux
« six ». Nous ne pourrions guère sup-
porter cependant, sans nous protéger
d'une façon ou d'une autre, le déficit
commercial annuel de plus de 2 mil-
liards de francs librement convertibles,
des échanges que nous avons avec eux,
s'ils devaient rétrécir toujours plus nos
possibilités d'accès à leurs marchés.
Dans ce sens, la discrimination risque
d'appeler inévitablement le réflexe de
défense de la discrimination. »

Malgré ses cloisonnements, l'éco-
nomie du continent constitue un
tout. Elle peut et doit être rationa-
lisée, mais par des -moyens plus posi-
tifs que celui de la désorganisation
de la structure actuelle de ses mar-
chés.

Pour un meilleur tarif douanier

Pour renforcer encore le caractère
universel de ses échanges commer-
ciaux, la Suisse prépare son asso-
ciation au G. A. T. T., accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce, constituant l'embryon d'une

future organisation commerciale à
l'échelle mondiale.

Après avoir montré la nécessité
pour notre pays de posséder un
tarif douanier moderne et tout en
reconnaissant que la défense active
de nos positions matérielles prend ,
dans le développement actuel de la
technique, un relief accentué, M.
Chaudet a insisté sur la nécessité
de rester conscients de nos raisons
d'être, et de notre mission histori-
que fondée sur le respect de la per-
sonne humaine.

Le problème de la défense
nationale

Il a conclu : Nous ne relâcherons
rien de notre effort de défense na-
tionale. L'armée la mieux équipée et
la mieux instruite ne vaudra cepen-
dant que dans la mesure où elle de-
meurera l'expression de la volonté
du peuple : volonté de vivre, de pa-
rer en tous temps à la menace de
l'agression, mais aussi de s'opposer
à l'action des forces de subversion
qui s'infiltrent en son sein pour y
semer le doute et y créer l'insécu-
rité. A l'ère atomique, le problème
de la défense nationale doit être
replacé sur son vrai terrain. Entrete-
nir , moderniser et instruire l'armée
signifie que nous entendons ne pas
laisser un agresseur toucher à l'in-
tégrité de notre territoire, de nos
personnes ou de nos biens sans op-
poser à son acte criminel le geste de
la légitime défense. Toute autre atti-
tude serait une lâcheté envers soi-
même, envers sa famille, ses com-
patriotes et le pays.

Le sens de la communauté

Au souci du maintien de l'ordre
et de la paix s'ajoute celui de la
justice envisagée dans son sens le
plus large, la justice qui permet
d'harmoniser les relations sociales.

L'expansion économique serait in-
quiétante, si elle devait créer un es-
prit de classe et provoquer l'éloigne-
ment des responsables et des exé-
cutants du travail. Dans la mesure
aussi où ce travail exige le plein
des aptitudes physiques et intellec-
tuelles de chacun, les institutions
sociales ont à créer les ranports vou-
lus entre les hommes valides et ceux
que leur état de santé, leur infirmité
ou leur âge écartent d'une activité
normale. Quand nous parlons d'une
communauté suisse solidaire et vi-
vante, ces mots doivent avoir un
sens.

gies du pays, de faire taire tous les é-
goïsmes particuliers, afin que, le patrio-
tisme de tous les Français y aidant, ce
noble pays puisse surmonter les crises
qui se dessinent, réaffirmer sa prospéri-
té , son esprit d'invention, son équilibre
économique, si nécessaire à l'Europe et
au monde. En résumé très succinct , ce
fut là le sens des paroles du ministre
Ribeyre qui fut applaudi avec autant
d'enthousiasme que de sincérité par
tous les assistants, tant étrangers que
français.

Le stand officiel suisse de la Foire
internationale de Lyon qui a été inau-
gurée dimanche par le ministre du
commerce et de l'industrie, est consacré
essentiellement au tourisme. Il rappelle
cependant aux visiteurs les principales
industries de la Confédération en leur
signalant, outre les foires de Bâle et
de Lausanne, les noms des 82 maisons
suisses présentées et réparties dans les
différentes branches professionnelles de
la Foire de Lyon.

La mariée sera belle !
la mariée sera comblée ! Ne lui offrez
pas ce qu 'elle a déjà ; avec un chèque-
cadeau de Perroco , elle achètera ce
qui vraiment lui plaira !

(De noire enuoi/é spécial)

Comme nous l'annoncions dans notre
édition de .lundi , cette Foire, la 40me
depuis que feu le Président Herriot
inaugura la Ire , a ouvert ses portes sa-
medi dernier et fut officiellement inau-
gurée en grande pompe le lendemain
dimanche.

Un imposant cortège officiel conduit
par le maire de Lyon, M. Louis Pradel ,
accompagné du Président du Conseil
d'Administration de la Foire, M. Chatin ,
en parcourut les pavillons les plus im-
portants. Parmi les très nombreuses no-
tabilités, signalons la présence de M.
Paul Ribeyre , ministre de l'industrie
et du commerce — qui, malgré les gra-
ves préoccupations actuelles du Gouver-
nement français, tint à souligner par sa
présence et son discours l'immense im-
portance économique de cette manifes-
tation tant pour la France que pour le
Marché commun européen de demain
— son Eminence le Cardinal Gerlier ,
primat des Gaules, ainsi que de nom-
breux représentants du monde diplo-
matique et parlementaire.

La place nous fait défaut pour décrire
les innombrables sections de cette Foire,
où toutes les activités industrielles et
économiques de la France, de ses colo-
nies et des pays voisins, étaient repré-
sentées.

Disons, pour donner une idée de son
ampleur, qu'elle couvre une superficie
de 42 hectares , (dont plus de la moitié
sont des halles) , que plus de 6500 ex-
posants y participent , le quart environ
étant étrangers et représentant une
trentaine de nations.

Le nombre des exposants, étrangers
particulièrement, vient attester de l'im-
portance de la Foire de Lyon dans l'Eu-
rope industrielle et commerciale. Ils
sont 6000 cette fois-ci , dont 1500 étran-
gers. L'Allemagne occidentale a fourni
le contingent le plus fort , suivie bien sui-
des partenaires de l'Europe des Six et
de nombreuses autres nations de ce con-
tinent , même d'Amérique et. d'Asie. Si-
gne des temps : on a recruté une pléiade
d'interprètes officiels, qui conduisent à

travers la multitude des stands les dé-
légations qui ne cessent d'arriver , parti-
culièrement par les avions qui relient
fréquemment Paris à Bron.

La Suisse est représentée à Lyon par
un pavillon créé en collaboration par
l'Office suisse d'expansion commerciale
et la Chambre de Comerce suisse en
France. Par des graphiques et des ta-
bleaux , les visiteurs sont rapidement
et sommairement orientés sur l'impor-
tance et la qualité de nos industries,
ainsi que sur les avantages de notre
tourisme.

Après la visite officielle , qui eut lieu
dimanche matin , la municipalité reçut
avec beaucoup d'éclat les quelque 400
invités officiels dans les somptueux sa-
lons de l'Hôtel de ville , où un déjeuner
digne des meilleures traditions gastro-
nomiques de France et surtout de Lyon
fut servi d'une façon exquise et impec-
cable. L'hostellerie française, révérence
parler , se montra à la hauteur et de sa
réputation, et de l'industrie, et enfin de
la foire...

Vint l'heure des discours, qui O'avoue-
rons-nous ? ) en France sont souvent si-
non plus profonds , du moins plus agréa-
bles qu 'en notre bonne Suisse. Le maire
de Lyon d'abord , le Président de la
Foire ensuite, souhaitèrent la bienve-
nue à leurs hôtes nombreux et éminents.
S. E. l'Ambassadeur du Luxembourg
parla au nom des Nations invitées, puis
le Ministre du Commerce et de l'indus-
trie, M. Paul Ribeyre, apporta le mes-
sage du Gouvernement français. En un
magistral discours, il fit un rapide tour
d'horizon , traitant des problèmes nom-
breux et complexes qui se posent actuel-
lement à la France, aux pays du Marché
commun , comme d'ailleurs au reste de
l'Europe en général. Il nous a paru que
son allocution était empreinte d'un op-
timisme de bon aloi , tout à fait de sai-
son lors d'une manifestation économi-
que de cette ampleur. Souhaitons que les
événements et l'avenir ne viennent pas
le démentir !

Certes, il est nécessaire, à l'heure ac-
tuelle , de mobiliser toutes les forces de
France, de galvaniser toutes les éner-

A la 40e Foire de Lyon , la Suisse est bien représentée

Mardi 15 avril
CINE CAPITULE : 20.30, Traqué par

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

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

Mer , f.
CINE REX : 20.30, Jeunesse d'une

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

Monte-Carlo, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard.
Léopold-Robert 21.

L'exposition des projets
pour un nouveau collège

(Corr.) — Les membres du Conseil
général, de la Commission scolaire et
de la Commission pour un nouveau
collège , se sont réunis mercredi soir ,
à l'Hôtel communal, pour prendre
connaissance des projets de cons-
truction d'un nouveau collège, pré-
sentés par les architectes ayant pris
part au concours dont nous avons
parlé samedi dernier. Les dif-
férents projets ont été commentés
par MM. Jean Guinand et Jean Pil-
loud qui ont également donné con-
naissance du rapport du jury  et des
résultats du concours.

LES BRENETS



I Coccinelle n'est pas grande, I
mais elle a

| quelque chose bien à elle. I

. Arec aisance, elle grimpe - . - et souvent mime,
[ en deuxième, bien entendu. ' elle se passe de garage. i
I Mais Coccinelle est modeste, I
| en impôt comme en essence, | |

[©""j^"~7~l©""""""J
!

I Qé ! w" i
I Quand elle'a passé la nuit i Mais quand elle marche

i la belle étoile, à fort régime.
Coccinelle ne roule bien . le moteur devient chaud -

. qu'avec une huile assez fluide. '

1 0ZT ' , \̂ iIW | CÛ !
I • ' ô ^m W \
i - et un moteur chaud exige | .  Cest pourquoi
¦ «ne huile pas trop fluide. Coccinelle lève de

Shell X-loo Multi grade , I
l'huile qui convient

à chaque température. |

!SheHX-100 |
| Multigmdè
jsuper *j
| protection j

' 1 1 1 !  ' ^̂ mamŴr "*'/Â__pff I I II

I assure: parfaite sécurité de graissage'
I aux températures extrêmes

de toutes saisons et à tous régimes...
I protection efficace contre
I l'usure mécanique et chimique...
J marche souple J

j et silencieuse du moteur... I
! rendement économique
U
___________ _____

•
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Le grand homme d'Etat n'est point parvenu en un jour ni en un seul pas au faîte du Une cigarette de luxe
pouvoir. Sa carrière n'a pas été facile ; U a dû payer chèrement de sa personne, travailler ûva!e dans s°"r emballage actuel
dur pendant des années. La gloire atteinte, il n'est pas délivré pour autant de ses adversaires ou ronde
avoués ou cachés, qui attendent l'occasion de le faire trébucher. Chaque décision qu 'il '" Fùc 'p <"*

prend, chaque discours qu'il prononce, doit consolider sa position, sous peine de l'ébranler. .-. '
Et cela jour après jour.. .& n en va de même pour Turmac-Superfiltre: ses débuts n'ont
pas été faciles ; elle a dû s'affirmer face à une quantité de marques, mais elle s'est imposée 

^^\̂
au point de devenir la plus demandée de sa catégorie de prix. Sa vente a centuplé durant Bik. ,̂ »w.
ces sept dernières années : c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette. / #V_Of^kT -
Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à Xv/^^#^^v ^_-̂ /
ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre / ^^1̂ ^*̂ ./
apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / fy .  ^V' /yv

un goût absolument nouveau! f êj ^ ^ ?  Jy
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&€*$&> Harlem
La chaussure de basket ball F A B R I C A T I O N
qui répond è toutes les exigences. S U I S S E
Article très solide, de forme
large et confortable, tige en fort .

Un produit de qualité MHBM__BMHB—8—BHBWMMU—
de la première fabrique 9 W^^̂ B P̂ JB
suisse de chaussures Bff U 4r V h f At /
en caoutchouc ift __ b id-milUlii Lj-aB

Av. Léopold-Kouert 58
La Chaux-de-Fonds

AGENCE FORD cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens sur autos
ainsi qu'un

serviceman S J
ce dernier parlant français et allemand.

Places stables et bien rétribuées pour can-
didats capables et sérieux. — Offres avec ré-
férences au

GRAND GARAGE DU JURA S. A. — BIENNE

uacances
A louer à Oleyres-sur-

Avenches, belle petite
maison meublée, très pro-
pre, 4 chambres Indépen-
dantes, salle de bains, ga-
rage, terrasse. On ven-
drait éventuellement la
maison. — Tél. (037)
8 34 85.

^̂

Magasin d'articles de ménage
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable , travail agréable et
varié et bonnes conditions à
personne capable.

Faire offres avec prétentions à

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds

t

Bonne famille de la cam-
pagne cherche

Jeune
fille

âgée de 14 à 16 ans. Oc-
casion de suivre les clas-
ses allemandes. — M.
Fritz Vogel, Hofmatte ,
INS (Berne). Tél. (032)
8 38 70.

Polisseuse-
aviveuse

de boites or, très capa-
ble, est cherchée tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Se présenter &
MM. A. & R. Frossard ,
rus du Doubs 161.



LAVEY- LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)
Affecuons gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires

Phlébites

R H U M A T I S M E S
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux , eaux-mères, bains de sable chaud , douches-
massages, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale.
Cuisine soignée-Grand Parc - Tennis - Minigolf - Pêche - Téléphone (025) 3 60 51
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

dans la région de Washington
WASHINGTON , 15. - AFP. - On an-

nonce au Département de la santé ,
lundi , que la teneur en radioactivité de
l'atmosphère dans la région de Was-
hington avait été , il y a environ deux
semaines, la plus élevée enregistrée
cette année.

On attribue cet état de chose aux
dernières expériences soviétiques.

La radioactivité
a fortement augmenté

Le sort du gouvernement français dépend des indépendants
CET APRÈS-MIDI, AU PALAIS BOURBON

De notre correspondant de Parie, par téléphone

Paris, le 15 avril.

Grande effervescence au Palais Bour-
bon. Des ouvriers s'affairent pour re-
mettre la salle des séances en état
d'accueillir les députés cet après-midi.
En effet , la présidence de l'Assemblée
avait profité des vacances parlemen-
taires pour faire procéder aux travaux
préparatoires à l'installation du vote
électronique, récemment décidé. Hier
matin, les spécialistes ont donc évacué
leur matériel, cependant que menuisiers
et tapissiers remettaient en place les
gradins et les tapis qui avaient été
déplacés pour permettre la pose des
câbles électriques.

M. Gaillard justifiera
sa politique

La séance débutera par un discours
du chef du gouvernement, qui aura été
approuvé, ce matin, en Conseil des

ministres. M. Gaillard se propose de
justifier les décisions prises au sujet
de la Tunisie, en disant qu'il lui était
impossible d'agir autrement. Loin d'a-
voir cédé à des pressions extérieures,
il aurait agi selon les meilleurs intérêts
de la France. S'il a accepté de négocier
avec Tunis sur les bases prévues par
MM. Murphy et Beeley, c'est parce
qu'elles lui ont paru raisonnables. Il
sera toujours possible, ajoutera-t-il, de
faire appel à une instance internatio-
nale , au sujet du contrôle de la fron-
tière, mais si l'on retourne devant l'O.
N. U., le danger existera de voir in-
ternationaliser l'affaire algérienne.

Les critiques des modérés...
Il ne manquera pas de députés pour

critiquer son attitude. Les indépendants-
paysans seront les premiers à le faire.
Certains d'entre eux parlent d'«aban-
don». Mais leurs leaders, MM. Pinay

et Reynaud, se montrent plus réalistes
et se refusent à provoquer la chute du
cabinet. Ils font ressortir qu'il pour-
rait en résulter une crise de régime,
en même temps qu'une crise des allian-
ces. De plus, ajoutent-ils, la situation
financière et sociale du pays, ainsi que
la proximité des élections cantonales,
les obligent à se rallier aux propositions
du gouvernement. Mais il n'est pas sûr
qu'ils soient suivis par la majorité da
leurs troupes.

...et de quelques autres
Les républicains-sociaux (ex-gaullis-

tes) n'hésiteront pas, quant à eux, à
voter contre. On parle beaucoup, dans
leurs rangs, de «liquidation» et de
«nouveau Munich». Et l'on envisage très
sérieusement de prier M. Chaban-Del-
mas, qui les représente au gouverne-
ment, de démissionner. Même attitude
négative chez les poujadistes et les
communistes.

Ceux qui sont «pour»
Par contre, les socialistes reconnais-

sent qu'il était impossible de trouver
une autre solution au conflit franco-
tunisien. Les radicaux-valoisiens et l'U.
D. S. R. raisonnent de même. Quant aux
républicains-populaires, ils sont divisés.
Mais la plupart d'entre eux se rallieront
au point de vue de M. Maurice Sr.hu-
mann, qui approuve le gouvernement,
beaucoup plus qu'à celui de M. Bidault,
qui ne veut pas prendre le «chemin du
suicide par persuasion».

M. Gaillard devrait
l'emporter

Les observateurs pensent donc que
M. Gaillard l'emportera, mais que sa
majorité sera faible. Son sort tient au
vote des indépendants et des radicaux
dissidents. Il n'est d'ailleurs pas certain
que le scrutin intervienne dès ce soir,
car si le chef du gouvernement est
amené à poser la question de confiance ,
un délai de 24 heures sera nécessaire
pour que l'Assemblée puisse se pro-
noncer.

La reprise de contacts
avec Tunis,

Si le vote est favorable, il ne restera
plus qu'à renouer avec Tunis. Peut-être
les bons offices de MM. Murphy et
Beeley seront-ils encore nécessaires.
Les deux diplomates anglo-saxons, qui
se trouvent actuellement à Londres,
mais seront aujourd'hui à Paris, afin
d'assister à la séance du Palais Bour-
bon, ont déjà pris contact avec M. Bour-
guiba, pour qu'il se prononce officiel-
lement sur la reprise des négociations
directes avec la France. Il ne l'a pas
encore fait , mais sa réponse ne semble
pas faire de doute. J. D.

le rejet du plan Rapacki
La commission de défense de l'U. E. O. propose

pour la «désatomisation» du centre de l'Europe

PARIS, 15. — AFP — La Commis-
sion des questions de défense et des
armements de l'assemblée de l'U.E.O.
a rejeté hier, par 11 voix contre 4, le
plan Rapacki sur lequel elle avait
été invitée à donner son avis.

Les quatre votes favorables à ce
plan sont ceux des travaillistes bri-
tanniques et des socialistes alle-
mands qui avaient présenté un con-
tre-projet de résolution qui n'a pas
été retenu par la commission. Ce
contre-projet proposait l'extension
du plan Rapacki aux armements
conventionnels et assortissait le re-
trait des troupes du centre de l'Eu-
rope d'un contrôle territorial et aé-
rien qui se serait effectué au-delà de
la zone neutralisée.

Première prise
de position officielle

Le projet adopté par la commis-
sion et présenté par M. Goedhart ,
député travailliste néerlandais , cons-
titue, en fait , la première prise de
position officielle d'une autorité in-
ternationale (U. E. O.) devant le
plan polonais.

Ce projet précise notamment
« qu 'une politique de désengage-
ment , impliquant le retrait mili-

taire des troupes de l'OTAN station-
nées en Allemagne et des troupes
russes stationnées en Europe cen-
trale , ferait courir un danger mortel
à l'Occident si elle ne s'accompa-
gnait pas :

# Du repli politique de l'U.R.S.S.
hors de la partie actuellement occu-
pée et contrôlée de l'Europe.

-«¦ Et d'un accord général Est-Ou-
est de désarmement soumis à un
contrôle et à une inspection rigou-
reux.

Toutefois , le projet de l' U. E. O.
estime que « les Etats membres de-
vraient être invités à formuler des
propositions politiques et militaires
tenant compte de l'opinion des au-
torités militaires de l' O. T. A. N.,
quant à savoir quelles concessions
réciproques l'Occident pourrait con-
sentir sans affaiblir son potentiel
défensif et en ne courant qu 'un ris-
que militairement acceptable ».

Le projet de résolution déclare
encore que le plan Rapacki perpé-
tuerait le statu quo en Europe , c'est-
à-dire la division de l'Allemagne et
le contrôle soviétique sur les pays de
l'Europe centrale et orientale. Le
projet sera soumis le 28 avril à l'as-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe.

Un étrange cas de droit

GENEVE, 15. — Ag. — On se sou-
vient qu'au mois de mai de l'année
dernière , l'ancien directeur de l'Ecole
des arts et métiers de Genève, M.
Albert Dupraz , était condamné à
15 mois de prison pour détourne-
ments, mais que celui-ci, pour ne pas
exécuter sa peine d'emprisonnement,
s'est réfugié en Tunisie, où il occupe
actuellement dés 'fonctions officiel-
les. Or, selon des déclarations faites
il y a un certain temps déjà au
Grand Conseil, l'ancien directeur des
cours industriels du soir a manifesté
le désir de toucher sa pension d'an-
cien fonctionnaire de l'Etat de Ge-
nève.

Il avait été répondu à l'intéressé,
par le chef du Département cantonal
des finances que le montant de la
pension était à l'entière disposition
de Dupraz , mais que celui-ci devait
venir l'encaisser à la caisse de l'Etat.
On voit ce qui serait advenu de l'an-
cien directeur. Mais la question s'est
posée des droits acquis par Dupraz à
la pension.

Le comité de la caisse de retraite
du personnel de l'Etat a demandé un
avis de droit au professeur Maurice
Battelli qui examina le problème
pendant quelque deux mois. Son rap-
port établit que la dite caisse est
obligée de payer la pension. Le co-
mité de la caisse de pension a fait
savoir à Dupraz qu 'il pourra recevoir
sa pension à condition toutefois de
présenter chaque mois un certificat
de vie légalisé par la légation de
Suisse à Tunis et une attestation du
gouvernement tunisien , au service
duquel travaille Dupraz , la pension
additionnée au traitement que peut
toucher Dupraz en Tunisie ne de-
vant pas, selon les statuts de la cais-
se du personnel de l'Etat de Genève,
dépasser l'ancien traitement.

L'ex-directeur des cours du soir
n'ayant jusqu 'ici pas donné suite à la
demande de la CI. A., celle-ci n'en-
tend rien verser à l'intéressé aussi
longtemps qu 'elle ne disposera pas de
certificats de vie et de salaire de-
mandés .

En fuite après avoir été
condamné, un fonctionnaire
genevois recevra sa retraite !

Berne, le 15 avril.
Les citoyens bernois et jurassiens

renouvelleront leur Conseil exécutif
(Conseil d'Etat) les 3 et 4 mai pro-
chains.

Tout laisse prévoir que le nouveau
gouvernement cantonal sera exacte-
ment semblable à l'ancien, par ses
membres et par sa composition poli -
tique.

Le Conseil, fort  de neuf membres,
est acuellement formé de quatre
pay sans, artisans et bourgeois, trois
socialistes et deux radicaux.

Les trois partis gouvernementaux
présen tent leurs conseillers sortant
de charge, dont aucun n'a fait part
de son désistement. Il s'agit de MM.
Gnaegi , Buri , Moser et Siegnethaler
(paysans) , Braioand , Huber et Gio-
vanoli (socialistes) , Bauder et Moi-
ne (radicaux) .

Paysans et radicaux seront portés
sur des listes d' entente, alors que le
parti socialiste présentera une liste
à part .

Comme ni les conservateurs ni les
indépendants ne sont de taille à
participer à la compétition , il est
vraisemblable que le scrutin se dé-
roulera pratiquement sans lutte au-
cune, avec neuf candidats pour neuf
sièges.

Rappelons que le Jura occupe
deux fauteuils au gouvernement
bernois, avec MM . Henri Huber (so-
cialiste) et Virgile Moine (radical-
libéral) . M . Bauder (radical) repré-
sente Bienne .

Les observateurs de la question
jurassienne détailleront avec inté-
rêt le nombre de voix obtenues dans
le Jura par les divers candidats , et
en particuler par les deux Jurassiens ,
qui ont licitement pris position con-
tre le séparatisme et contre l'initia-
tive du Rassemblement jurassien ;
ils accorderont aussi leur attention
au degré de l'abstentionnisme.

Chs. M.

Avant l'élection
du gouvernement bernois

Trois skieurs zurichois de Glattburg ont échappé à la mort certaine
grâce à l'expérience de leur chef von Eyck. Surpris par le brouillard et
la tempête à la descente du Vorab, ils creusèrent un trou dans la neige
qu'ils recouvrirent de leurs skis. Ils y passèrent quatre jours et cinq
nuits pour redescendre finalement épuisés , mais sains et saufs , à la
cabane de Nagiens. — Notre photo montre M. von Eyck , 52 ans, (à
droite) , l'institutrice Lydia Schulthess rendant visite à leur camarade
de course Bruno Nussbaumer, 17 ans, qui a dû garder le lit à l'hôpital.

Trois skieurs zurichois échappent à la mort
après cinq jours dans la neige.

Des trains spéciaux seront mis
en circulation pour les électeurs

italiens
BERNE, 15. - Une réunion de hauts

fonctionnaires des chemins de fer suis-
ses et italiens , due à l'initiative de
l'ambassadeur d'Italie à Berne , M. Mau-
rilio Coppini , s'est tenue à Milan afin
de préparer un programme de trains
spéciaux réservés aux travailleurs ita-
liens en Suisse qui rentreront en Italie
le 25 mai prochain pour partici per aux
élections.

On sait que les chemins de fer italiens
accordent , à ceux qui rentrent voter , le
billet gratuit depuis une gare frontière
jusqu'au lieu de résidence. Les C. F. F.
de leur côté , ont décidé d'accorder une
réduction de 40 pour cent sur le prix
du voyage en Suisse. Les wagons se-
ront, pour une bonne part , mis à dispo-
sition par les chemins de fer italiens.
On pense qu'il faudra organiser 52
trains spéciaux , du fait que quelque
60.000 ouvriers italiens en Suisse ren-
treront sans doute voter.

En Suisse

13 avril , à 5 h. : 429.43.
14 avril, à 6 h. 30 : 429.43.

Lo niveau du lac de Neuchàtel

Spoutnik II a terminé
sa ronde

MOSCOU , 15. — United Press —
L'URSS a officiellement annoncé
que le « Spoutnik II » était entré
dans l'atmosphère terrestre et « qu'il
s'était en partie désintégré » .

L'annonce officielle a été publiée
par l'agence Tass.

Le communiqué déclare : « Le deu-
xième satellite artificiel soviétique
est entré lundi matin dans les cou-
ches denses de l'atmosphère. Il a
éclaté et terminé ainsi son exis-
tence. »

Des morceaux du satellite « se sont
dispersés sur une trajectoire allant
dans une direction sud-est au-des-
sus des petites iles des Antilles, du
Brésil et de l'océan Atlantique ».

« Spoutnik II > avait fait 2370 fois
le tour de la terre.

Le communiqué ne fait pas allu-
sion à la chienne < Laïka » qui se

trouvait à bord du satellite quand
il fut lancé et qui mourut quelque
temps après.

En Pologne

VARSOVIE, 15. — Ouvrant lundi le
Quatrième Congrès des syndicats polo-
nais, M. Wladyslaw Gomulka, premier
secrétaire du Comité central du parti
ouvrier unifié , a annoncé que les con-
seils ouvriers ne seraient désormais plus
autonomes.

Ces conseils, créés après les événe-
ments d'octobre 195G, devront mainte-
nant limiter leur activité à un travail
d'exécution au sein d'une institution
plus large, «conférence autonome ou-
vrière», a précisé M. Gomulka.

Les Conseils ouvriers perdent
leur autonomie

QUITO (Equateur), 15. - United Press.
— Selon les informations parvenues à
la capitale ôquatorienne , un tremble-
ment de terre a provoqué lundi une
panique à Esmeraldas peu avant onze
heures du soir (heure suisse). Au moins
deux personnes auraient été tuées.
Esmeraldas se trouve près de la côte
de l'océan Pacifique et à quqlque 160
kilomètres au nord-ouest de Quito. Le
nombre des blessés serait «considéra-
ble» et il semble que la central e élec-
trique de la ville ait été endommagée.

Le séisme, vraisemblablement le mê-
me qui a été nregistré par le labora-
toire géophysique Lamont à Palisades
(New-York), s'est également fait sentir
à Guayaquil , la ville la plus grande
du pays.

Tremblement de terre
en Equateur : deux tués

BERNE , 15. - M. Corrado Baldoni ,
chef du protocole diplomatique de la
République , a été nommé ambassadeur
d'Italie à Berne. M. Baldoni , diplomate
de carrière , en service depuis 1924, est
âgé de 55 ans. Il fut , de 1943 à 1946,
conseiller auprès du Saint-Siège , de
1498 à 1952 consul général à Tanger
et de 1952 à 1955 ambassadeur à Otta-
wa. Depuis cette date , il est chef du
protocole. Il remplacera à Berne M.
Maurilio Coppini , accrédité en Suisse
depuis le mois d'avril 1955.

Le Conseil fédéral a déjà accordé
l'agrément à la nomination de M. Bal-
doni.

Le nouvel ambassadeur
d'Italie à Berne
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LA CHAUX-DE-FONDS : Vente : E. Seydoux, rue du Locle, 26 - Service : Schneider Frères, Garage du Grand-Pont — Villeret : Garage de l'Erguel
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Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
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
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Propre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux \T^ i/ ¦̂Hf
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts .

le savon de toilette qui rafraîchit!
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Les meilleures correspondances
pour la

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

al 6 42 X 6.52 9.50 dp Le Locle-Vllle ar 21.07 a) 21.19 23.21
6.52 K 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 A7.50 A 10.30 ar Sonceboz-Somb. dp 20.00 20.22 22.26

7.35 7.59 X 10.43 tl0.47 dp „ „ ar A 19.49 20.13 A22.17

| A8.44 X 11.20 111,21 ar Moutier dp 19.11 21.41
8.11 b)8.50 X 11.45 dp „ ar XA18.35 A21.30

a) 9.01 b)9.50 'A 12.37 ar Bâle C F F 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

ïlllet 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

EN PANNE DE BATTERIE ! Qu'importe, puisque nous assurons rapidement et
gratuitement la livraison et la pose de la nouvelle batterie, dans tout le canton 1

fj^pg} MEILLEUR MARCHÉ
¦H tSgrajTT] QU'UNE BATTERIE RÉNOVÉE
q ĵp ̂ 3&zh* 2 ANS DE GARANTIE

C'est une exclusivité : BACONNIER FRÈRES, rue de la Borde 20, LAUSANNE
Téléphone (021) 24 40 07 ou 24 40 54

On offre à vendre à
Cressier, au centre du
village, un

bâtiment
de 225 m2, ann>-r. ornent
rural avec couvert de
70 m2, place de 50 m2, le
tout en bon état. Pourrait
servir au dépôt ou être
transformé. — Ecrire
sous chiffre L A 7101, an
bureau de L'Impartial.

Cérémonie
A toute heure je loue

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

Renault
4 C. V.

modèle 1950, 62,000 km.,
peinture neuve, à vendre.
S'adresser à M. Maurice
Cattin , Breguet 19. Tél.
2 76 64.

Chambre à coucher
à vendre, comprenant
une armoire à glace, 2
portes, un grand lit,
grand matelas, lavabo
et table de nuit, le tout
à l'état de neuf , 500 fr.
M. R. Ducommun-Matile,
tél. (039) 3.71.13, Les
Ponts-de-Martel.



Les microorganismes
C E S  F I D È L E S  S E R V I T E U R S  D E  L ' A G R I C U L T U R E :

Cernier , le 15 avril.

L'agriculteur compte de nombreux
auxiliaires parmi les animaux plus ou
moins grands qui peup lent les campa-
gnes. Certains oiseaux mènent une
chasse impitoyable à la vermine para-
site des arbres. Les vers qui inlassa-
blement ramènent en surface des quin-
taux de terre par hectare font un tra-
vail extrêmement productif et le plus
gratui tement qu 'il soit . Ces organismes
sont déjà des êtres évolués par rapport
aux auxiliaires beaucoup plus petits
que sont les microbes.

On entend par microbes des êtres
vivants dont on ne sait trop s'ils sont
végétaux ou animaux . Une seule cellule
forme leur corps dont la dimension est
de l'ordre du 1/10.000 de mm. Ils peu-
vent se présenter sous la forme de
petites sphères ou de bâtonnets asso-
ciés ou non en chaînes plus ou moins
longues.

Ces êtres microscopiques sont pré-
sents par tout , dans l'air , dans l'eau ,
dans la terre , etc. On les a classés en
ordres , familles , genres.

Le mot microbe fait penser instanta-
nément à maladie , infection ou autres
calamités encore plus grandes. Un
grand nombre d'entre eux sont pour-
tant des auxiliaires de l'agriculture à
laquelle ils sont indispensables. Em-
pressons-nous de dire qu 'ils ont existé
depuis toujours (ils sont peut-^être mê-
me à l'origine de la vie) et que leurs
actions étaient connues, d'ailleurs sou-
vent mal , bien avant leur découverte.
On ne saurait parler de microorganis-
mes sans associer à leur découverte le
grand Pasteur, père de la micro-biolo-
gie moderne.

Les microbes du sol

La couche arable , c'est-à-dire la
partie sup érieure de l'écorce terrestre
que l'agriculteur laboure , ensemence,
travaille , en un mot exploite , cette
couche donc abrite une foule de mi-
crobes de tous genres. Ils y vivent , s'y
développent et s'y multiplient en dé-
clenchant , par le fait même qu 'ils vi-
vent , des réactions chimiques indispen-
sables à ce que l'on peut appeler la
vie du sol.

L'observateur constate année après
année que les restes de la végétation
sont visibles à la surface du sol en
automne. On y voit des chaumes, des
feuilles mortes , par place des «refus»
qui sont des touffes d'herbe que le
bétail a dédaignées ou du fumier plus
ou moins paillu. Au printemps suivant ,
la terre est de nouveau nettoyée et le
grand miracle de la végétation peut re-
commencer. Il ne reste plus trace des
déchets observés quelque 6 à 7 mois
auparavant. Que s'est-il passé ? Ces
matières végétales ou d'origine végé-
tale ont été plus ou moins transformées
en surface déjà pour s'enfoncer ensuite

dans le sol où leur transformation se
poursuit. En effet , même dans la terre
retournée , il ne reste plus de traces
visibles de ces détritus.

Des microbes toujours présents se
sont emparés des restes de paille ,
d'herbe , etc. et ont commencé à les
transformer chimiquement. Cette trans-
formation va toujours du comp liqué au
simple. La matière très complexe qui
constitue les végétaux est simplifiée
lentement mais inexorablement pour
retourner dans le circuit de la nature.
Ainsi , le fumier que l'agriculteur épand
en automne , réapparaît en quelque
sorte au printemps suivant sous la
forme d'herbe nouvelle. Il a subi , on
s'en rend compte , une transformation
profonde dont les microorganismes du
sol sont les artisans. Ils sont donc
absolument indispensables.

Allons plus loin et songeons un ins-
tant à tout ce que la terre absorbe
comme matière organique végétale ou
animale. Tous les insectes, les rongeurs,
les vers, en un mot tous les animaux
qui vivent à la surface de la terre ou
dans ses couches superficielles finis-
sent un jour par mourir. Cela repré-
sente des quantités de matières impres-
sionnantes. Pourtant on ne le remar-
que pas , on n 'est pas gêné par une
accumulation d'organismes morts. Une
fois encore ce sont les microbes du
sol qui par leur action de transforma-
tion , nettoient ainsi la surface de la
terre. On n 'ose pas penser à ce qui
se passerait si ce processus naturel
de nettoyage n 'existait pas.

Pour l'agriculture plus spécialement ,
ce processus est indispensable, car
c'est grâce à lui que les engrais natu-
rels mêlés de paille, de feuilles , de
sciure ou de tourbe sont rendus à
nouveau utilisables par les plantes. On
se rend compte ainsi de l'importance
qu 'il y a à posséder des sols dans
lesquels l'activité biologique est in-
tense.

Ces microbes , comme tous les êtres
vivants ne se sentent à l'aise que dans
certaines conditions. Ainsi, ils sont
sensibles à une acidité trop forte. Si
l'acidité est par trop élevée, leur vie
est ralentie et leur action du même
coup moins intense. Ces sols sont
moins productifs. C'est ce qui se passe
dans certains marais ou dans certaines
parties de pâturages. La matière orga-
nique qui reste sur le sol en automne ,
ne peut pas se transformer pour être
à nouveau utilisée. Elle s'accumule
année " après année pour former une
couche feutrée sur laquelle la mousse
prend pied parce que très peu exi-
geante.

Un genre spécial : azotobacter

On sait que les plantes ont besoin ,
pour se nourrir , de différents éléments
dont en particulier l'azote. Elles trou-
vent cet élément dans les engrais na-

turels et les nitrates. Or l'air atmos-
phérique contient beaucoup d'azote ,
(4 parties pour une partie d'oxygène)
que certains microbes sont capables de
fixer : ce sont les azotobacters. Ils
vivent librement dans le sol et se
fixent sur les racines des légumineuses
(trèfles , luzerne , etc.) lorsqu 'ils entrent
en contact avec elles. Il se forme alors
des colonies qui sont visibles à l'oeil
nu et se présentent à l'observateur sous
la forme de petites boules de la gros-
seur des têtes d'ép ing les.

Ces microorganismes font que les
cultures de légumineuses ne nécessitent
pas d'apport d'azote . Un engrais azoté
peut même gêner leur développement.
De plus , un hectare de trèfle ou de
luzerne enrichit le sol en azote. Ces
petites usines microscopiques que sont
les azotobacters fixent des quantités
d'azote qui sont de beaucoup sup é-
rieures à la fabrication industrielle des
engrais azotés. Un hectare de trèfle
peut fixer jusqu 'à 100 kg. d' azote pur
en une année.

A côté des microbes du sol , une
foule d'autres genres servent fidèle-
ment l'agriculture . Il suffit de penser
à ceux qui permettent la fabrication
des fromages de toutes sortes, leurs
maturations, la fabrication de
yoghourts, etc. Des microorganismes
sont aussi responsables de la possi-
bilité de conserver des fourrages en
silos , des choux en choucroute , des
raves en compote. Enfi n , en l'absence
de microbes , on ne connaîtrait pas le
vin qui résulte également d'une trans-
formation du jus de raisin par des
microorganismes ; ces derniers ne sont
pas seulement au service des viticul-
teurs mais également et pour leur plus
grande joie à celui des consommateurs.

F. MATTHEY.

au sujet des denrées fourragères
Le Conseil fédéral prend de nouvelles mesures

Le Conseil fédéral a édicté ces jours
derniers deux arrêtés qui revêtent une
importance toute particulière tant en
ce qui concern e la production laitière,
actuellement très abondante , que pour
ce qui touche aux difficultés d'écoule-
ment des produits laitiers. Afin d'en-
courager la culture des champs et
d' adapter le cheptel aux ressources
fourragères de la ferme, la loi sur
l'agriculture prévoit que des supplé-
ments de prix pourront être perçus su-
ies importations d'aliments pour le
bétail et des primes de culture versées
pour les céréales fourragères. Grâce à
ces deux mesures, les paysans qui cul-
tivent eux-mêmes les céréales four-
ragères dont ils ont besoin ne seront
pas désavantagés par rapport à ceux
qui les achètent. Si les céréales de pro-
venance étrangères restent longtemps
meilleurJnarché,.les agriculteurs n'aur a
ront plus aucun intérêt à les produire
eux-mêmes. Un recul de la culture des
champs entraînerait un accroissement
de la production des fourrages secs
ainsi qu 'une augmentation du cheptel
bovin.
En outre , des prix avantageux stimulent

encore l'utilisation des denrées four-
ragères. Il s'ensuit un gonflement de
la production animale (lait , viande) qui
se heurte ainsi à des difficultés d'écou-
lement.

En application des mesures prévues
par la loi sur l'agriculture, le Conseil
fédéral a relevé , avec effet  au 1er avril
1958, et dans une mesure raisonnable,
les supp léments de prix perçus sur les
importations de matières fourragères
dont les cours mondiaux ont fortement
baissé ces derniers temps . Le produit
de ces surtaxes est affecté à diverses
mesures, telles que le financement des
primes de culture et l'encouragement
de la vente et l'exportation des ani-
maux de rente et d'élevage, ainsi que
des produits laitiers .

D'autre part , le Conseil fédéral a fixé

pour 1958 à 300 francs par hectare le
montant des primes de culture pour les
céréales fourragères (avoine , orge ,
maïs , etc.) relevant ainsi de 50 francs
le taux de l'an passé. Il a de nouveau
prévu pour les zones de montagne un
supplément de 60 francs par hectare
pour les exploitations sises jusqu 'à
1000 mètres et de 120 francs pour celles
qui sont à une altitude supérieure.

Un relèvement de la prime de culture,
de 50 francs, s'imposait , si l'on voulait
tenir compte de l'accroissement des
frais de production des céréales four-
ragères indigènes. Ces dernières
années, la surface de culture a varié
pour les céréales fourragères entre
47.000 et 49.000 hectares , ce qui repré-
sente approximativement un cinquième
de l'ensemble des terres ouvertes.

•

En difficulté avec votre intestin 1
C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxatifs, ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubles dus à
la constipation.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

Recul de la culture du tabac indigène
La culture du tabac indigène a marque l'année dernière un

léger recul. 4.300 planteurs ont cultivé 1.106 hectares, tandis
qu'en 1956, on comptait 4.515 planteurs pour une superficie
de culture de 1.166 hectares.

Les recettes brutes provenant de l'imposition du tabac se
sont élevées en 1957 à 145,1 millions de francs (137,4 millions en
1956).

La plus-value provient de l'augmentation constante de la pro-
duction des cigarettes. Au total, 727,2 millions de cigarettes
bénéficiant du remboursement des droits ont été exportées,
contre 783,9 millions en 1956.

L'industrie du cigare s'automatise de plus en plus, en rai-
son de la hausse constante des prix du tabac brut , des salaires
et des charges sociales, d'une part et de la pénurie de main-
d'oeuvre, d'autre part.

Quant à l'industrie du tabac pour la pipe, sa situation est
plutôt difficile, vu qu'en raison des prix élevés du tabac brut
la fabrication de tabac à fumer de prix moyens et inférieurs est
de moins en moins rentable. C'est pour ce motif que la taxe
de fabrication grevant le tabac à pipe, le tabac en rouleaux, à
mâcher ou à priser, a été abaissée de 15 pour cent l'été dernier.

Le Conseil fédéral a pris récemment
un arrêté concernant l'encouragement
des essais de contrôle laitier intégral
dans les régions de montagne. Ces es-
sais dureront un an et devront être
achevés jusqu 'à fin décembre 1958. La
contribution de la Confédération se
monte à 400.000 francs. L'essai entre-
pris par les fédérations suisses d'éle-
vage de la race brune et de la race ta-
chetée rouge portera pour chacune d'el-
les sur 2700 vaches environ , celui des
fédérations suisses des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée noire et de "la
race d'Hérens sur 300 vaches environ.

La Confédération rembourse à ces fé-
dérations les frais de cours destinés à
la formation des conseillers des ex-
ploitations soumises à l'essai ; 8 fr.
pour chaque sujet soumis au contrôle
laitier , et , sous certaines conditions , les
subsides que les exploitations sou-
mises à l'essai ont touchés en vue d'a-
méliorer les conditions de garde du bé-
tail , jusqu 'à concurrence d'un montant
allant de 30 à 100 fr , suivant la situa-
tion de l'exploitation et le nombre de
vaches. Le subside est versé intégra-
lement pour les vaches en lactation
pendant 300 jou rs ou plus. Il le sera
également lorsque la période normale
de lactation n 'atteindra pas 300 jours ,
si les vaches n'ont cessé d'être con-
trôlées durant ce temps.

Le contrôle laitier Intégral Atteintes de la fièvre de Malte, toutes les chèvres
du Val Ferret ont dû être abattues

Depuis quelques années de/a , la jièore de Malte aoait fait son apparition dans le
Val Ferret , dans le Valais. Estimant qu 'un assainissement radical était nécessaire ,
les autorités ont décidé de fa i re  abattre toute les chèores du Val Ferre t , soit enairon
150 têtes. Rassemblées à la gare d'Orsières (notre photo), les chèures furent expé-
diées aux abattoirs de Zurich , Bern e et Bâle. Le microbe résidant dans le lait , la
uiande des bêtes malades n 'est pas contaminée et par faitement propre à la

consommation.

Le Conseil fédéral a supprimé dès
le 1er avril 1958 le contingentement
à l'importation des tracteurs agri-
coles. Ainsi se trouve r 'èdli'sé un vœu

*.qui avait été exprimé lors de l'exa-
men de la nouvelle législation sur le
commerce extérieur, en 1956, tant
dans les commissions parlementai-
res qu'au sein des conseils législa-
t i fs  eux-mêmes.

D'autre part , l'industrie suisse des
tracteurs ne peut pas être laissée
sans aucune protection . Jusqu 'ici les
tracteurs agricoles ont été dédoua-
nés moyennant un droit préférentiel
de 20 francs par quintal , à la con-
dition que les acheteurs se fussent
engagés à les utiliser uniquement
dams leurs entreprises agricoles ,
tandis que les autres tracteurs
(tracteurs industriels) étaient assu-
jettis à un droi t de 150 francs par
quintal. A partir du 1er avril 1958 ,
les tracteurs agricoles et les trac-
teurs industriels seront dédouanés
au nouveau taux de 100 francs par
100 kg. brut.

Suppression du contingentement
à l'importation des tracteurs agricoles

Il ressort des informations re-
cuC'lies par le Département améri-
cain de l'agriculture dans les 22
principaux pays producteurs de
lait, que la production de lait a
augmenté l'an dernier dans le mon-
de entier. Selon les estimations, elle
f u t  de 1745 millions de quintaux
contre 1723 millions en 1956, ce qui
équivaut à un accroissement de un
pour cent en moyenne. En Europe
la production du lait est , en moyen-
ne, de deux pour cent plus élevée
qu'en 1956. Seule l'Allemagne occi-
dentale a enregistré un recul de son
cheptel bovin par suite de la lutte
qu'elle a entreprise contre la tuber-
culose bovine. En Irlande on a en-
registré une augmentation de 10
pour cent, au Danemark , en Finlan-
de, en France et en Suède la produc-
tion c été de trois à cinq pour cent
supérieure à l'an précédent , alors
qu'en Suisse elle s'accrut de près
de deux pour cent. Cette améliora-
tion est due avant tout à l'abondan-
ce des fourrages.

L'accroissement de la production
laitière a obligé la plupart  des pays
à accentuer leur production beur-
rier e ' et fromagère et à augmenter
leurs stocks. Ces réserves ne pouvant
être écoulées à temps, il est indis-
pensable de liquider à des prix très
bas des quantités relativement gran-
des de beurre et de f romage  a f in  de
mettre les entrepôts à disposition de
la nouvelle production. Les pertes
résultant de cette opération sont
importantes. Pour les pays  exporta-
teurs de produits laitiers la concur-
rence se f a i t  de plus en plus sentir
et la pression exercée sur les prix
s'accroît .

La production laitière augmente
dans le monde entier

L'Association centrale des
producteurs suisses de lait a
fixé de nouvelles directives pour
le programme de fabrication du
fromage de la prochaine période.
Vu la situation actuelle du mar-
ché du lait et des produits lai-
tiers, vu aussi l'accroissement
des stocks et considérant que
le fromage est une marchan-
dise qui ne se conserve qu 'un
temps, l'Association estime qu'il
est urgent de limiter la fabri-
cation du fromage, tout spé-
cialement de l'Emmental et du
Gruyère. Pendant les trois mois
d'avril , mai et juin , la produc-
tion d'Emmental devrait être
réduite d'une centaine de wa-
gons par rapport à celle de
l'année dernière. Il est désira-
ble aussi de réduire la fabri-
cation du Gruyère, dans une
mesure qui sera fixée ulté-
rieurement d'entente avec les
milieux intéressés. Pour le
Sbrinz, il conviendra de ne pas
dépasser la fabrication de l'an
dernier.

La f abrication du
f romage sera restreinte
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Le dernier cri de l'élégance
Les lunettes à cerclage invisible nylon
L'invention du cerclage invisible nylon o complètement bouleversé
la mode des lunettes ! En peu de temps les lunettes Nylor Elysée
ont conquis le monde entier, tant elles offrent d'avantages.

Vision plus dégagée Solidité et souplesse
Plus de rivets, ni cerclage Dans la monture, un lit en nylon
devant les yeux. empêche tout contact entre le

verre et le métal. Les verres
_̂_Hp̂ -̂ ^n̂ a s'inclinent sans dommage.
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Nouvelles lunettes à cerclage invisible nylon

Notre choix de tissus pour
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costumes
manteaux

est superbe

Nos prix avantageux
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Importante entreprise
à La Chaux-de-Fonds
engagerait , immédiatement ou
pour époque à convenir , un
jeune

AIDE- COMPTABLE
ayant si possible quel ques
années d'expérience. Travail
intéressant et varié, v Faire
offres détaillées (curriculum
vitae , prétentions de salaire,
photo) sous chiffre P. 10377 N.,
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.
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Télévision : 1 Echec et Mat
l'aCtUalité 21.15 heures
vivante ! Eurovision de

Bruxelles:
Ballet «Imba!»
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Quelle visibilité!..

Au volant de la nouvelle Opel Record,
votre champ de vision s'étend sur 96" !
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique;
à l'arrière une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d'une vue entièrement
dégagée dans toutes les directions.
Faites-en donc vous-même l'expérlence l

Q̂WSfflMQ«S
La nouvelle Opel Record
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Je lis
sous une lampe
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f FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 31 du 13 avril 1958
Liste des gagnants :
115 gagnants avec 12 pt.: 1303 fr. 35.
2198 gagnants avec 11 pt.: 68 fr. 20.
19.971 gagnants avec 10 pt.: 7 fr. 50.
Loto-Tip : 1 gagnant avec 4 points :

12.910 fr. - 64 gagnants avec 3 points :
201 fr. 70.

Prix de consolation No 27 : 191 ga-
gnants avec 35 points : 52 fr. 35.

Grasshoppers-Young-Boys 2-1

A Zurich , devant 24.000 spectateurs , les
finaliste s de la Coupe suisse, Grass-
hoppers et Young-Boys , se sont rencon-
trés pour disputer leur partie de cham-
pionnat. En jouant avec énergie et vo-
lonté , les Sauterelles sont parvenues à
arracher de justesse une victoire par
2 buts à 1, au leader incontesté du
championnat. Notre photo montre
Meier shootant en force , mais Vetsch
se précipite sur le ballon dont il

s'empare. A droite Winterhofen.

Brillante victoire de J. Langel
au troisième motocross international de St-Blaise

Alors que la veille encore, toutes
les inquiétudes étaient fondées, en
raison du temps presque hivernal,
le troisième motocross internatio-
nal organisé dimanche par le Mo-
to-Club de St-Blaise, a obtenu un
succès éclatant. Cette journée était
en fait le premier gala romand des
spécialistes de la «haute école» mo-
tocycliste, et les performances réali-
sées dans chacune des trois catégo-
ries représentées, promettent de bel-
les réjouissances pour la saison qui
s'ouvre. Le circuit de St-Blaise of-
fre tous les obstacles et difficultés
souhaitées par les amateurs les plus
blasés, et il convient de louer les
organisateurs pour la parfaite mise
sur pied de cette organisation.

Une nouvelle venue...

...la catégorie des 250 cm3 débutants,
a permis en lever de rideau , aux
jeunes espoirs de faire en une man-
che de huit jours, la démonstration
de leurs possibilités, et c'est Hans
Etter , de Burgdorf , sur Motosaco-
che, qui se révéla le meilleur. Il se-
rait souhaitable pour l'avenir,
qu 'une seconde manche puisse of-
frir de plus grandes chances à ces
jeunes gens. La catégorie 500 cm3
Nationale comprend cette année de
brillants éléments, et les G. Ro-
mailler, E. Cruchet , Colliard , etc.,
tous coureurs chevronnés, n'auront
pas tout au long de la saison, la
partie facile, face aux nouveaux
promus, accrocheurs et soucieux de
faire des étincelles. Au terme des
deux manches de douze tours, dont

la première revint a G. Hofer , d'A-
reuse, sur BSA, la victoire finale a
souri à l'Yverdonnois Gérard Mer-
cier, pilotant déjà en virtuose, sa
Matchless.

La grande épreuve...
... celle pour laquelle plus de huit

mille spectateurs piétinaient avec
impatience tout autour du vaste cir-
cuit , opposait sur deux fois 18 tours,
presque tous nos internationaux, ain-
si que deux Français, P. Goddey et
R. Dugas, tous deux sur BSA. Trop
pressés lors du départ de la première
manche, certains coureurs ont été
pénalisés et de ce fait , victimes de
leur tempérament et d'un déclasse-
ment. Dès l'envol de cette meute ru-
gissante, le Chaux-de-Fonnier J.
Langel engageait une bagarre achar-
née et spectaculaire avec le Payer-
nois P.-A. Rapin. Retardé au départ ,
le champion suisse Courajo d effec-
tuait bientôt une splendide remon-
tée, mais cassait sa chaine, perdant
ainsi le bénéfice de son effort. Tout
comme la première , la seconde man-
che fut surtout un âpre duel Langel-
Rapin, jusque dans les ultimes tours,
où le Français Goddey parvint à se
glisser à la seconde place. Une fois
encore malchanceux. Courajod fut
victime d'une rupture de conduite
d'huile et abandonna. Coincé dans
une mêlée en début de parcours , R.
Langel , frère du vainqueur, ne put
malgré une course très régulière, re-
monter son handicap et termina en
6e position.

L.-J. G.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Le capitaine veut-il quitter la

barre un instant et venir nous aider à
installer le poêle ?

— Oui, tout de suite 1

— Nous allons faire passer le tuyau
par la cheminée qui est là comme gar-
niture. Cela sera d'un bel effet d'arriver
au Pôle Nord avec deux cheminées qui
fument 1

— Tu es vraiment épatant , Petzi. Il
n 'y a rien que tu ne saches faire. Je
n'ai Jamais vu un trou si bien scié !

Avril en automobile !
Les amateurs de sport automo-

bile qui peuvent disposer de leur
temps pour participer aux Rallyes
qu'on organise dans de nombreux
pays, entrent dans la période faste.
Durant le dernier week-end, ils
avaient le choix entre le Rallye
de la Lavande y compris la course
de côte du Mont-Ventoux, et le
Rallye des 12 heures de Huy dans
lequel le pilote devait être seul à
bord. A la fin de cette semaine,
les amateurs pourront opter entre
le Circuit de Comminges, aux
environs de Bordeaux, et le Rallye
Hanseat, dont Coblence est le cen-
tre. Enfin le dernier week-end du
mois les réunira à Salon-de-Pro-
vence, où l'Automobile-Club de
Marseille a préparé pour eux 573
kilomètres bien sélectionnés !

Mais l'attention est déjà con-
centrée sur la nouvelle physiono-
mie des fameux Mille Milles ita-
liens !

Pour sauver le nom autant que
la compétition les organisateurs
de Brescia ont donc prévu, pour
les 10 et 11 mai 1958, une véritable
épreuve de régularité sur les tra-
ditionnels 1600 km. d'un parcours
exclusivement sélectionné dans le
nord de l'Italie, au delà d'une
ligne Brescia, Vérone, Trévise,
Trieste. Ils ont intercalé sept cour-
ses de côte et une épreuve de
vitesse en palier sur les cinq der-
niers kilomètres du parcours. Cela
représente plus de 30 heures de
course avec deux épreuves spécia-
lisées, de nuit ! Même avec cette
formule on peut être certain que
la lutte sera aussi ardente que
passionnante. Voitures de touris-
me et de grand tourisme seront
seules admises, dans les catégo-
ries normales, modifiées et « spé-
ciales ». On devine ce que signifie
la dernière de ces appellations !

SQUIBBS.

j Le spori...
atA)oura nui !Première ligue

Vevey en perte de vitesse
Dans nos commentaires* de la semaine

dernière, nous disions que la sortie de
Vevey à. Fribourg ne serait pas une
simple balade et que la lutte serait dure
pour les Veveysans sur le terrain de la
Mottaz.

C'est en effet là que les leaders ont
connu dimanche leur deuxième défaite
de la saison, puisqu 'ils furent battus
par 2 à 1. A la mi-temps, Central me-
nait par 1 à 0. Vevey égalisa au début
de la reprise et fit de louables efforts
pour remporter la victoire face à une
équipe qui se défendait avec un courage
formidable. Trois secondes avant la fin ,
un penalty fut accordé à Central et
Filet donna la victoire à son club.

Martignny, qui ne compte que quatre
points de retard sur le leader , a écrasé
son rival valaisan Sierre, par un 5 à 0
indiscutable et espère encore jouer un
rôle important dans la compétition.

Autre résultat important , la Tour ,
par un petit but à zéro , a battu Lan-
genthal et rejoint au classement For-
ward, battu par Payerne — 1 à 0 — et
International. Ces trois clubs se par-
tagent maintenant la dernière place
avec 8 points.

En tête comme en queue de classe-
ment la lutte s'annonce fort intéres-
sante ces prochains dimanches.

Moutier prend la tête
du classement

Grâce à sa belle victoire sur Aarau ,
Moutier s'installe en tête du classement
et prouve qu 'il faudra compter avec lui
pour la suite des opérations. Aarau , qui
n'avait pas encore été battu cette sai-
son, ne s'attendait pas à un tel allant
de la part des Prévôtois. Porrentruy,
qui n 'a pas dit son dernier mot , n 'a
pas pu jouer contre Olten vu-le mau-
vais état du terrain.

Bassecourt, par contre, a profité de la
venue de Baden pour augmenter son
capital de deux points.

Delémont a sauvé un point face à
Petit-Hurùngue, alors que Birsfelden ,
battu par Emmenbrucke, regarde déjà
vers la deuxième ligue, sa chute étant
inévitable.

Les deux clubs saint-gallois
battus

St-Gall , leader du groupe oriental ,
s'est fait battre (2 à 1) sur son terrain
par Blue Star qui le rejoint en tête du

classement. Bruhl, de son côté, est ren-
tré bredouille de Locarno, alors que
contre toute attente, Rapid de Lugano,
chez lui , a perdu par 7 à 0 face à Red
Star de Zurich.

Au bas du classement, Uster et Ror-
schach — qui se parta gent la lanterne
rouge — se sont fait battre , ce qui n'a-
méliore certes par leur situation. Wil ,
Pro Daro et Bodio , qui les précèdent ,
prennent un peu de champ, mais l'écart
est minime.

Deuxième ligue
Xamax perd à nouveau

contre Serrières
Serrière - Xamax 3-2.
Le Locle - Fleurier 2-0.
Tramelan - Aile 0-2.
Tavannes - St-Imier 1-3.
Reconvilier - Etoile, renvoyé.
Battue au premier tour (2 à 0) par

Serrières, l'équipe de Xamax s'est à
nouveau laissé surprendre par les
hommes de Meyrat, qui occupaient la
dernière place du classement, mais qui
ont su compenser leur infériorité tech-
nique par une volonté fort méritoire.

Cette nouvelle défaite élimine donc
Xamax pour la course au titre, d'autant
plus que Aile s'est imposé à Tramelan
malgré la belle résistance des locaux,
en seconde mi-temps. Le Locle, qui re-
cevait Fleurier, a gagné deux nouveaux
points ; toutefois son retard de sept
points sur Aile ne pourra plus être
comblé. Les Ajoulots, encore imbattus,
semblent voler sans encombre vers le
titre.

St-Imier, en déplacement à Tavan-
nes, s'est réveillé in extremis et doit ,
sur sa lancée, remporter de nouvelles
victoires.

Troisième ligue
Sonvilier perd un point

au Locle
Le Locle II - Sonvilier 1-1.
Le Parc - Ticino 2-3.
Fontainemelon - Courtelary 1-1.
St-Imier - Etoile II 3-1.
Sonvilier, qui partageait la première

place du groupe avec Floria, n 'a pas
réussi à battre Le Locle II et a perdu
ainsi un point précieux qui fait le jeu
de l'équipe chaux-de-fonnière.

Le Parc, dont on attendait mieux de-
puis sa victoire sur Courtelary, s'est
fait battre par Ticino du Locle, tou-
jours agricheur. Etoile D ĵ qùi-.a lia1.ur-
gent besoin de points,. s'est rendu à
St-Imier avec une équipe de fortune :
le bruit ayant couru que le match était
renvoyé, plusieurs titulaires ne se pré-
sentèrent pas. St-Imier II, lanterne
rouge, a donc profité de cette situation
pour mettre sous toit deux points com-
bien précieux. Fontainemelon, décidé-
ment en perte de vitesse, n 'a pas pu
surprendre plus d'une fois les dé-
fenseurs de Courtelary, tout heureux
de ramener un point au Jura.

Couvet voit ses chances
s'envoler

Couvet - Hauterive 1-2.
Buttes - Boudry 3-3.
Auvernier - Cantonal 6-0.
Comète - Blue Star 3-1. •
Béroche - Colombier 7-2.
Hauterive a passé un cap dangereux

en allant battre Couvet sur son ter-
rain. Ensuite de cette défaite des Co-
vassons. le titre est maintenant convoité
par Comète, actuel leader , qui n 'a pas
eu de peine à battre l'équipe des Ver-
rières, mal classée, et qui mène le pe-
loton avec un point d'avance sur Hau-
terive précisément. Cantonal II s'est
fait largement battre à Auvernier, tan-
dis que La Béroche a surpris tout le
monde en marquant sept buts à Co-
lombier. Buttes , qui perdait 3 à 0 à
la mi-temps, a réussi finalement à ob-
tenir le match nul et un point bien-
venu.

L'ailier droit.

Q Avec les pe tits clubs

Neuchàtel

Un automobiliste français imprudent
(Corr.) — Hier après-midi, une

auto française circulant entre Co-
lombier et Neuchàtel, dépassa fort
imprudemment un camion qui rou-
lait devant elle... et se trouva
brusquement face à face avec une
autre voiture arrivant en sens in-
verse. Il y eut collision. Mais, tan-
dis que le conducteur de la machine
neuchàteloise descendait pour cons-
tater les dégâts, le conducteur fran-
çais poursuivit sa route sans se
préoccuper le moins du monde de
l'accident. Le conducteur neuchâ-
telois le prit en chasse et le rattra-
pa à l'entrée de la ville. Tout s'est
terminé au poste de gendarmerie.

...est passée récemment à Genève,
en rouie pour Gênes. — La voici

sortant de son hôtel.

Uex-impérattice Soraya...

A la suite des défections pour bles-
sures de Piantoni et de Rahis et de
l'absence — jusque-là inexpliquée
— de Zitouni (qui a disparu , avec
ses camarades Boubekeur , Ben Ti-

four , Meklouf i  et Rouiai après le
match de championnat Monaco -
Angers disputé à Nice) , les sélec-
tionneurs français ont décidé de ti-
tulariser Célestin Oliver, Vincent et
Jonquet pour rencontrer la Suisse,
mercredi soir à Paris.

L'équipe de France sera donc la
suivante :

Remetter - Kaeïbel, Marche -
Marcel , Jonquet , Chiarelli - Wis-
nieski, Bliard , Fontaine , Célestin
Oliver, Vincent.

Remplaçants : Lerond , Penverne,
Douis et Abbes.

Réunie lundi soir au siège de la
FFF , la fédération française s 'en-
traînera légèrement mardi matin à
Rueil .

Changement dans les équipes
suisses

L'équipe de France
remaniée

Vendredi 11 avril, à Neuchàtel,
l'c Institut Neuchâtelois », sous la
présidence de M. Léon Perrin , vice-
président, a tenu une séance d'infor-
mation au sujet de la grande mani-
festation nationale des femmes suis-
ses, la « SAFFA ». Le Comité can-
tonal de cette exposition et les re-
présentantes des Sociétés culturelles
féminines du canton ont examiné la
situation actuelle. Il a été décidé de
renseigner le public en organisant
(sous les. auspices de l'« Institut Neu-
châtelois») des ' séances d'informa-
tion dans les différentes régions du
canton.

A l'Insti tut Neuchâtelois

Comme les Français, leurs adver-
sairese de mercredi soir , au Parc des
Princes, les Suisses doivent apporter
des changements aux formations
qu 'ils avaient arrêtées, certains
joueurs ayant été blessés en cham-
pionnat, dimanche.

Voici quelles sont ces modifica-
tions :

Equipe A (contre la France, à Pa-
ris ) : Morf (Granges) et Roesch
(Lausanne) à la place de Kernen et
Leuenberger.

Equipe B (contre La Sarre, à Zu-
rich) : Walker (Young-Boys) , Thù-
ler (Bâle) et Zùrcher (Fribourg) à
la place de Laydevant (blessé) ,
Maffiolo (malade) et Coduri (retenu
par ses obligations professionnelles).

Bonifaci et John Charles
indisponibles

pour la Coupe du Monde
A la suite de la décision de la Fé-

dération italienne d'organiser de nou-
veau une épreuve de Coupe et d'obli-
ger les clubs à aligner leurs meilleurs
éléments dans cette compétition, les di-
rigeants du F. C. Torino ont d'ores et
déjà annoncé que le demi-aile interna-
tional français Antoine Bonifaci ne
pourrait pas participer à la Coupe du
Monde avec l'équipe de France. Il est
probable que Juventus adoptera une
position analogue concernant l'inter-
national gallois John Charles.

Kernen et Leuenberger
remplacés
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LAINAGES - SOIERIES - COTONS . NYLONS . CONFECTION . TROUSSEAUX -TISSUS D'AMEUBLEMENT

On s'abonne en tout temps â „ L'Impartial "

Mercredi LËgB

RÉFUGIÉ 20 n.
TC™E au local
Bienuenu

à tous Numa-
à nos derniers Droz 102

mercredis

H DELÉMONT
TER (JÏ )NUS en face de la Gare

T se recommande lors
i. de votre passage à Delémont
t R. OBRIST
L ci-devant

Buffet CFF, Delémont

Berger
allemand

2 ans, avec pedigrees, est
à vendre. — S'adresser à
M. Charles Gerbex , Mor-
garten 7.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants — F.
SAN, acheteur conces-
sionne. Mlssionsstr. 58,
Bâle.

S COLLIER DE DEUX VISONS j
m RANCH 1
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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.—
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

H 

Renseignements : UPN, Case 5, La Chaux-de-Fonds 1 ; UPN, Case 42 , Peseux
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 Rleben, à Peseux, tél. No 8 12 91

TAXI A É R I E N  N H O R A
AÉROPORT DES EPLATURES

FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS - BALE
du 12 au 22 avril 1958

Départ Eplatures 8 h. 15 Arrivée Bâle-Blotz. ¦ 8 h. 40
Bâle-Blotz. 18 h. 05 Eplatures 18 h. 30

Prix aller et retour : Fr. 45.— par personne*

Inscriptions et renseignements au bureau de l'aéroport — Tél. 2 32 94

FOIRE INTERNATIONALE DE LYON
du 12 au 21 avril 1958

Services spéciaux sur demande, minimum 3 personnes

Prix aller et retour : Fr. 150.— par personne*

*Les prix s'entendent d'aéroport à aéroport
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avec exposition
16 et 17 avril 1958

A VENDRE

un Horex
1957, 7000 km. — S'adr.
à M. Jean Sunier, rue du
Progrès 5.

Vacances
Vous qui désirez un

changement d'air et con-
valescence, adressez-vous
à Pension familiale, à,
Oleyres - sur - Avenches.
Belles chambres et bonne
pension. Prix modérés.
Tél. (037) 8 34 85.
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V f 9U' désire garder l'ano-

/ f c -'-A. '—* « Chère tante Anny,
f  / ' •'•¦•vivfev.. J'ai suivi vos con-

seils et j 'ai acheté chez Perroco un litre de Cédrol et mes
parquets, pourtan t bien tachés, sont maintenant de nou-
veau comme neufs.

Pour leur donner un beau brillant , j 'ai, également sur
vos conseils, employé l'encaustique liquide Perroco. Le
résultat est merveilleux, mon mari, mes enfants, mes

amies n'en reviennent pas. Ces dernières adopteront aussi

Cédrol et l'encaustique liquide Perroco.
Merci tante Anny de m'avoir fait connaître ces deux

excellents produits en vente exclusive chez Perroco. »

Voilà qui fait plaisir , je vous l'assure, aussi chaque fois

que je pourra i , en toute bonne conscience, vous recom-

mander un produit je le ferai volontiers . Et si vous avez

encore besoin de renseignements vous pouvez m'écrire à

cette adresse :

'""/"" -_ t Jr1vTt*1 Droguerie Perroco

HAUTE tâLUOU

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Çw juspu-à Kim NOVA K l n I T M I P TaléeW jeudi inc,us William HOLDEN Ns " I O IM I O TT,

iiide Kathmandou
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« Il n'y avait pas moyen de réagir ; et d'ail-
leurs j e ne sais même pas si j ' en avais envie.
A partir de ce moment-là, je n'ai plus rien
perçu , deviné ou senti. Je me suis mis à vivre
dans un état second ; savais-je même que
j'étai s devenu ermite, que je courais les rou-
tes presque nu avec une besace, prêchant la
bonne parole dans une langue dont jusque-là
j'ignorai s tout ? Sûr, c'était elle , elle qui par
ce moyen renouvelé des prisons rouges avait
endormi ma volonté, et fait de moi un autre
homme. Je me suis réveillé tout à l'heure en

mières secondes, c'était comme si ma folie
la reconnaissant, et pour moi, durant les pre-
d'amour avait retrouvé force. Puis un voile s'est
déchiré ; je t'ai vu, t'ai reconnu. En même
temps alors sa présence, là , entre nous deux ,
m'a rendu d'un seul coup, en même temps que
la haine, mon âme, ma personnalité, le sens
de mon devoir . J'ai su de nouveau qu'il y avait
une Amérique, et que j ' en étais citoyen ; j'ai
revu mes chefs, Washington , la Maison-Blan-
che, et deviné que sans le vouloir, durant un
temps que je ne pouvais apprécier , je les avais
trahis ! Oh ! Clarence ! Pourvu que ma tête
tienne bon ! Pourvu qu 'il ne s'agisse pas d'un
éclair de raison, et que je n'aille point retour-
ner, comme ces pourceaux dont parle l'Evan-
gile , à mon vomissement ! Mais tu es là , n'est-
ce pas, pour me défendre ? Tu es là , mon ami,
mon frère ? Tu vas m'emmener avec toi , veiller
sur moi comme sur un enfant malade ? J'en
ai ta parole ?

— Bien sûr , que tu l'as, répondit Smithson.
Ne pense plus à tout cela, mon vieux. Dés que
ce sera possible, je te renverrai au pays. Tu
verras , ce ne sera qu 'un mauvais souvenir.

— Oui, un mauvais souvenir ! Et que je
veux oublier de toutes mes forces, comme je
veux l'oublier elle ! Mais fais attention à toi ,
à toi aussi, Clarence ! Ne va pas tomber dans
ses rets comme j'y suis tombé ! Elle est ru-
dement forte , tu sais, et sûre de son pouvoir !
Tu sauras te vaincre ? Tu me le jures ?

— Un homme averti en vaut deux, répliqua
l'autre . Ne t'agite pas, Joe. Comment te sens-
tu, à présent ?

— J'ai chaud et j'ai froid en même temps.
Tout cela est si extraordinaire ! Si je ne
voyais pas ces vêtements, ces sandales, mes
pieds tout calleux des pierres de je ne sais
quels chemins, je ne pourrais y croire ! Quel
affreux pays, Clarence, où l'on peut ainsi,
par magie, s'emparer de l'esprit d'un homme
et faire de lui pis qu'une épave !

— Reste calme, mon vieux. Ton épreuve est
finie . Pas question de décamper tout de suite ;
tu as besoin de te retaper, tu es maigre à faire
peur. Mais ce n'est qu 'une question de jours,
et après avec quelle joie on grimpera, toi et
moi, dans l'avion du retour !

Clarence ne disait pas cela à la légère. Il
se rendait compte que son ami tremblait de
tous ses membres, et qu'il ne s'agissait point
seulement du choc psychique que Joe venait
de ressentir. Clarence pensait « paludisme »
et d'ajouter à part lui : < Il ne manquait plus
que cela ! »

Ils atteignirent l'hôtel . Smithson pensait y
trouver Pasaka et Naulakha. Personne ! Les
émissaires de Clarence savaient-ils déjà ce
qui s'était passé ? Avaient-ils disparu en même
temps que leur maîtresse ? Allons, tout était
bien fini. Le dernier lien qui subsistât entre
Sidarà-Khan et l'agent secret venait à son
tour de se rompre. Et discrètement, sans un

mot d'explication... Sans rien !
Clarence coucha Joe dans son propre lit,

et resta à son chevet jusqu 'à ce que le boy se
fût endormi. Alors il fit un paquet des hardes
du malheureux, de son bâton , de son pagne,
de sa couverture, de ses sandales. Et il jeta
le tout, le plus loin possible, par la fenêtre.
Quand Joe se réveillerait, au matin, il fallait
qu'il fût un autre, tout à fait un autre. Le Joe
d'avant, celui des farces et attrapes, le gai
compagnon des jours enfuis.

Alors Clarence entendit un léger frémisse-
ment sous sa porte, et vit s'allonger sur le
parquet un objet long et étroit , plié sur lui-
même, qui s'immobilisa.

L'agent secret bondit à l'huis, l'ouvrit, re-
volver au poing. Le couloir était vide.

Il déplia alors le papier , qu 'encadraient de
subtiles enluminures. C'était un message de
Kwanipour. La maharadjah l'avisait qu 'ins-
truit de son retour à Bénarès il souhaitait le
recevoir en audience « au sujet des forages
projetés ».

< Peste soit des forages ! » pensa le jeune
homme. « J'ai bien autre chose à penser ! »

Cependant, il n'avait pas le droit de se dé-
rober à une prière qui était un ordre. « J'irai
le voir demain, ce roitelet-fantôme », son-
gea-t-il.

(A suivre)
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lAj C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANT1

Très belle
occasion

A vendre une machine
à laver de ménage avec
chauffage et essoreuse. —
S'adresser Naegeli & Cie,
Ouest - Lumière Elec-
tricité, av. Léopold-Ro-
bert 114, tél. 2 31 31.

A VENDRE
accordéon diatonique

«Scandali», avec registre,
accordéon chromatique
«Rosso Vercelli» , avec re-
gistre, un vélo - moteur
«Panther», moteur Sachs.
Bon marché. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 7188

ON CHERCHE
pour le 24 juin apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, bains, à La Chaux-
de-Fonds. — Faire of-
fres sous chiffre
D L '3212, au bureau de
L'Impartial. 
Je cherche

Logement
2',i ou 3 pièces, avec tout
confort , pour tout de
suite ou date à convenir .
— Ecrire sous chiffre
L H 7182, au bureau de
L'Impartial.

F.O.M.H.
La Chaux-de-Fonds

Groupe des mécaniciens
Assemblée générale annuelle

mercredi 16 avril 1958, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'indus-
trie horlogère et la métallurgie.

La présence de tous les ouvriers de la profession est
obligatoire. L'amende réglementaire sera appliquée aux
absents. Après la partie administrative , deux films so-
nores documentaires seront passés sur l'écran.

Le Comité.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

meubles d'occasion
A vendre 1 chambre à coucher, armoire 4

portes, umbau, avec literie, état de neuf , ven-
due avec garantie ; également plusieurs salles
à manger et salons. Facilités de paiement, em-
magasinage gratuit pendant 6 mois.

Un renseignement ne coûte rien , téléphoner
à M. Jean Theurillat, Cressier-ameublements,
Cressier (NE ) . Tél. (038) 7 72 73.



A vendre
Jawa 350 cm3, moteur
neuf. Bas prix. — S'adr.
Nord 163, au 2e étage,
à gauche.

7650.—-===
j places confortables .^̂

-̂
traction-avant moteur à refroidissement par air 

^̂
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130 km/h 42 CV effectifs j CV fiscaux 
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7 litres aux ïoo km 
^^

^^
800 victoires en compétition 
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Vendue et garantie par ^"~*—^«̂
^^ 
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A LOUER
dès le 30 avril 1958, dans maison d'or-
dre , quartier nord , un

PETIT APPARTEMENT
de une chambre et cuisine, en bon état.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. P. 7240, au bureau de L'Impartial.

LU Fourreaux blancs et imprimés
< Chemisiers blancs en nylon

ENCORE es Sous-vêtements pour dames en laine, coton
in l̂ " Sous-vêtements pour messieurs en coton

 ̂
Combinaisons nylon. Soie art.

JOURS p; Encore quelques valises

S Hâtez-vous Rabais 40 et 50°!°

H BAZAR NEUCHATELO IS
¦J Agencement à vendre

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE ÇOIS
U sera vendu .par voie d'enchères pùbîi-1

ques le vendredi 18 avril 1958 :
environ 800 stères de bois de chauffage

(hêtre et frêne)
dès 14 heures, carrière Agustoni , Pe-

tites Crosettes , près du Café Charles
Maurer ;

dès 16 heures , carrière Schwarzel , près
du Manège Morf ;

à La Chaux-de-Fonds.
Ventes au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 9 avril 1958.

Le Greffier du Tribunal :
A. Boand.

H» L£ V,vI;tàr»»tS m̂
'̂

M ÊB Bo II  î Lrf^ îA t^btma Au café , au restaurant , au tea-room , '̂̂ mmmmmm'̂  %^p
WflU mmmmmmmmmm la classique bouteille de 3,6 dl.

Agent général pour la Suisse romande : Hennlei Llthlnée S.A. La bOÎSSOP 3U kola la plUS VCndUC CR SUÎSSO

HympiMHl uŒjn BjBEBwfiffl
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Vous pouvez obtenir cette liste dans les papeteries.

P R E T S
de 300 tr à 2000 tr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Lucin-
<es 16 (Rumine)
ausanne.

Tel (021) 22 52 77

Chambre
A louer à Monsieur sé-

rieux chambre indépen-
dante, tout de suite.
Payable d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 6
2e étage à gauche.

Chambre u louer
pour le 1er mai à Mon-
sieur sérieux (chauffage
central , eau chaude, in-
dépendante). — Tél. au
2 67 97.

A louer près de la gare,
pour 3 ou 4 mois

Chambre
meublée. — Tél. 2 09 59.

Chambre à coucher
A vendre jolie chambre
complète à deux lits très
bas prix.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

I l'iIPPQ d'occasion , tous
Liai du genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. - Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Banc d'angle
à vendre superbe avec
table et 2 chaises le tout
en noyer à l'état de neuf ,
bas prix.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

Divan conçu
A vendre avec coffre à
literie barrières mobiles
très propre , en parfait
état. Fr. 95.—.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

A vendre
au plus offrant Lambret-
ta 125 cm3, modèle 1953,
tél. (039) 2 92 04.

Auto-radio
à vendre, 3 longueurs
d'ondes, 6-12 volts. Con-
viendrait bien à Simca.
Modèle récent , à l'état de
neuf. — Tél. au 2 67 97.

GARÇON d'office est de-
mandé tout de suite à la
Brasserie Ariste Robert.

Raccommodages
confections et transfor-
mations d'habits sont en-
trepris par ouvrière cons-
ciencieuse. — Ecrire sous
chiffre L P 7177, au bu-
reau de L'Impartial.

Entourage
A vendre entourage de
divan avec coffre à lite-
rie à l'état de neuf.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

LE BAR du cinéma Ritz
engagerait une personne
pour l'office (quelques
heures par semaine). Se
présenter.

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

HOMME 35 ans, de con-
fiance, ayant permis bleu
cherche emploi comme
vendeur - livreur. Accep-
terait place de magasi-
nier. — Ecrire sous chif-
fre G B 7231, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT à
échanger à Neuchàtel :
tout confort , 3 Va pièces,
balcon , près centre, con-
tre un même à peu près,
à La Chaux-de-Fonds.
Date à convenir. Ecrire
sous chiffre L D 6989, au
bureau de LTmpartial.

A ECHANGER logement
de 3 pièces, avec confort ,
contre un logement de
4 pièces, si possible con-
fort ou mi-confort. Ecri-
re sous chiffre A M 7000,
au bureau de LTmpar-
tial.

APPARTEMENT de trois
pièces, quartier Ouest, se-
rai t échangé contre un
de 4 pièces, quartier Est.
— Ecrire sous chiffre
L R 7005, au bureau de
LTmpartial.
APPARTEMENT de 3
pièces, tout confort ,
quartier de Bel-Air, se-
rait échangé contre un
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort, quartier
centre ou ouest. — Ecrire
sous chiffre L Z 7102, au
bureau de LTmpartial.

MONSIEUR solvable
cherche tout de suite ou
à convenir, petit loge-
ment de 2 - 3 pièces, neuf
ou ancien. Paiement d'a-
vance 2 mois. — Ecrire
sous chiffre M S 7181, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT de 3 OU
4 pièces est demandé pr
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre D D 7178, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, entre gare
et grand moulin est de-
mandée à louer. — Of-
fres sous chiffre
H N 7179, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER belle chambre
tout confort avec part à
la salle de bains. — Tél.
2 37 78.

A LOUER chambre meu-
blée, situation centrale,
à dame ou demoiselle de
moralité. Rue du Parc 13
au 3e étage. Tél. 2.39.81.

:.iïE 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.

A LOUER chambre meu-
blée, confort. — Télé-
phoner au 2 97 39, heures
des repas.

BELLE CHAMBRE
chauffée à louer tout de
suite. S'adresser à Mme
Jeannet, Tertre 7, après
19 heures. 7190

A LOUER pour le 1er
mai à demoiselle, cham-
bre indépendante meu-
blée, eau courante, plein
soleil , centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7210

BELLE CHAMBRE à
louer , part à la salle de
bains. — S'adresser Bel-
Air 42, 1er étage à droite.
— Tél. 2 94 71.

A VENDRE pour cause
de départ un accordéon
chromatique tout neuf , et
une trompette de jazz.
S'adresser chez M. Mi-
ger Pierre, Cernil - An-
toine 12, entre 20 et 21
heures, sauf samedi et
dimanche.

POUSSETTE en bon
état est à vendre d'occa-
sion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6987

LIT D'ENFANT bois na-
turel , très bon état, pous-
sette usagée, à vendre.
Tél. 2 99 60.

A VENDRE réchaud à
gaz émaillé, 2 feux , avec
table. Bas prix. S'adres-
ser rue du Tertre 5. 3e
étage à droite, après 18
heures. — Téléphone
2 04 26.



i Entre Bevaix et Chez-le-Barl... >

i

L'Hostellerie te Platanes
Tél. (058) 6 71 96 /

vous attend ! \

Bonne cuisine. Spécialité du lac \
Thés, Pâtisseries S

Jeux de qu/7/es 100°/o automatiques v

En cas de décès: E.Glffltert&filS
NUMA-DROZ •
Tél. Jour et nntt 8 44 71 PRIX MODERES

La Direction et le Personnel de la
Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
ont le profond regret de devoir an-
noncer le décès subit de

MONSIEUR

Bernard JEANNERET
employé de la maison depuis 20 ans.
Ils garderont de ce fidèle collabora-
teur et collègue le meilleur souvenir.

FacUltés de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

t
Madame Ernesta Wilhelm-Bonardi ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Angelo Catta , a
"Tiïrïïr';

Monsieur et Madame Enrico Bonardi ;
Monsieur et Madame Enrico Morini et
leurs enfants, à Conthey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Mario BILLIA
née Angela BONARDI

leur très chère soeur, belle-soeur, tante
et parente, survenu le 14 avril 1958.

L'inhumation aura lieu à St-Vincent
le 16 avril 1958.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

i itiMii ¦iitriTwiwTirnTnTnrTrTrriiiTfflriiyr'rirrnnn

Car mes pensées ne sont pas uos
pensées et DOS r/oies no sont mes-
uoies dit l'Eternel.

Esaïe 55. v , 8.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre cher et regretté frère ,
beau-frère, cousin , parent et ami,

Monsieur

Bernard JEANNERET
I

que Dieu a repris à Lui, subitement,
lundi , dans sa 62me année.

La Chaux-de-Ponds, le 14 avril 1958.

Les familles affligées :
Mademoiselle Marguerite
Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes
et alliées.

L'incinération aura lieu jeudi 17 avril.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 110

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part .

Madame Emile CATTIN-DONZÉ,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin , ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper .

BELLE

salle à manger
neuve, A VENDRE, comprenant :
1 dressoir spacieux , 1 table à ral-
longes et 4 chaises placets bois ,
très jolies ;
les 6 pièces seulement Fr. 690 -
Garantie - Facilités — Livraison
iranco domicile.

S'adresser chez

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

La Chaux-de-Fonds

La famille de feu

Monsieur MARCEL HUMBERT
infiniment touchée par la sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de cruelle séparation, remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil. Les envois de fleurs les
touchantes paroles de consolation et l'hommage rendu à son cher
disparu , lui ont été un précieux réconfort. Un merci spécial aux
automobilistes qui ont aimablement mis leur voiture à disposition.
Le Locle, avril 1958.

a

Une tradition...
En revenant de la Foire de Bâle
pour bien manger on s'arrête à V

M1 1 Cantons
Saint-Imier

Relais gastronomique du Jura

Xtf'ËÀR ':""'" "" ' ki ;" '

une soirée du tonnerr e avec
J. P. Hager, ses chansons,
ses histoires et son piano

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchàtel
Discrétion absolue.

Jeune

technicien - horloger
venant de terminer ses études en allemand,
connaissant le français, cherche place dans
bonne fabrique d'horlogerie, si possible ma-
nufacture. Région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. — Ecrire sous chiffre B. R. 7109, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre aux Geneveys s/ Coffrane

PETITE MAISON
de 4 chambres, chauffage central général ,
jardin , remise. Prix : fr. 32.000.—. Pour traiter
nécessaire 10 à 15.000.—. S'adresser Agence
Immobilière Francis Blanc, 88, Léopold-Robert,

_, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 94 66.
I > 

Dr BAUD
Nez - Gorge - Oreilles
(Clinique de la Tour)

ABSENT
jusqu 'au 21 r.vril

Dr BRUN
DOMBRESSON

de retour

BELLE «JtiAïuuivii meu-
blée, indépendante , est à
louer. Conviendrait à de-
moiselle. — R'pri >—- «er
rue Fritz-Courvoisier 10,
au 1er étage.

r

A vendre
Peugeot 203
décapotable, moteur 1500
cm3, modèle 1955, en par-
fait état, jamais acciden-
tée. Prix intéressant. —

V Tél. (039) 2 52 39, après
, 19 heures.

fais
Contre les varices et ta

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 8

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

\

Jr*w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

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

frais
Se recommande,

F. MOSER - TéL 2 24 54
On porte à domicile.

Crans-Montana
Chalets ou appartements
à louer ; location mini-
mum 1 mois. — Agence
Barras, Crans (Vs).

10 halanciers
à bras

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

Tél. 2.23.67.

Dame seule
sérieuse, bonne ménagè-
re (61 ans) cherche place
dans famille pour tra-
vaux de ménage, ou
éventuellement s'occuper
d'une personne âgée.
Meilleurs renseignements
à disposition. — Faire
offres sous chiffre
J O 6985, au bureau de
L'Impartial.

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

L'Association des Pê-
cheurs LA GAULE , a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE
Membre actif

Nous garderons de no-
tre ami le meilleur sou-
venir.

L'incinération aura lieu
mercredi 16 avril, à 14 h.

Le Comité.

1902
L'Amicale des Contem-

porains de 1902 a le pé-
nible devoir d'informer

ses membres du décès de
leur ami

Monsieur

Marcel Maire
et les prie de lui garder
un bon souvenir .

Culte au crématoire
mercredi 6 avril , à 14 h.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Lêonold-Robert 21

A VENDRE

Foin el regain
de 1ère qualité. — Faire
offres sous chiffre
D R 7002, au bureau de
LTmpartial.

Dame de nationalité
italienne avec 4 enfants,
cherche

emploi
dans maison pour aider
au bureau , éventuelle-
ment prendrait des tra-
vaux à la maison. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7235

ACÏIVIA
NEUCHATEL

Télé phone (038) 5 51 68 NEUCHATEL

VILLRu de tous les styles

WCEU'CIIU genre «Bungalow»

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

CEief d'atelier
Horloger complet ex-

périmenté cherche chan-
gement de situation. —
Faire offres sous chiffre
R P 7218, au bureau de
LTmpartial.

fiiirsl
| Cea*""" pour lobttmton II «i L M*t w „,,ur fc I

•renia en 5«lii t

I "VR "'"'*"¦ U M*U,B I
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David-Pierre-Bourquin 33
accueille la Jeunesse de toute la ville :

des sports... }
des délassements... \ 

Fo Ver, 0UDert
, , . < tous les soirs <

de9 clubs- \ sauf h dimanche
de la musique... J de lg h 30
des informations... < 0 22 h. 30
une ambiance agréable... L*. -.——~^J

Développement complet de votre per-
sonnalité — corps — âme — esprit.

A VENDRE

1 coffre-fort
mod. 554, marque Trésor A. G. — Faire offres
sous chiffre F. P. 7057, au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune fille, ayant terminé sa scolarité, cher-
Cil 6 p!3.CG Clfc  ̂**• M«^ **. Dp n « m • **i** **•- «*¦» •*•* * m

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

A REMETTRE

magasin de meubles
en tous genres, ville du Jura neuchâ-
telois. Affaire très intéressante. Ecrire
sous chiffre B. A. 6992, au bureau de
LTmpartial.

Ff. 108.-
Table à rallonges

et 4 chaises

Articles neufs

de fabrique

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

Lisez L'Impartial

Les enfants et petits-enfants de
Madame
Veuve Louis FROIDEVAUX-VUILLE

très touchés par les marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil de croire à leurs sentiments de
profonde gratitude.

A VENDRE 4000 kilos de
bon

FOIN
S'adresser à M. Paul

Braichet , Vautenaivre,
près de Goumois. Tél.
(039) 4 53 26.

A louer
à deux minutes de la gare
chambre indépendante à
personne propre et hon-
nête. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7274



Nouvelles de dernière heure
Le grand débat

français
La position de la question

pour M. Félix Gaillard
PARIS, 15. - United Press. - Cet

après-midi à trois heures s'ouvrira à
l'Assemblée nationale un débat dont
l'issue influencera non seulement le
sort du gouvernement de M. Félix Gail-
lard , mais aussi les relations de la
France avec ses alliés.

M. Gaillard exp liquera vraisembla-
blement à l'Assemblée que la France se
trouve devant l'alternative suivante
pour mettre fin au différend avec Tu-
nis :

1. Une nouvelle conquête militaire
de l'ancien protectorat , soit une opé-
ration dont le sort sera probablement
le même que la malheureuse campagne
de Suez en 1956, et

2) l'adoption du plan gouvernemental
en vue de l'ouverture de pourparlers
directs avec la Tunisie sur des problè-
mes comme l'évacuation des forces
françaises et le recours à des organi-
sations internationales pour la solution
des conflits frontaliers.

LE PROGRAMME GOUVERNEMEN-
TAL EN QUESTION A ÉTÉ ÉLABORÉ
SAMEDI LORS D'UNE RÉUNION DES
MINISTRES QUI NE DURA PAS
MOINS DE ONZE HEURES ET ÉTAIT
VRAISEMBLABLEMENT LA PLUS
LONGUE DE LA IVe RÉPUBLIQUE.
MAIS SUR LE PAPIER, M. GAILLARD
SEMBLE ÊTRE CONDAMNÉ S'IL SOU-
MET LA QUESTION TUNISIENNE AU
VOTE DE CONFIANCE.

Ce que dit la presse
parisienne de ce matin

L'AURORE (droite radicale) met
en relief les trois points sur lesquels
M. Gaillard devra préciser sa posi-
tion : « Pas d'équivoque sur le sort
de nos radars. Il doit être formel-
lement entendu que l'espace aérien
tunisien ne sera pas utilisé pour
nous faire la guerre , écrit l'éditoria-
liste. Pas d'équivoque non plus sur
Bizerte !,.. » i;

« Le gouvernement, souligne de
son côté LE PARISIEN LIBERE (in-
dépendant) , incapable de maîtriser
la marche des événements, effrayé
par les résultats de sa politique,
cherche à dégager sa responsabilité,
à la faire partager, et si possible
endosser par le Parlement. Il y a
dans cette procédure un terrible
aveu d'impuissance, mais aussi une
grande hypocrisie.

COMBAT (indépendant de gau-
che) souligne à son tour que « l'in-
térêt national, si souvent invoqué,
est vraiment en jeu. De l'arrêt de
demain dépend l'avenir de la France
en Afrique, poursuit l'éditorialiste,
et la cordialité de ses relations avec
ses alliés, et même le destin de
l'alliance Atlantique et le sort du
régime... Vote de confiance en vérité.
Pour l'émettre, il appartient à cha-
que député de s'évader des consi-
gnes rigides des partis. Puisse le
gouvernement convaincre qu'il n'a

cédé ni à une pression de l'étran-
ger, ni à la tentation d'une survie
provisoire ».

PARIS-JOURNAL (européen) se
borne pour sa part à relever que
« face à l'offensive des modérés, le
meilleur atout de M. Gaillard réside
dans l'extrême division de ses ad-
versaires... »

Pour LE FIGARO (droite mo-
dérée) il faut choisir ou « le dia-
logue ou la rupture... ». LE POPU-
LAIRE (organe de la SFIO) sou-
tenant la position du président du
Conseil, écrit notamment : « Quelle
que soit l'opinion que l'on ait sur
l'affaire algérienne, chacun a cons-
cience que de sa solution dépend
celle des autres difficultés que nous
connaissons de l'autre côté de la
Méditerranée. »

Douze footballeurs professionnels nord-africains,
membres de grandes équipes françaises,

ont soudainement disparu

AVANT LE MATCH SUISSE-FRANCE

Les événements politiques et militaires de l'Afrique du Nord ont de
curieuses incidences sur le monde du sport. Lundi après-midi, la nouvelle
se répandait dans Paris qu 'une série des joueurs nord-africains, essen-
tiellement des Algériens, évoluant en divers clubs professionnels, et dont
certaiens étaient même fixés dans la métropole depuis fort longtemps,
avaient disparus au début de la matinée dans des circonstances qui demeu-
raient mystérieuses.

Le fait apparut brutalement lors-
que les joueurs tricolores qui doi-
vent affronter la Suisse, mercredi
soir, sur le stade du Parc des Prin-
ces, se rassemblèrent au siège de la
Fédération française. L'un d'entre
eux, l'arrière-central de l'A. S. Mo-
naco, Zitouni, qui, la veille, avait

\
De notre envoyé spécial

Serge Lang
V J

encore disputé une brillante partie
contre Angers, manquait au rendez-
vous. Un autre international fran-
çais, son camarade de club, l'Alsa-
cien Raymond Kaelbel , qui aurait
dû effectuer le voyage avec Zitouni
depuis Nice , avait' été surpris de ne
pas le voir au départ du train. Il
avait cependant pensé que ce re-
tard était dû à un événement im-
prévisible.

Plusieurs joueurs se sont
«volatilisés»

avec leur famille
On dut bientôt convenir, que les

circonstances étaient plus dramati-
ques... Une rapide enquête n'allait
en effet pas tarder à démontrer que
non seulement Zitouni avait « dis-
paru », mais que toute sa famille,

Disparition volontaire ?
PARIS, 15. — Reuter. — Des ca-

marades d'équipe des disparus pré-
tendent que quelques-uns d'entre
eux avaient une opinion définie à
l'égard du conflit algéro-francais,
ce qui signifie que leur disparition
est volontaire.

Rappelons que parmi les disparus
figure l'international Zitouni, qui
devait jouer mercredi avec l'équipe
de France contre la Suisse.

CINQ D'ENTRE EUX SE
REFUGIENT A TUNIS

TUNIS, 15. — AKP. — Les joueurs
Boubakeur, Ben Tifour , Zitouni,
Bekloufi et Rouiai sont dans un
grand hôtel de Tunis. Interrogés
hier soir ils se sont refusés à toute
déclaration.

Ben Tifour cependant a indiqué
qu'ils étaient acompagnés de leurs
femmes et de leurs enfants. U a
dit avec réticence qu 'ils étaient
arrivés l'après-midi, mais a refusé
d'indiquer par quel moyen. A tou-
tes les autres questions Ben T"."our
a répondu qu 'il ne pouvait rien
dire. «Pas maintenant, a-t-il dit,
plus tard.»

domiciliée comme lui dans un ap-
partement de la Principauté de Mo-
naco, était partie à la fin de la se-
maine dernière pour une destina-
tion inconnue et que l'on suppose
être l'Afrique du Nord ou un pays
du Proche-Orient.

Dès que la disparition de Zitouni
fut connue, une nouvelle enquête
conféra à toute l'affaire des propor-
tions considérables.

De Nice, on apprend que Ben Ti-
four , propriétaire d'un bar de la ville
et brillant footballeur, a vendu son
fonds de commerce, il y a quelques
jours , pour disparaître , lui aussi,
lundi matin.

A Paris , on était d'autre part sans
nouvelle? du joueur du Racing-Club,
Mahjoub.

A Toulouse, Brahlni disparaissait
également.

Mais la liste allait encore s'allon-
ger. A' cours de son match contre
Béziers, l'ailier droit de St Etienne,
Meknoufi , avait été blessé à la fin
de la partie à la suite d'un choc
ave- um joueur de l'équipe adverse.
Transporté inanimé à l'hôpital,
Meknoufi, actuellement militaire,

devait y rester en observation du-
rant 48 heures. Lundi après-midi ,
au moment de la visite, on constata
cependant , que le joueur n 'était plus
à l'hôpital.

A Nimes, deux joueurs algériens
sont également portés manquants,
de même qu 'un footballeur de Reims.

Selon un premier bilan qui n'a en-
core rien de définitif , on peut dire,
que sur les quelque 30 joueurs nord-
africains, engagés par des clubs pro-
fessionnels français, 12 hommes au
moins ont disparu avec leur famille,
après avoir coupé les ponts derrière
eux en liquidant au préalable toutes
leurs affaires personnelles.

Ils auraient reçu
des lettres de menace

Le synchronisme de ces «départs»
démontre que l'on se trouve en pré-
sence d'une action , organisée par un
mouvement nationaliste algérien.
S'il est invraisemblable que ces hom-
mes aient été enlevés avec leurs
femmes (comme le fut Fangio, il y
a quelques semaines, kidnappé par
des rebelles cubains) il n'en est pas
moins certain que ces départs or-
chestrés très habilement à 48 heu-
res d'un match international, - ont
été obtenus à la suite de diverses
pressions. Nous ne trahissons au-
cun secret, en disant, que divers
joueurs avaient reçu, ces derniers
jours, des lettres de menace, et que
Kaelbel déclarait lundi après-midi
avoir constaté la veille, que son ca-
marade Zitouni avait eu un com-
portement bizarre. Il faut admettre
enfin, que les agents du mouvement
politique nationaliste algérien de-
vaient posséder des moyens de pres-
sion particuliers pour inciter ces
joueurs à abandonner d'un jour à
l'autre des situations matérielles très
aisées. Cette affaire , n'en doutons
pas, aura de profondes répercus-
sions.

Un footballeur algérien
signalé à Lausanne

LAUSANNE , 15. - Le footballeur
algérien Said Brahimi , du F. C. Tou-
louse, dont on avait signalé la dispari-
tion en France, a passé la nuit de lundi
à mardi dans un hôtel de Lausanne. Il
a déclaré mardi matin qu 'il avait quitté
volontairement la France sans avoir
subi aucune pression.

Selon certains renseignements qui
nous sont parvenus ce matin , plusieurs
de ces footballeurs seraient à Genève,
voire même à Lausanne.

Voilà où mène
la paresse-

Tribunal correctionnel •
de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal correctionnel s'est
réuni ce matin pour juger la pre-
mière d'une série d'affaires qui l'o-
bligeront à siéger trois jours d'af-
filée , cette semaine.

A. K. est un jeune homme de 25
ans, jouissant apparemment de tou-
tes ses facultés mentales et qui , jus-
qu 'en avril 1957, possédait un casier
judiciaire vierge. Pourtant , quelque
temps avant déjà , on découvrait des
signes annonciateurs de sa future
déchéance en observant qu'il chan-
geait de place de plus en plus fré-
quemment et qu 'il se faisait mettre
à la porte pour des retards répétés
ou des absences injustifiées.

Un jour, K. se trouve sur le pavé.
Sans travail , mais avec une femme
et un enfant.

— Pourquoi votre dernier patron
vous a-t-il mis à la porte ? question-
ne le Président.

— Parce que ma femme n'était
pas à la maison...

— Je ne vois pas le rapport ?
— Oui, ma femme se trouvait

alors à la maternité, c'est pourquoi
j'arrivais en retard au travail le ma-
tin, car c'est elle qui me réveillait
d'habitude...

Ainsi, a l'âge de 25 ans, Monsieur
K. est incapable de se lever sans
qu'on le secoue !

Désoeuvré, il visite alors les cabi-
nes téléphoniques dont il tente de
vider les caisses, après avoir fractu-
ré les appareils. Mais il ne réussit
qu'à commettre pour 400 frs de dé-
gâts. Il s'attaque alors aux distri-
buteurs automatiques puis aux vi-
trines des magasins, qu'il brise évi-
demment, causant en tout (vols et
dégâts à la propriété) pour quelque
1600 frs de dommages.

K. se fait finalement pincer en
décembre 1957. Il subit alors 47 jours
de préventive. Sur l'insistance de
son mandataire qui lui a trouvé une
place, on le libère conditionnelle-

ment pour qu'il puisse se rendre à
son travail. Il tient deux jours et
s'en va... Actuellement, ce garçon
énergique et volontaire est entretenu
par son frère.

Le pire, comme le fera remarquer
justement M. Jacques Cornu , substi-
tut du procureur , c'est que toute
cette histoire semble laisser K. com-
plètement indifférent. Aussi, dans
son réquisitoire, le président du Mi-
nistère public, se pose-t-il la ques-
tion de savoir si réellement K., bien
que délinquant primaire, mérite le
sursis. Me Cornu réclame en défi-
nitive 8 mois d'emprisonnement.

Me André Brandt, défenseur de
l'accusé, affirme que son client se
rend parfaitement compte de la si-
tuation et qu 'il regrette amèrement
ses actes. Le tribunal d'aujourd'hui
devrait être pour K. celui de la der-
nière chance. Il est encore temps
pour lui de se reprendre . Le défen-
seur demande une réduction de la
peine demandée.

Le jugement
Après délibérations, le Tribunal, pré-

sidé par M. J.-F. Egli, assisté de MM.
Henri Schenkel et Charles Jacot , jurés ,
et de M. J.-C. Hess, greffier , condamne
A. K. à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. Durant cette pé-
riode, K. sera soumis à un patronage.
En outre, il paiera 350 fr. de frais.

COMMIS A L'A. T. S.

BERNE , 15. — En date du 14
avril, M. Rudolf Berchtold a ac-
compli sa soixantième année au
service de l'Agence télégraphique
suisse, étant ainsi le doyen des em-
ployés de cette entreprise. En dé-
pit de ses 76 ans, Rudolf Berchtold
se porte bien. II est entré au ser-
vice de l'Agence télégraphique suis-
se le 15 avril 1898. Ainsi, il a pra-
tiquement appartenu à l'entreprise,
fondée en 1894, presque tout au
long de son existence et en a con-
nu tous ses directeurs, ainsi que
trois générations de collaborateurs.

Rudolf Berchtold a accompli sa
tâche avec une fidélité exemplaire
et pendant ces dix décennies, il a
porté des millions de feuilles d'in-
formation de la rédaction de l'A-
gence télégraphique suisse aux
journaux de la ville de Berne et au
Palais fédéral. U a parcouru à pied
une distance bien supérieure à
deux fois le tour de la terre. Son
activité lui a aussi permis de con-
naître — il peut bien être le seul
Suisse dans son cas — plus de la
moitié de tous les conseillers fédé-
raux depuis la création de l'Etat
fédéral.

Rudolf Berchtold quitte mainte-
nant l'agence pour jouir d'une re-
traite bien méritée.

M. Berchtold a «f ai t »  plus
de deux f o i s  le tour
de la terre à p ied

REVUE DU f
L'Occident répond «oui» à Moscou.

Les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France ont soumis hier
aux ministres de l'OTAN , qui siè-
gent dès aujourd'hui à Paris, Ip, ré-
ponse qu'ils fon t  tenir en ce jour à
Moscou au sujet des dernières pro-
positions soviétiques relatives à une
conférence au sommet. On se sou-
vient que le Kremlin demandait
que les ambassadeurs se réunis-
sent le 17 avril (soit jeudi )  à Mos-
cou, pour décider du lieu et de la
date d'une conférence des minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères des
pays participants. Mais ils n'au-
raient pas à se prononcer sur le
fond  du problème. A leur tour les
ministres des a f fa i res  étrangères
discuteraient du lieu et de la date
de la conférence au sommet, dont
il est question depuis si longtemps ,
et tenteraient d'en établir le pro-
gramme. L'U. R. S. S. demandait
que, même si ces pourparlers pré-
liminaires échouaient , la confé-
rence à l'échelon le plus élevé , soit
entre chefs  de gouvernement ,ait
lieu. Ce à quoi se refusaient (et se
refusent encore) les Occidentaux ;
ils craignent que ce soit courir au-
devant d'un échec pouvan t avoir
les plus graves conséquences. Ils
répondent toutefois à Moscou qu'ils
sont d'accord avec la réunion des
ambassadeurs dans la capitale so-

viétique , mais estimant qu'elle ne
saurait être organisée en quelques
jours, voire même en quelques heu-
res, ils suggèrent qu 'elle ait lieu
dès le début de la semaine prochai-
ne seulement. Ils souhaitent que,
malgré l'avis négatif des Russes,
les ambassadeurs puissent déjà
sonder le terrain et éventuellement
se mettre d' accord sur les problè-
mes qui devraient être débattus par
la conférence au sommet.

Bombes «sales»

et bombes «propres».

L'un des principaux problèmes
auxquels s'achoppent les relations
Est-Ouest est celui des essais nu-
cléaires, dont l'URSS , tout en pré-
tendant prêcher d'exemple, a de-
mandé l'arrêt immédiat aux Etats-
Unis et à l'Angleterre. On a dit
que le Kremlin, ayant constituté
des stocks suf f i sants  d'armes ato-
miques, tentait d'empêcher les
USA d'effectuer les expériences qui
doivent commencer dans quelques
semaines, et ainsi de les « a f f a i -
blir ». En toute objectivité , il con-

vient cependant de remarquer
que , depuis plus de dix ans, si les
Russes ont procédé à une quaran-
taine d' essais nucléaires, les Etats-
Unis, eux, en ont fait 90. Mais Was-
hington voudrait fa ire  toujours
« mieux » et expérimenter des bom-
bes « propres », c'est-à-dire dé-
pourvues de retombées radioacti-
ves pouvant contaminer le monde
entier. Est-ce ce « progrès » que
les Russes tentent d'empêcher, eux
qui, selon certains renseignements
connus depuis hier seulement, au-
raient arrêté leurs essais à la sui-
te d'accidents assez sérieux sur-
venus lors de leurs dernières expé-
riences, et qui auraient provoqué
d'importantes retombées fortement
radioactives , non seulement sur
certaines provinces russes, mais
également en Suède et en Norvè-
ge?

Quoiqu'il en soit, il semble bien
que, sous la poussée des opinions
publiques , que réclamait notam-
ment le Dr Schtoeitzer, les gouver-
nements seront bien forcés de s'in-
quiéter toujours davantage des
problèmes des armes atomiques.
Car, « sales » ou « propres »; des
bombes restent des bombes, et elles
ne servent pas la cause d'une paix
autre que celle imposée par la peur
et qui n'est pas une vraie paix .

J. Ec.

Les habitants du petit village ita-
lien de St.-Vito - Salvagino (une
centaine de personnes en tout) ont
été surpris par un glissement de
terrain survenu avec une telle ra-
pidité qu 'ils durent quitter en toute
hâte leurs maisons, afin de sau-
ver leur vie. Provoqué par un tor-
rent gonflé par la fonte des nei-
ges, le glissement s'est produit au
milieu de la nuit. Une centaine de
personnes sont sans abri , mais il
n 'y a pas de victimes à déplorer.

La photo du jour...

Ciel en général couvert. Quelques
précipitations. En plaine, température
généralement comprise entre 5 et 10
degrés. . .

Prévisions du temps


