
BERLIN, ville de contrastes
où les plus audacieux modèles de l'architecture moderne côtoient les immeubles en
ruines ; où les magasins de l'élégante avenue du Kurfurstendamm offrent les plus beaux

étalages, alors que ceux du secteur est sont pratiquement vides ; où la porte
de Brandebourg enfin, marque la limite entre la détresse et l'espoir.

Le Palais des Congrès édifié par la fondation Benjamin Franklin au Tiergarten, sur les bords de la Spree.
Cette construction est due à l'architecte américain Hugh A. Stubbins. L'édifice dont on peut admirer
le style audacieux, est prévu comme siège du f u t u r  gouvernement de l'Allemagne réunifiée. Autant dire

que pendant quelques années encore, il ne sera visité que par les touristes...

II
(Voir « L'Impartial » du 11 avril)

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril.
Beaucoup plus vite que n'avaient

osé l'espérer les Berlinois eux-mê-
mes, pourtant toujours optimistes
dans leurs estimations, l'ancienne
capitale de l'Allemagne a repris con-
tact avec les rythmes de vie du
monde libre. Comme jadis , on s'y
trouve plongé dans une excitante
ambiance. Festivals, premières théâ-
trales, grandes expositions, manifes-
tations sportives ainsi que l'atmos-
phère cosmopolite des grandes ar-
tères et des établissements de la
ville, suscitent autour du touriste un
climat fort sympathique.

Berlin-Ouest dispose à nouveau
d'un équipement hôtelier de premier
ordre qui offre quelque six mille lits.

Depuis le confortable hôtel de luxe
jusqu 'au simple hôtel de tourisme,
le voyageur y trouvera tout ce qui
lui convient. Dans plus de six mille

^
De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

V J

restaurants, le visiteur pourra , selon
ses goûts et sa bourse , commander
les menus les plus divers. Outre les
grands établissements de luxe, les
bons restaurants offrant des spécia-
lités de tous les pays du monde, on
trouve dans la banlieue, le long des
lacs et dans les forêts , de charman-
tes guinguettes qui ne demandent
qu 'à accueillir le promeneur à l'âme
bucolique ! Les prix sont sensible-
ment les mêmes que ceux pratiqués
en Suisse, voire légèrement infé-
rieurs.

Si vous avez le goût raffiné , vous
aurez alors intérêt à vous restaurer
dans les restaurants typiques étran-
gers : français, chinois , grecs ou ita-
liens , car , au point de vue gastrono-
mique, le cuisinier allemand (comme
son collègue britannique d'ailleurs )
est un artiste à sa manière. C'est-

à-dire que même s'il dispose de mar-
chandises de première qualité, il
réussira le tour de force de vous
confectionner de la grosse « tam-
bouille », où les « Kartoffeln » bai-
gnant dans deux litres de sauce do-
mineront toujours. Par contre, il
réussit fort bien les gâteaux,
mais il se croira toujours obligé de
les enrober d'un amas de crème qui
débordera de votre assiette !

La vie artistique à Berlin
Tôt après la fin des hostilités et en

clépit de conditions extraordinaire-
mcnt difficiles, la vie artistique a re-
pris dans l'ex-capitale. Aujourd'hui ,
l'Opéra municipal et sept autres
théâtres qui suivent à Berlin-Ouest
la tradition de la grande époque ,
soutiennent à nouveau l'excellente
réputation que la scène berlinoise
a toujours connue avant-guerre.
Leur répertoire est vaste qui em-
brasse le classique et la pièce d'a-
vant-garde, l'opéra et les grands
ballets . Le nouveau Schiller-Theater,
la plus élégante et la plus moderne
des scènes de Berlin-Ouest, réunit
régulièrement des acteurs et des
metteurs en scène de réputation
mondiale.

(Voir suite en page 9.)

Le nouveau quartie r de la Hanse recèle de véritables joyaux de l'archi-
tecture moderne. — Voici une maison d'habitation pour 61 logements,
construite en collaboration par les architectes Gropius (U. S. A.) et

Ebert (Berlin) .

M. le Ministre
exagère

Tristesses hongroises

La Chaux-de-Fonds , le 23 avril.
La prudence et le tact sont les

vertus cardinales du diplomate, di-
sait un homme de la Carrière.

Saurait-on prétendre que ce soient
celles du ministre de Hongrie à
Bern e, qui vient d'adresser aux
journaux suisses une correspondan-
ce où l'aigreur et la prévention le
disputent à de fâcheux relents de
polémique ou de propagande.

De quoi s'agit-il en l'occurrence ?
Un comité neutre avait adressé ,

il y a quelque temps , par le canal de
l'Agence télégraphique suisse, un
communiqué destiné à récolter des
fonds en faveur des enfants et jeu-
nes gens hongrois victimes de la
repression communiste. A la suite
de ce communiqué la Légation de
la République populaire hongroise à
Berne se fâcha , réagit et adressa à
l'A. T. S. un communiqué-réponse,
que l'Agence avec raison, refusa de
transmettre. Car si elle peut éven-
tuellement , seconder une action de
secours en faveur des malheureuses
victimes d' une répression doulou-
reuse ou d'un cataclysme, elle ne
saurait devenir le moyen de d i f f u -
sion d'un véritable réquisitoire po-
litique. C' est ce que ne comprit pas
le ministre de Hongrie , qui envoya
alors lui-même à tous les j ournaux,
le texte incriminé en mettant en
cause l'objectivité et la correction
de l'A. T. S.

Vaut-il la peine de résumer ce
texte ?

Il accuse le Comité d' aide et de se-
cours d'alimenter à nouveau «la
campagne de calomnie dirigée con-
tre la quiétude (? Réd.) du peuple
hongrois » et d' empoisonner les re-
lations entre la Hongrie et Ta Suisse.
Puis il a f f i rm e  que les jeunes gens
ayant pass é devant les tribunaux
d' exception sont pour la plupart
« des malfaiteurs ordinaires ». Enfin
il déclare que dans l'unique camp
de concentration existant en Hon-
grie , sont gardés en tout Î869 per-
sonnes <t p ar souci de sécurité pu-
blique» pa rce qu 'il s'agit surtout de
« fai néants dangereux au pu blic et
individus de ce genre ».
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

Les relations humaines dans l'entreprise
UNE SCIENCE ET UN ART NOUVEAUX

M. Léo DU PASQUIER , ancien conseiller d'Etat neuchâtelois,
parle aux Journées médico-sociales romandes de Genève

II
(Voir « L'Impartial » du 22 avril)

Neuchâtel , le 23 avril.
Comme nous l'avons rapporté dansnotre précédent article, les organi-sateurs des troisièmes « Journées

médico-sociales romandes » qui sesont déroulées les 28 et 29 mars à la
Policlinique universitaire médicalede Genève , avaient fait appel à M.Léo DUPASQUIER, ingénieur, bienconnu de la population neuchâte-loise et actuellement directeur de laMaison Gardy S.A. à Genève, pourtraiter le sujet des « Relations hu-maines dans l'entreprise ».

A l'heure actuelle , les « relationshumaines » joue nt dans la vie de
chacun un rôle prépondérant. Ausein d'une entreprise , d'un hôpital ,d une collectivité , d'une organisa-tion quelconque , elles prennent une
valeur encore plus impérieuse . Toute
institution ne vaut-elle pas par les
hommes qui la dirigent et par l'es-prit qui la fait vivre ?

H est évident que sur le plan
mondial même, tout est influencépar la densité des populations en
contact. Si l'on songe que sous lerègne de Louis XIII , la population
mondiale se chiffrait à 100 millions,que la courbe se redresse pour at-
teindre 1,3 milliard en 1900 et 2,5
milliards en ' 1950, on comprendra

facilement que les changements de
milieu et les densités sociales ont
une portée considérable sur la
structure même des réalisations hu-
maines.

Dans toute entreprise , il faut con-
sidérer trois composantes bien défi-
nies, d'ordre matériel , d'ordre affec-
tif et d'ordre spirituel. U y aurait
un danger à en négliger une seule,
et par là, de rompre l'harmonie en
dissociant l'homme lui-même. En
effet , l'épanouissement de la per-
sonne n 'est possible qu 'en fonction
de ces trois composantes, puisque
l'homme a un corps, qu 'il est sus-
ceptible d'émotions et qu 'il a cons-
cience de Dieu ou d'un ordre trans-
cendant.

(Voir suite en page 3.)

/^W PASSANT
Ainsi le printemps va revenir (s» ce

n'est cette année c'est l'an prochain) et
le bruit aussi...

Plus sûrement encore !
Car déjà quelques fenêtres s'ouvrent...

Les radios jaillissent... Les motos péta-
radent... Les perforeuses se préparent...
On réentendra les conférences noctur-
nes au sommet... Et l'air vibrera des
refrains en vogue... ou des miaulements
de chats en quête d'âme soeur...

Oh ! délices futures et prochaines,
auxquelles s'associeront le vrombrisse-
ment des camions et le claquement des
portières d'auto...

Bien entendu je ne cherche plus à
fuir le bruit. Comme disait l'autre, U
vous pourchasse et vous poursuit par-
tout, et jusque parmi les aîtres les plus
familiers. Une Américaine, Miss Mary
Wilson Little, ne prétend-elle pas que
«le silence est la seule chose en or que
les femmes détestent» ? Dès lors mieux
vaut se dire que l'on est condamné au
bruit à perpétuité, ou tout au moins
jusqu'à ce qu'une bienheureuse mort
s'ensuive. D'autant plus que ni les rè-
glements, ni la police, ni quoi que ce
soit ne vous protégeront. Car, ainsi que
le précise Pierre Daninos constater un
bruit est aisé. Le faire constater par
autrui est une tout autre chose. Il n y a
rien qui disparaisse plus vite qu 'un bruit
dès l'instant où vous tenez à le faire en-
tendre à quelqu'un. Combien de fois sur
la route n'ai-je pas demandé à un ga-
ragiste d'écouter un bruit qui m'inquié-
tait? A peine l'expert — et son orrbre
familière, le raseur de passage dans les
garages — ont-ils plongé leurs têtes sous
le capot : le bruit cesse. Et les deux
hommes, m'ayant regardé en souriant
comme si j'entendais des voix , ont vite
fait de repérer un claquement que je
n'avais jamais entendu. U en est ain-
si avec les bruits domestiques. Je suis
depuis plusieurs mois réveillé en sur-
saut par les coups de marteau prove-
nant d'un atelier proche de ma de-
meure. C'est devenu une obsession telle
que, même quand il n'y a rien, je rêve
que les coups me réveillent, et demeure
éveillé jusqu 'au moment où l'on frappe
la tôle pour de bon. Quelque soit le sort
que pourra me causer cet aveux dans
un futur procès, je comprends parfaite-
ment, à cet instant, le geste un peu
vif de ce paisible citoyen qui , il y a peu,
piqué au vif par les multiples machines
à coudre de son voisin , décida de sup-
primer le bruit en supprimant son pro-
priétaire. Avant d'en arriver à de tel-
les extrémités, j'ai fait venir à plusieurs
reprises un huissier armé d'un sono-
mètre. Dès qu 'il arrive, le bruit s'en
va. Et je retrouve dans le sourire de
l'huissier celui du garagiste. Mais U y
a là, peut-être, une solution... S'il suffit
de la présence d'un officier ministé-
riel pour travailler tranquille , je n'hési-
terai pas dorénavant à écrire devant
huissier. On saisit l'inspiration comme
on peut.»

Rassurez-vous !
Je ne songe pas à imiter l'excellent

confrère qui a écrit ces lignes.
Mais vous comprenez pourquoi l'an-

nonce d'un semblant de printemps me
rend rêveur ?...

Le père Piquerez.

Lors du dernier congrès astronomique
de Barcelone , un savant avait proposé
de faire exploser une bombe sur la
lune.

Un ingénieur suédois , M. Robert Eng-
stroem , vient de rappeler aux savants
du monde entier que l' exp losion d'une
bombe atomique sur la lune pouvait
avoir des « conséquences catastrophi-
ques » sur la terre , particulièrement
sur le cycle des marées , sur lequel
le satellite de la terre a une grande
influence.

Selon l'ingénieur suédois , une bombe
de 20 mégatonnes pourrait entraîner
« un formidable déluge » sur la terre.

Voilà , évidemment de quoi rafraîchir
le zèle des inventeurs.

Un nouveau déluge
nous menace !

Deux petits garçons discutent  sur le
trottoir :

— Peux-tu m 'exp liquer ce que c'est
qu 'un décolleté ?

— Je ne le sais pas exactement mais
ça doit être quelque chose d'extraordi-
naire.

— Pourquoi ?
— Eh bien ! avec un décolleté ma plus

grande sœur a attrap é un mari et la
plus jeune une angine.

Définition...



SOL A BATIR
Vigne de 800 m2, sur territoire de Bou-
dry, en très belle situation avec vue
étendue. — ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Par suite de démission hono-
rable du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la Musique ouvrière
LA PERSEVERANTE
de La Chaux-de-Fonds
est à repourvoir.
Faire offres écrites avec pré-
tentions et références au pré-
sident M. René Bringold , Chas-
serai 82, à La Chaux-deFonds.

le visita de réglage
Une visiteuse de mise d'inertie
sont demandées par la Fabrique d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE

Travail exclusivement en fabrique. — Faire
offres ou se présenter à notre Service du Per-
sonnel.

Fabrique de BRACELETS CUIR cherche
tout de suite

ouvrière Qualifiée
habile et consciencieuse, capable de
travailler seule. Place stable.

MAROQUINERIE HENRI DUBOIS
Grande-Rue 1, Le Locle, tél. (039) 3 22 96.

Elégance des formes

10-30-5
Comblera les exigeants

AVI S
Tous les clubs membres de
l'ACFA (Association des
clubs de football amateurs) ,
sont convoqués à

l'assemblée générale
qui aura lieu le mardi
29 avril, à 20 h. 30 au
Café du Commerce.

Les clubs qui ne seront pas
représentés ne pourront en
aucun cas participer au
championnat.

IMPORTANT
Dernier délai pour
l'inscription
des équipes :
lundi 28 avril, à 18 h.

Passé ce délai, aucune ins-
cription ne pourra être ac-
ceptée.

Le comité.

Importante fabrique suisse
cherche

représentant
de .25 .à 40 ans , sérieux, actif ,
ayant de l ' initiative , possédant
voiture, pour visiter 'la clientèle
particulière du canton de Neu-
châtel. Nouveau système de
vente avec succès. Garantie,
provision , frais . Gain mensuel
moyen 1200 fr., pour personne
capable.

Offres sous chiffre H. 40201 U.,
à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour , Bienne.

E X P O S I T I O N

HENRI CHATILLON
AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU 13 AU 27 AVRIL
FERMÉ LE LUNDI

V A C A N C E S  EN I T A L I E
Hôtels Piccadilly et Splendid Suisse, à Bellaria

Hôtels modernes directement à la plage. Chambres avec balcons
et bain privé. Manger et service excellente. Garage, bar, télévision.

Prix tout compris : Mai - Juin - septembre : Fr. 10.50 - 12.—.
Juillet - août : Fr. 14.— - 16.50.

Prospectus, renseignements et inscription :
Agence ADRIATICA, Case postale 395, Olten
Téléphone : (062) 5.30.44 ; après 19 h. : 5.30.31

V J

LA M A I S O N

HENRI
BAILLOD
BIJOUTERIE - JOAILLERIE

mu
informe son aimable clientèle et
le public en général , qu 'elle a pris
ses dispositions pour continuer
son activité et répondre à tous
les désirs de ses clients.

FINALE DE LA COUPE
SUISSE DE FOOTBALL

BERNE
Dimanche 27 avril 1958

Stade du Wankdorf
Début du match 15 h.

BILLETS A PRIX RÉDUITS dès :

Le Locle-Ville Fr. 11— 2e classe
La Chaux-de-Fonds 10.— 2e classe
Saint-Imier 8— 2e classe

Validité : Aller le 27 avril par n'im-
porte quel train. Retour le même jour
par tous les trains partant de Bern e
après 17 heures.

Dimanche 27 avril

Au Pays des Cerisiers
En zig-zag à travers la campagne
bâloise. Prix du voyage Fr. 22.50

LA B O U L E  D'OR
MERCREDIS 23 et 30 AVRIL

Grand concours des espoirs
offerts par LES RÉPUTÉS VERMOUTH

MANZIOLI

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher ,
salles à manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

Lits jumeaux
A vendre, moderne, à

l'état de neuf matelas
crin blanc, deux tables
de nuit dessus verre, bel-
le occasion , bas prix. —
S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

AMIiOfl
A vendre commodes 30
fr., fauteuils 25 fr., bu-
reaux 40 fr., canapé 15
fr., tables à rallonges 45
fr., buffets de cuisine 55
fr., gaz 15 fr., chaises 5
fr., machines à coudre 15
fr., divan turc avec ma-
telas très propre 50 fr.,
grands rideaux 10 fr.. ar-
moires, tapis, buffets de
service, tour de divan,
coiffeuse, cuisinière à gaz ,
lits, lampadaire commo-
des pour enfants, etc.,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

A vendre
moto Norton 500 TT, en
parfait état. — S'adresser
Enio Campoli , Célestin -
Nicolet 4 , après 19 h.

Fial-TODOlinF
à vendre 600 francs. —
S'adresser Parc 7, au 3e
étage.

JE CHERCHE place pr
jeune fille, pour petits
travaux de ménage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7799

COUPLE cherche petit
appartement sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre B. A. 7724, au burean
de L'Impartial.

COUPLE cherche cham-
bre et cuisine, si possi-
ble non meublée, tout de
suite. Téléphoner toute
la journée au 2.29.09.

MAISON DU PEUPLE LA VEDETTE DE LA RADIO, DU DISQUE ET DE LA TÉLÉVISION Location , samedi 26 avril , dès 14 h.
à la Maison du Peuple, 2e étage et

La Chaux-de-Fonds m\ M Am\ tmm. M m\ ¦ AT*** m\ AW m âmm\ f» m\ B « lundi 28avri l  chez MmeGirard , tabacs ,5,^,0^0,30 MARI NO MARINS ^^TJ ï̂K
taxes comprises.
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CHAMBRE Homme
cherche chambre ordi-
naire meublée ou non , in-
dépendante si possible,
en ville ou au dehors,
chez un paysan. Paye-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre A. A. 7730,
au bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE chambre
meublée pour monsieur
pour la fin d'avril. Télé-
phone 2.26.47.

BELLE CHAMBRE au
soleil à louer près de la
gare. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 83,
au 2e étage, à droite.

A LOUER chambre au
soleil , Pont 13, au 1er
étage.

A LOUER jolie chambre
chauffée, à Monsieur sé-
rieux, pour le 1er mai, rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au
1er étage.

ON OFFRE petite cham-
bre gratuitement à per-
sonne de confiance pou-
vant donner un petit
coup de main au ménage.
Faire offres écrites sous
chiffre F. J. 7744, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRES à 1 et 2 lits
sont à louer. — S'adres-
ser rue du Commerce 17,
au 2e étage.

CHAMBRE meublée a.
louer. — S'adresser à
Mme A. Godât, rue du
Parc 77. *

TRES BELLE CHAMBRE
au soleil, tout confort ,
plein centre, à louer à
personne sérieuse. — Té-
léphone 2 23 77.

A LOUER chambre très
confortablement meublée,
pour le 1er mai. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

7879

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, chauffée, est à
louer à personne sérieuse.
Quartier Bel-Air. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial ou tél. au
2 82 31, après 19 h., ou
avant 8 h. le matin. 7915

CHAMBRES A louer
deux chambres indépen-
dantes confortables, avec
closets. Quartier Ecole de
Commerce. — Ecrire sous
chiffre R S 7916, au bu-
reau de LTmpartial.

TENTE DE CAMPING
«Wico», avant toit et ab-
sides, à vendre, complè-
tement équipée, compre-
nant sacs de couchage,
couvertures, vaisselle, etc.
Téléphoner au (039)
2 77 70.

CAMPING, une tente
«Spatz» populaire, 3 pla-
ces, et une tente «Bantam
Itisa» 3 places sont à ven-
dre. S'adr. Boulv. de la
Liberté 14, 5me étage à
gauche. Tél. 2.80.96.

CAMPING Tente ronde
avec avant-toit, 2-3 pla-
ces, est à vendre. Très
belle occasion pour mo-
tocycliste ou autre. Poids
10 kg. Rue du Nord 177,
rez-de-chaussée à droite ,
dès 18 h. 30. ç

A VENDRE piano noir
«Burger et Jacobi», excel-
lente sonorité, cordes
croisées, cadre métallique,
un divan lit avec du-
vet, un potager à bois
«Le Rêve» , 3 feux , foui-
granité, une cuisinière à
gaz Hoffmann 4 feux ,
four , meubles, habits , di-
vers, etc. Bas prix. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial . 7949

A VENDRE un pousse-
pousse français, un vélo
homme, 1 vélo dame, 1
couleuse. S'adr. Avenue
Léopold-Robert 148, 3me
étage à gauche, télépho-
ne 2.59.35.
TORNADO. A vendre
cireuse en bon état. S'a-
dresser Fritz-Courvoisier
5, 3me à gauche.

ON DEMANDE à ache-
ter d'occasion bon piano,
cordes croisées, laine
Smyrne, ouvrages com-
mencés. — Offres avec
prix sous chiffre
G P 274, poste restante.

PERDU porte-monnaie
avec argent et 2 clés in-
dispensables. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pence au poste de poli-
ce.

Importante affaire commerciale
(branche de l'alimentation)
cherche pour son département
«Exp édition» , un

employé de bureau
Les candidats âgés de 25 à 30 ans ,
avec formation commerciale ,
ayant déjà quelques notions de
la langue allemande , sont priés
de faire leurs offres de service
avec curriculum vitae , photo, co-
pies de certificats , références,
prétentions de salaire , en indi-
quant la p lus proche date d'en-
trée possible , sous chiffre
C. V. 7876, au bureau
de LTmpartial.

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

AIDE-COMPTABLE
ayant si possible quelques
années d'expérience. Travail
intéressant et varié. — Faire
offres détaillées (curriculum
vitae , prétentions de salaire,
photo) sous chiffre P. 10377 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.



M. le Ministre
exagère

Tristesses hongroises

(Suite et f i n )
Présenter de la sorte les massa-

cres sanglants et la répression atro-
ce déclenchés en Hongrie à la suite
de l 'intervention des chars blindés
soviétiques, a évidemment quelque
chose qui choque profondément no-
tre mentalité helvétique , éprise de
liberté , de sincère collaboration in-
ternationale, et de respect de la per-
sonne humaine. Et il est étrange que
M. le ministre de Hongrie , avec un
minimum d'information et de tact,
ne l'ait pas compris.

C'est ce que lui a répliqué de bon-
ne encre notre confrère le « Confé-
déré* de Martigny qui écrit en par-
ticulier ce qui suit :

Que l'on trouve autant de
fainéants, et de fainéants dan-
gereux au public encore, dans
ce paradis du travail que se
veut la Hongrie communiste,
voilà qui est surprenant...

Et que l'on enferme ces fai-
néants dans un camp au lieu de
les faire travailler, voilà qui
l'est plus encore !

Tant de surprises à la fois
dans un seul communiqué nous
laissent pantois, nous autres
malfaiteurs ordinaires ou fai-
néants dangereux en puissance
que nous sommes tous pour oser
penser qu 'il y a trop de fil blanc
dans l'habit rouge sous lequel on
nous présente la situation de la
malheureuse Hongrie. Et pour
oser affirmer que l'A T. S. a été
rudement bien inspirée de refu-
ser cette prose que tout citoyen
démocrate ne saurait accepter
que sous l'effet d'un quelconque
« sérum de vérité » ou « d'a-
veux spontanés » obtenus par la
police politique dans la « quié-
tude » d'une geôle...

Voilà qui est dit , et for t  bien dit.
Et nous ne saurions guère y ajou-

ter.
Sinon que la réserve observée en

l'occurrence par la direction de l'A-
gence télégraphi que suisse nous pa-
raît entièrement justifiée et sera
unanimement approuvée par le pu-
blic, alors que l'initiative du chef
de la Légation de Hongrie à Berne,
sera considérée comme une immix-
tion fâcheuse et une tentative de
propagande déplacée.

Paul BOURQUIN.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

d' ap r ès le célèbre roman de

Iules CARDOZK

Copyright by Cosmopregg, Genèvt

«Vous n'ignorez pas, je suppose, que
vous êtes débiteur d'une autre person-
ne ?» poursuit Blanche Daumont. «Et de
qui donc ?» demande Martial qui ne
comprend pas — «Moi» , fait la jeune
fille avec un petit ricanement. Martial
a maintenant peur de comprendre. Il
voudrait esquiver l'explication. Et com-
me les ouvrières de Mme Bostelle peu-
vent passer là, d'un moment à l'autre ,
il redoute que Jenny et Blanche se trou-
vent en présence l'une de l'autre. Mar-
tial veut alors entraîner plus loin celle
qui s'est attachée à son bras.

Blanche déjoue cette intention en di-
sant : «L'endroit où nous sommes en ce
moment me semble absolument bien
choisi pour notre entretien.» Elle s'ar-
rête , obligeant Martial à en faire au-
tant. Elle le regarde alors bien en face.
«Oui, dit-elle, j'ai prétendu que vous
étiez mon débiteur. J'ai voulu dire par
là que lorsqu 'une jeune fille a remar-
qué un jeune homme, c'est une... avan-
ce qui mérite qu 'on se montre très
flatté et aussi très reconnaissant. N'est-
ce pas votre sentiment . M. Bertin ?»
ajoute-t-elle en prenant un ton hau-

Martial garde le silence. «Je vous al
remarqué, vous dis-je», fait-elle en bra-
quant ses yeux ardents sur Martial. Et
avant que Martial ait le temps de se
reconnaître, l'audacieuse créature le
foudroie de cette déclaration à brûle-
pourpoint : «Je vous aime, M. Martial
Bertin !» Et sans laisser percer la moin-
dre émotion, Blanche ajoute : «Vous
voyez bien que j'ai raison de dire que
vous êtes mon débiteur. » Martial , aba-
sourdi , cherche en vain un prétexte qui
peut le tirer d'embarras.

Radoo
Mercredi 23 avril

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45
Rythmes du Brésil. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Negro-Spirituals.
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la télévi-
sion. 22.50 Actualité du jazz. 23.12 Les
Armaillis.

Second programme : 20.00 Musique
populaire. 20.20 A l'avant-scène. 20.40
Musique légère. 21.00 Soleil de Naples.
21.50 Mélodies sud-américaines. 22.00
Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique anglaise. 18.30 Chro-
nique d'actualité. 18.45 Parade instru-
mentale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Valses
de concert. 20.30 Comédie. 21.45 Chants.
22.15 Informations. 22.20 Récit 22.35
Suites baroques.

Jeudi 24 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Ab-s de film.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique sans passeport. 13.25
Souvenirs de Maurice Yvain. 13.30
Compositeurs suisses. 13.50 Mélodies de
Ravel. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris. 17.00 Quelque part dans
le monde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations . 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Variétés populaires.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Variétés mu-
sicales. 13.25 Musique anglaise. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Livres et périodiques.
16.25 Musique de chambre.

Les relations humaines dans l'entreprise
UNE SCIENCE ET UN ART NOUVEAUX

(Suite et f i n )
Une entreprise bien organisée

L'entreprise qui existe depuis des
millénaires est une institution qui
groupe un certain nombre de per-
sonnes dont le travail est utile à la
société. Son développement consi-
dérable, en cette période de transi-
tion que nous traversons, est nou-
veau et pose des problèmes jus-
qu'alors inconnus. Le poids des
masses est tel actuellement que les
rapports humains ne peuvent plus
être ce qu 'ils étaient. Le système
social le meilleur ne vaut rien , si la
base même de l'organisation ' n'est
pas solide et strictement définie et
si les trois éléments que nous ve-
nons de rappeler ne sont pas in-
corporés à sa structure même.

Le bon fonctionnement ne sup-
porte ni la '"Srj trs-orgarrisàtion qui
amené le cahot , ni la sur-organisa-
tion qui engendre la bureaucratie.
Le chef porte seul l'entière responsa-
bilité de son entreprise, même lors-
qu 'il délègue des pouvoirs à ses sub-
ordonnés. Il est le seul aussi à dé-
cider après avoir sollicité l'avis de
ses collaborateurs. Toute communi-
cation doit prendre la voie de ser-
vice, sans oublier un seul échelon
de la hiérarchie, afin d'éviter d'éven-
tuelles frustrations.

Chacun est censé connaître les li-
mites de sa compétence, c'est-à-dire
du pouvoir qu 'il a de prendre toutes
les mesures nécessaires à l'accom-
plissement de sa tâche. La coordi-
nation n'est réelle et possible que
lorsque tous bénéficient de l'infor-
mation ; les échanges latéraux favo-
risent l'organisation transparente ,
c'est-à-dire celle qui reflétera le
meilleur climat.

Jusqu 'à cinq cents , voire mille
employés : pas plus !

Qu 'est-ce qu 'un patron « social » ?
Est-ce celui qui serrera la main de
chacun de ses ouvriers à 18 heures,
à la sortie de l'usine, à supposer
qu 'ils soient 500 environ ? Certes
pas, sans compter l'embouteillage
qu 'il ne manquerait pas de provo-
quer ! C'est celui qui saura entraîner
ses collaborateurs avec lui , qui leur
communiquera un élan affectif , qui
atteindra ses subordonnés à leur
échelon et les élèvera ou les revalo-

risera , celui qui ne donnera pas seu-
lement, mais qui se donnera.

Cependant, au delà d'une certaine
dimension, il n'y a pas de relations
humaines possibles . Toute entreprise
devrait pouvoir se limiter à 500 per-
sonnes, à 1000 au maximum. Pour
obtenir un climat affectif et pour
redonner aux groupes une certaine
autonomie, la décentralisation est
nécessaire. Quant à la spécialisation,
il faut s'en méfier et éviter qu 'elle
ne prenne une trop grande exten-
sion.

Solidarité de tous
Le chef doit être doué d'une bon-

ne dose de psychologie pour mener
à bien son activité. Ses solides no-
tions psychologiques lui permettront
de mieux comprendre les réactions
de ses subalternes et d'en saisir les
raisons. Il se connaîtra lui-même
et sera sûr de lui. Son attitude ne
devra pas être bienveillante, mais
bienfaisante ! Celui qui reçoit un
coup de pied ne fait-il pas toujours
un pas en avant ? Le ressentiment,
la rancune, les rappels vindicatifs
n 'ont aucune valeur et ils rendent
impossibles toutes relations norma-
les.

La caractéristique de la troisième
composante est la conscience d'un
ordre transcendant. L'être humain
a besoin d'une mystique. La- masse
des hommes affolée par la puissance
de la technique a besoin de sentir ,
de croire à une force transcendante.
L'espoir est à ce prix. Que l'on songe
seulement à la force des communis-
tes qui ont foi en leur mission dans
le monde. C'est au chef d'animer
cet esprit de solidarité et d'engage-
ment au sein de son entreprise. Tous
les hommes ne sont-ils pas engagés
dans le flux d'une civilisation ? Il
est impossible de ne pas croire en
la valeur de la personne, parce que
conscience de Dieu , par celle de
Dieu.

Les relations humaines sont de-
venues internationales aujourd'hui.
De leur harmonie dépendront notre
vie et notre paix.

Avec Lyautey, M. Léo Dupasquier
termine par ces mots sa conférence
qui est à la fois un témoignage vé-
cu : « Que rien de ce qui est hu-
main ne nous soit étranger ».

J. HUMMEL.

mm Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

Les châtiments corporels sont-Us utiles , îndi/jerems ,
nuisibles aux enfants ?

Nos lecteurs se souviennent sans
doute des trois opinions sur les châ-
timents corporels que nous avions
publiées ou résumées dans notre
édition de mercredi dernier.

Aujourd'hui , c'est aussi trois let-
tres que nous citerons, en tout ou
partie , qui répondent à nos premiers
interlocuteurs. Nous remercions les
lectrices et lecteurs de cette rubri-
que qui prennent la peine de nous
écrire : c'est avec la collaboration de
tous que nous pourrons nous en-
tr 'aider , nous éclairer nous-mêmes,
faire part de nos expériences , qui
seront utiles à d'autres, celles d'au-
trui nous étant à nous profitables.

Voici la première lettre :
Je ne suis que d'une intelligence

moyenne , mais en ce qui concerne l'a-
mour, j' aime beaucoup mes enfants et ils
me le rendent bien. Ils ne me craignent
que lorsqu 'ils font  ou ont fa i t  du mal,
mais en dehors de ça nous sommes de
très bons amis. Lorsque je rentre du
travail , à midi ou le soir et que ma
femme me fai t  « rapport » sur leur con-
duite , je ne dis rien ou à peu près rien.
Je ne les ai pas pris sur le fa i t , je me
contente d' enregistrer et de faire une
brève remontrance à l'intéressé. Toute-
fois ils n'y coupent pas de la fessée
si je juge que par leurs paroles et leurs
actes, ils l'ont méritée. Par contre, si
je les prends sur le fai t , je sévis im-
médiatement , d'une façon brève mais
eff icace , n'utilisant le souf f le t  que dans
des circonstances graves. Encore, pour
autant qu'on ose en parler, faut-il être
très juste , lin enfant a horreur de
l'injustice. Il ne récriminera jamais s'il
mérite une punition ou un châtiment,
l'injustice par contre est pour lui, in-
concevable.

Je constate que l'enfant est porté
vers le mal plutôt que vers le bien ; il
y a chez l'homme un côté animai qui
le domine avant l'esprit : c'est pour-
quoi je pense que la répression corpo-
relle est utile sinon nécessaire pour
remédier à l'insuffisance de l'intelli-
gence et mettre dans la bonne voie un
enfant dont on aimerait qu 'il devienne
un homme digne de ce nom.

Voici la seconde :
Au sujet, des châtiments corporels , je

suis de l' avis de la première lettre que
vous publiez et qui les désapprouve to-
talement. Cependant , j' aimerais que
votre correspondant indique de quelle
manière ' pr atiquer pour les éviter dans
certains cas.

J' ai un petit garçon de 3 ans. Je
m'efforce de le punir autrement que
par des fessées (en le renvoyant dans
sa chambre, en le mettant derrière la
porte , etc) . Mais de temps à autre ,
mon imagination étant complètement
à court, je la lui administre tout de
même.

Par exemple , chaque jour vers le soir,
alors qu'il s'amuse, il demande d' aller
aux toilettes. Je. m'en réjouis , mais
lorsque je l' y conduis , il se débat et
crie, car il voudrait poursuivre son jeu.
Que faire ?

Ou bien, lorsque je ne lui permets
pas de faire ce qu 'il veut , il se fâche
et pleure. Je reste calme, je ne dis rien
et ne cède pas. Tout-à-coup, il se
met à pousser un cri de rage strident ,
le plus fort  qu 'il peut. Que faire pour
qu 'il perde cette habitude de rager ain-
si?

En outre, j' ai une petite f i l le  d'une
année qui a depuis quelque temps la
fâcheuse habitude d' enlever ses petits
chaussons de lit (pourtant f ixés avec
un noeud double) et d'en tirer complè-
tement le cordon. Si je me borne â la
gronder , elle croit que je m'amuse ou
que je lui raconte une histoire et elle
se met à rire. J' ajoute donc à mes re-
montrances une petite tape sur la main
et une légère tirée d' oreille.

Et enfin la troisième, qui répond
en quelque sorte aux deux autres :

Il semble évident que la chiquenaude
donnée à un be'bé pour lui faire com-
prendre qu'il ne doit pas déchirer le
livre d' art de son père ou jouer avec
des allumettes ne peut être classée
parmi les châtiments corporels. Les
petits enfants , eux aussi , s'éduquent par

la persuasion , mais enfin , le temps
pressant , il y a à cet âge un côté
« dressage » qu 'il ne faut  certes pas exa-
gérer , mais qui existe. Les parents ne
sont pas des anges non plus , et je
ne nie pas qu'ils peuvent avoir des
humeurs : cela aussi , c'est la vie. Dans
le domaine de l'éducation plus que
dans tout autre, le mot de Pascal se
vérif ie : « Qui veut faire l' ange fait  la
bête ! ».

Pour le reste (et je ne crois pas que
cela, votre premier correspondant de
mercredi le nierait) , je suis entièrere-
ment d'accord avec lui. Pour ma part ,
j' ai reçu peu de châtiments corporels
(il y a pourtant cinquante ans de cela) ,
mais je n'ai pu qu 'éprouver de la hai-
ne, au moins au premier abord , pour
celui qui me les infligea. L'enfant sait
bien que si l'adulte le bat, c'est parce
qu'il a la force physique pour lui, et
c'est cela qu'il ressent confusément
comme injuste.

Avec ceci en plus que rien, absolu-
ment rien n'est résolu par une fessée :
souvent d ailleurs , des désobéissances
enfantines s'expliquent SI L'ON SE
MET A LEUR PLACE , ET NON PAS
ETERNELLEMENT A LA NOTRE. Au
fond , je crois, comme votre cor-
respondant , que les châtiments corpo-
rels n'ont rien à voir avec l'éducation,
il s'agit sans doute de tout autre cho-
se : une tendance innée chez l'homme,
le goût de la domination physique , que
la plupart des gens ne peuvent satis-
faire que dans leur famille et avec
leurs enfants. Sauf période de « dres-
sage », il y a toute la gamme des pu-
nitions dites « d' e f for t  », travail imposé,
suppression d'un plaisir (cela est nor-
mal, et fai t  partie de la vie : on n'a
rien sans rien, ce que l'enfant com-
prend !). On croit souvent que le refus
des châtiments corporels est un signe
de faiblesse : au contraire, â mon avis,
car il faut  être plus énergique pour
maintenir une décision prise et com-
muniquée à l'enfant avec les motifs
qui l'ont provoquée , que de flanquer à
la volée une gifle ou une fessée.

Et voua ! Sans doute n'avons-nous
pas ici une « recette », mais simple-
ment une indication : dans quel
sens nous devons réfléchir nous-
mêmes ! D'ailleurs, en éducation
pas plus qu'ailleurs, il n'y a de re-
mèdes-miracles ! Si l'on pouvait
donner le moyen infaillible de bien
élever ses rejetons, il n'y aurait pas
besoin d'en traiter ici !

Le cousin JEAN.¦J • ia t*. «

A moins que des correspondants ne
manifestent cette semaine le désiï
de continuer la discussion sur ce
grave sujet , nous traiterons, mer-
credi prochain , d'une autre ques-
tion : Où envoyer jouer nos en-
fants, lorsqu'ils ont terminé leurs
travaux scolaires ?
Envoyer vos réponses, questions et
suggestions au Cousin Jean, Ré-
daction de « LTmpartial », La
Chaux-de-Fonds.

Du côté de nos gosses...

YVERDON , 23. - Les assises annuel-
les de l'Union romande de la Société
suisse des employés de commerce , grou-
pant 29 sections et 12.000 membres , ont
eu lieu à Yverdon sous la présidence de
M. Florian Reist (La Chaux-de-Fonds).
Un aimable accueil avait été réservé
par la section organisatrice à quel que
soixante partici pants.

Au nombre des questions qui retin-
rent l' attention particulière des délé-
gués , il convient de signaler : la réduc-
tion de la durée du travail et l'intro-
duction graduelle de la semaine de 5
jours que préconise la société , le déve-
loppement des contrats collectifs de
travail , la révision prochaine de la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle.

L'assemblée vota une brève résolu-
tion par laquelle elle se prononça con-
tre l'ouverture des magasins les diman-
ches de décembre , ainsi que contre
toute modification du régime actuel
comportant une prolongation des heures
d'ouverture des magasins. La section de
Tavannes a été chargée d'organiser les
prochaines assises.

L'Union romande de la Société suisse
des employés de commerce s'oppose à
l'ouverture des magasins le dimanche

Le ministre de la défense d'Autriche, M . Ferdinand Graf,  suivi d'une
délégation d'of f ic iers  supérieurs, est actuellement en voyage d'étude

en Suisse. — Le voici reçu par le Conseiller fédéral  Chaudet.

Visite ministérielle à Berne

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un Litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal;
vos ali ments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indique»^Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
affluât de bile qui est nécessaire à vos intestins-.Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
(es Petites Pilules Carters pour k Foie. El. X3S
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Propriété
comprenant une maison familiale de
5 chambres, dépendances , garage , chauf-
fage central , bains , vaste terrain plat
de 10.000 m2, à proximité d' une station
de chemin de fer. Se prête à la culture
ou à des constructions industrielles. —
Etude Jean-Pierre Michaud, avocat et
notaire, Colombier.

Place
de voyageur (se)
en laines, bas , chaussettes et sous-vêtements
est offerte à personne sérieuse, de toute mo-
ralité, pour visiter la clientèle particulière.
Existant déjà depuis plusieurs années.

Faire offres sous chiffre D. G. 7875, au bu-
reau de L'Impartial, en joignant si possible cer-
tificats.

INCROYABLE
1 joli sofa et 2 fauteuils assortis ; les
3 pièces recouvertes d'un joli tissu
d'ameublement

Beaux salons modernes
depuis Fr. 295.-, 325-, 355.-, etc.

Pour vos achats , adressez-vous aux

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
3 pièces, confort, quar-
tier Bois - Noir , serait
échangé contre un 3 ou
4 pièces demi ou sans
confort. — Offres sous
chiffre B N 7804, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche pour date à
convenir

Appartement
de 4 pièces avec confort.
Place stable. Téléphoner
au (032) 6.47.02 ou s'adr.
à M. Georges Calame,
Bellevue 45, Moutier.

MAGNIFIQUE

MOTO
A VENDRE

marque «Maico» , 250
cm3, modèle 1957.
Equipement complet.
Roulé 9000 km. S'a-
dresser Garage P.
RUCKSTUHL S. A.,
avenue Léopold - Ro-
bert 21, tél . 2 35 69.

iI I

BON
POLISSEUR

Jeune homme 25 ans,
polisseur métaux, grosse
et petite pièce, cherche
place. Dix ans de prati-
que. — Offres sous chif-
fre B P 7614, au bureau
de L'Impartial.

WALTER HUBER JlRfï Î^^PST * ^S=2Ëï£3^
LA CHAUX-DE-FONDS «̂« T̂EE ^̂  

TEL.(0.19)  2 . 2 6 . 2 1

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux services , pour
date à convenir. Bonnes conditions de
travail.

A VENDRE
Hôtel en Gruyère, 50 lits, sur artère principale.
Fr. 190.000.— ; nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.

Offres sous chiffre AS 39575 L., aux Annonces
Suisses S. A., ASSA , Lausanne.

Une annonce dans «¦ L'IMPARTIA L »
assure le succès

A VENDRE
à proximité de Neuchâtel (ouest) :

MAISON FAMILIALE de 2 appartements, l'un de
4 pièces et l'autre de 2 pièces ;

VILLA de 5 pièces avec garage ;
MAISON FAMILIALE de 7 pièces avec locaux in-

dustriels de 140 m2
Adresser offres écrites sous chiffre P 3196 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de suite

jeune fille
comme aide dans une boucherie.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 7851

f ">

Concierges
Fabrique de La Chaux-de-Fonds

cherche
couple pour le service de
concierge et le travail en
fabrique .
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre
J. P. 7656, au bureau
de L'Impartial.

V J

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
de fabrication

ayant bonnes connaissances des écots
et prix de revient. Personnes qualifiées
sont priées de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffr e A. R. 7732, au bureau de
L'Impartial.

Au Cercle catholique 
^

K 3, 4 et 5 mai

l VENTE I
^L 

du 
Sacré-Cœur J»

Groupement de Fabricants d'Horlogerie
engagerait :

emploie (e) supérieur (e)
Exigences : connaissance parfaite des
langues anglaise , française et alleman-
de , parlé et écrit. Au courant de la
branche horlogère. Capable rie travailler
de façon autonome. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae , sous chif-
fre Y. 22082 U., à Publicitas , Bienne,
rue Dufour  17.

A remettre à Genève

CAFE-GLACIER - BAR
Etablissement moderne , situation près
gare, magnifique terrasse, bail enregis-
tré, en société, recettes Fr. 1100.— par
jour. Prix : Fr. 550.000.—. Offres sous
chiffre V 45392 X, Publicitas, Genève.

A VENDRE

i four à fondre
pour l'or à l'état de neuf , éventuelle-
ment avec local . S'adresser au bureau
de L'Impartial . 7650

*£*•' „ ^'i_L_.7~-.Ai.7tA -,...:.::. ,7 .i
Les nouveaux protège-langes

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

9 Ils "* s 'effritent pas, même mouillés et ne rit-
quent pas de coller à la peau du bébé.

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

© Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) JTr# ^.90

y,**-**̂  
Une spécialité de» Papeteries de Ealsthal.

/ >5)- /̂ ^\  E" vente dans les 
drogueries, pharmacies, grands

fr H SX A maBas*w» magasins spécialisés.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar]

Tél. (039) 2 35 28

Fabrique de branche an-
nexe de l'horlogerie en-
gagerait une

Employée
de bureau

pour le matin ou l'après
midi. Faire offres sous
shiffre A. A. 7847 au bu-
reau de L'Impartial.

Remontages complets
ou

emboîtages
sont cherchés à domicile,
éventuellement en fabri-
que. — Téléphoner au
(039) 2 61 68.

Peintre
grande expérience, tra-
vail soigné, cherche place
stable, éventuellement
comme conducteur de
travaux. — Faire offres
sous chiffre J M 7893, au
bureau de LTmpartial.

Jeune homme
est demandé comme por-
teur de pain et aide de
laboratoire. Nourri, logé,
blanchi. Gages selon en-
tente. — S'adresser à M.
Bruand Gilbert, Boulan-
gerie - Pâtisserie, Gare 5,
LE LOCLE, tél. 316 10.

Sommelière
au courant du service,
français , allemand , cher-
che extra 3 jours par se-
maine. — Ecrire sous
chiffre P 3573 J, à Publi-
citas, Porrentruy, ou tél.
au (066) 6 15 08, dès 18
heures.

JEUNE

MM
honnête et consciencieuse,
est demandée tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre A. R.
7948 au bureau de LTm-
partial.

Mme
Maison de la place sor-

tirait 200 achevages par
semaine â domicile. —
Ecrire sous chiffre
D L 7896, au bureau de
LTmpartial.

A vendre pour raison d'âge

loli hôiel - resiauranl
situé dans grand village à l'ouest de Neuchâtel ,
très bien entretenu, chiffre d'affaire impor-
tant. Pour traiter 50 à 60 mille francs.

Ecrire sous chiffre J. P. 7853, au bureau
de LTmpartial.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

L'ACTUALITE SUISSE
Opposition à une baisse

du prix du lait
BERNE , 23. — L'assemblée des dé-

légués de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a pris posi-
tion au sujet de la situation de la
production et du marché du lait ,
ainsi que du prix du lait à parti r
du 1er mai 1958.

L'assemblée a repoussé un abaisse-
ment du prix de base du lait , fixé
à 43 centimes par le Conseil fédéral
jusqu 'au 31 octobre 1958, de même
qu 'une retenue en faveur de la caisse
fédérale , d'autant plus que les res-
sources nécessaires pour assurer ce
prix de base sont disponibles pour le
Conseil fédéral selon l'arrêté fédéral
du 20 décembre 1957.

Cependant , l'assemblée des délé-
gués a décidé d'encaisser auprès de
ses membres une contribution de 0,5
centime par kg./lt . de lait livré du
1er mai au 31 octobre 1958, afin d'in-
tensifier la propagande pour l'écou-
lement des produits , ainsi que pour
renforcer le fonds de soutien des prix
créé par les producteurs eux-mêmes
et mis à plus forte contribution en
raison des pertes causées par le pla-
cement du fromage.

L'assemblée des délégués invite les
producteurs de lait à suivre stricte-
ment le programme établi pour nor-
maliser la production laitière.

Une modification de la loi
sur le statut

des fonctionnaires
entraînerait une dépense

supplémentaire de 40 millions de fr.
BERNE , 23. — Le Conseil fédéral

adresse aux Chambres un message
concernant la modification de la loi
du 30 juin 1927 sur le statut des
fonctionnaires . Une première revi-
sion de la loi avait été approuvée
en votation populaire après une âpre
lutte , le 11 décembre 1949, par
546.160 voix contre 441.785.

Les propositions du Conseil fédéral
entraînent pour l'ensemble de l'ad-
ministration fédérale des dépenses
supplémentaires de l'ordre de 48,6
millions de francs. '

Aux dépenses supplémentaires pé-
riodiques s'ajoutent les dépenses uni-
ques nécessités par l'augmentation
de la réserve mathématique des cais-
ses d'assurance du personnel . Elles
se montent à 47 millions de francs.

Selon le projet , le minimum poul-
ies 25 classes de traitement va de
6900 à 24.200 francs et le maximum
de 8100 à 29.000 francs. Les alloca-
tions de renchérissement sont com-
prises dans les nouveaux traitements
jusq u'à concurrence de 9 %, soit sur
la base de l'indice de 177,1 points.

Un nouvel horaire
de travail

dans les bureaux
administratifs

de la Confédération
BERNE, 23. — Au mois de j anvier

de cette année , le Conseil fédéral a
décidé de renoncer désormais à la
compensation partielle du samedi
après-midi libre pour le personnel
des bureaux administratifs de la
Confédération. Les règlements d'exé-
cution de la loi fédérale sur le statut
des fonctionnaires ont dû être adap-
tes en vertu de cette décision de
principe et il a fallu régler à nou-
veau l'horaire de travail dans lesdits
bureaux.

Au cours de sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral a modifié en con-
séquence le règlement desfonction-
séquence le règlement des fonction-
naires II et le règlement des em-
ployés. Il a fixé , avec effet dès le
1er j uin 1958 , la durée du travail
dans les bureaux administratifs
comme suit :

Berne : du lundi au vendredi :
7 h. 45 à 11 h. 45; 13 h. 45 à 17 h. 45;
samedi : 7 h. 45 à 11 h. 45, après-
midi libre.

Hors de Berne : du lundi au ven-
dredi : 8 h. à 12 h. ; 14 h. à 18 h. ;
samedi: 8 h. à 12 h., après-midi libre.

Les départements peuvent , d'en-
tente avec celui des finances et des
douanes, déroger à cette réglemen-
tation dans les cas où cela se justifie
en raison des conditions de service
ou des conditions locales. Les chefs
des administrations, des divisions et
des exploitations ont été chargés de
veiller à la stricte observation des
heures de travail ainsi fixées.

Une bourse sud-africaine
pour un étudiant suisse

BERNE , 23. — Communiqué. — Le
Département sud-africain de l'Edu-
cation , des Arts et de la Science a
annoncé qu 'il offrira à un étudiant
suisse ayant passé ses examens une
bourse de 250 livres plus les rétri-
butions scolaires ju squ'à concurren-
ce de 90 livres, pour des études à
n 'importe quelle université sud-
africaine pendant l'année académi-
que de 1959. Cette bourse est offer-
te en réciprocité à celle mise à dis-
position auparavant par l'Ecole po-
lytechnique fédérale à Zurich. Cette
offre sera renouvelée , si possible ,
tous les trois ans en échange d'une
bourse offerte par la Suisse à un
étudiant sud-africain.

Les étudiants éligibles doivent
posséder , entre autres, le baccalau-
réat et de bonnes notions d'anglais.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
"¦ommuni qué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : ^
Cours_du

Obligations 22 23
i%% Féd. 46 déc. 102 d 99^
3U % Fédéral 48 100.85 10O.85d
2% % Fédéral 50 100.15 lOOli.
3% Féd. 51/mai 98 98 d
3 %  Fédéral 1952 98Vi d gs'id
2% % Féd. 54/j. 93H 93U
3% C. F. F. 1938 99 'i 99 d
4% Australie 53 101 100 "i
4 %  Belgique 52 101 100%
5% AUem. 24/53 101 101 d
4% % AH. 30/53 797 800
4 %  Rép. fr. 39 101 'i 102 o
4 %  Hollande 50 101 Vi 101'id
3?!% Suède 54/5 97 97
3',2% B. Int. 53/11 98',i 98 U
4%% Housing 55 99 98 d
4% TcOFSIT 52 l/nrt. ipt. 104 104
4 V? % W.il Bain H i/df. e. 103 Vt 103 d
4 % Pétrofina 54 99:U 100
4 ' = % Montée. 55 104 104
4 ' i %  Péchiney54 102 o lOlv i
4% % Caltex 55 105!,2 lOS'^id
4 '.2 % Pirelli 55 102 U 102Ud

Actions
Union B. Suisses "78 1380
Soc. Bque Suisse 1174 1170
Crédit Suisse . 1232 1225
Bque Com. Bâle 232 d 230 d
Conti Linoléum . 448 449
Banque Fédérale 285 o 273 d
Electro-Watt . . 1097 1090 d
Interhandel  . . 1870 1828
Motor Colombus 1015 1002
S. A. E. G. Sie I 79 78

Cours du 22 23
Elec. & Tract , ord. 215 d 215 d
Indelec . . . .  685 680
Italo-Suisse . . 349 349
Réassurances . 1900 1900
Winter thour  Ace. 710 708
Zurich , Assur. . 3970 3950 d
Aar-Tessin . . 1025 1030
Saurer . . . .  1055 lOIOex
Alumin ium . . 2915 2900
Bally . . . .  1020 1015
Brown Boveri . 1830 1830
Simplon (EES) . 510 505 d
Fischer . . . .  1400 1380 d
Lonza . . . .  895 894
Nestlé Aliment. . 2593 2595
Sulzer . . . .  2120 2120
Bal t imore  & Ohio 114% 112
Pennsylvania . 56 54!2
Italo-Argent ina . I9vi l8Vi
Cons. Nat.  Gas Co 190 d 190 d
Royal Dutch . . 183 1- 182 d
Sodec . . . .  26 ' 2 27
Standard Oil . . 234 235 'â
Union Carbide . 367 368
Amer Tel. & Tel. 761 759
Du Pont de Nem. 756 747
Eastman Kodak . 451 452
Gêner. Electric . 251 249
Gêner. Foods . 239 d 241
Gêner. Motors . 155'i 155 ',i:
Goodyear Tire . 315 310
Intern.  Nickel . 318 217
Intern.  Paper Co 289 386
K ennncot t  . . .  361 357
Montgomery W. 149^2 148" ?
Nat iona l  Distlll. 98 98 J
Pacific Gas & El. 243 243

Cours du 22 23
Allumet tes  «B» . 63 64
U. S. Steel Corp. 251 250
Woolworth Co . 190 o 188
AMCA $ . . . 51.35 51.30
CANAC $ C . . 105 '.2 105'.4
SAFIT £ . . . g.7.0 g.6.0
FONSA, cours p. 137 187 ',:
SIMA . . . .  1045 1045
Genève :
Actions
Chartered . . .  37 36 d
Caoutchoucs . . 3B'-i d 36 d
Securities ord. . 152Î2 150
Canad ian  Pacific 107 106
Inst.  Phys. port. 805 d 810
Sécheron , nom. . 400 o 390
Séparator . . . 183 d 183 d
S. K. F. . . .  185 185

Bâle :
Actions
Ciba 4200 d 4190
Schappe . . .  590 d 590 d
Sandoz . . . .  3330 d 3820
Hoffm. -La Roche 10.675 10950

New-York : ^.S^llJ"
Actions 21 22
Allied Chemical 75 74V«
Alum. Co. Amer 67V» 66'.2
Alum.  Ltd. Can. 28J/i 28
Amer. Cyanamid  447 '« 44Vs
Amer. Europ. S. 35'.2 34 ':d
Amer. Tobacco . 83\'« 83'.2
Anaconda  . . . 441'* 43s/s
Atchison Topeka 20"s 29V«ex
Bnndix  Aviat ion 47V» 47
Bethlehem Steel 3BV1 3B'/£
Boeing Airplane 40'/s 40

Cours du 21 22
Canadian Pacific 24?i 24 5/s
Chrysler Corp. . 45% 45 ^4
Columbia Gas S. îa'/s 18%
Consol. Edison . 52% 53'/i
Corn Products . 337g 39
Curt.-Wright C. . 23 V2 23 ?i
Douglas Aircraft  57% SB'/S
Goodrich Co . 56'/s 5B',4
Gulf Oil . . . 113% 112'/»
Homestake Min. 3914 397,
Int. Business M. 343 346
Int. Tel & Tel . 33 3314
Lockheed Aircr. 44 i£ 4414
Lonestar Cernent 335/5 32%
Nat. Dairy Prod. 44 43%
N. Y. Central . 157/„ 15v„
Northern Pacific 3gi/ 9 331/,
Pfizer & Co Inc. 3514 g5J/s
Philip Morris . 4g7/ g 4gï/ ,
Radio Corp. . . 32i/ 8 31J/„
Republic Steel . 4914 40V9
Sears-Roebuck . 26% 26s/i
South Pacific . 41'U 4l s/«
Sperry Rand . . 17% 17%
Sterling Drug I. 37 14 37%
Studeb.-Packard 314. 3:./,
U. S. Gypsura . 741'/"» 74s/,
Westinghouse El. 5914 59
Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.91 0.93 'i
Livres Sterling . 11.88 12.12
Dollars U. S. A. 4.27 4.29V.:
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.60 113.90
Lires italiennes . o.67 '.-2 0.69%
Marks allemands 101.50 102.80
Pesetas . . . 7.53 7.35
Schillings autr. . i6.38 16.60

A l'étranger

JERUSALEM , 23. - AFP. - La com-
mission mixte d'armistice israélo-jor-
danienne réunie mardi , en l' absence des
délégués israéliens , a condamné Israël ,
avec les seules voix jordaniennes , pour
la concentration de chars d' assaut isra-
éliens dans la zone de Jérusalem. Le
président de la commission , le colonel
canadien Flint , représentant l'O. N. U.,
s'est abstenu.

Le rapport a été immédiatement trans-
mis à New-York par le général von
Horn , président de la commission de
trêve de l'O . N. U.

Dans les milieux israéliens autorisés ,
on déclare que le gouvernement est
décidé à mainteni r  le défilé mili taire
prévu pour jeudi , à l' occasion de la célé-
bration du dixième anniversaire de la
fondat ion d'Israël.

Israël condamné
par la commission «mixte»

d'armistice

NEW-YORK , 23. — United Press. —
En route pour les Bermudes la princesse
Soraya, ex-impératrice d'Iran , est ar-
rivée mardi aux Etats-Unis après avoir
traversé l'Atlantique à bord du «Cons-
titution» . Répondant aux questions des
correspondants de presse, la princesse
a dit : «Je suis sûre que tous les Amé-
ricains auront de la sympathie pour la
profondeur de mes sentiments. La dé-
cision (le divorce) a été pour nous la
plus difficile de notre vie...»

— Aimez-vous toujours le shah ? a
alors demandé un journaliste ?

— C'est une question très personnel-
le, a répondu la princesse en souriant
tristement.

— Avez-vous l'intention de devenir
actrice de cinéma ?

— Non , non.
— Correspondez-vous toujours avec

le shah ?
— Non.
— Vous écrit-il ?
— Non.

La princesse Soraya
est arrivée à New-York

Mercredi 23 avril
AMPHITHEATRE : 20.30, Conférence

sur la vie et les sports du Japon.
CINE CAPITOLE : 20.30, Ernest le re-

belle, t.
CINE CORSO : 20.30, Incognito , î.
CINE EDEN : 20.30. Meurtre à Mont-

martre, f.
CINE PALACE : 20.30, La Montagne
- - rouge, î. ^CINE REX : 20.30, J' avais 7 filles , f .
CINE RITZ : 20.30, Les Espions, t.
CINE SCALA : 20.30, L'Impudique , f.
MUSEE : Aurèle Barraud expose.
MUSEE : Henri Châtillon expose.
PARC DES SPORTS : 20.30, Chaux-

de-Fonds - Servette.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Con-

cert d'Orgue Foerstemann.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

Jeudi après-midi 24 avril : Parel , Léo-
pold-Robert 81, Guye , Léopold-Ro-
bert 13 bis, Stocker-Monnier , Pas-
sage du Centre 4.

Un piéton renversé au Chemin Blanc
Hier à 18 h. 20, un motocycliste de

Sonvilier a renversé un piéton habi-
tant le Cerneux-Veusil qui marchait
sur le Chemin-Blanc, à deux mètres
du bord de la chaussée.

Le motocycliste et le piéton souf-
frent de légères contusions. Nos
vœux de prompt rétablissement.

Un apprenti gravement blessé
Hier soir , à 18 h. 45, un jeune ap-

prenti-boulanger, occupé à son tra-
vail dans un laboratoire , s'est fait
prendre une main dans une machine
Grièvement blessé, il reçut tout d'a-
bord les soins du Dr Greub avant
d'être conduit à l'hôpital .

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

La Chaux-de-Fonds
Une « richissime » Anglaise expulsée de Monaco

pour avoir «insulté la famille princière monégasque».
MONACO, 23. — United Press —

Lady Norah Docker , épouse du mil-
lionnaire britannique Sir Bernard
Docker , a été déclarée indésirable
à Monaco et sur la Côte d'Azur.
L'ordre d'expulsion sera présenté à
Lady Norah Docker , mercredi , à
Cannes.

Lady Norah est accusée d'avoir
manqué de respect à l'égard des cou-
leurs monégasques lorsqu 'elle dé-
chira un drapeau monégasque mi-
niature en papier, dimanche der-
nier , dans la salle à manger de l'hô-
tel le plus chic de Monte-Carlo.

Il semble qu'elle se soit laissé en-
traîner par ia colère, son fils n'ayant
pas été invité au baptême du prince
héritier Albert.

Des fonctionnaires de la princi-
pauté ont annoncé mardi qu 'elle sera
expulsée du territoire monégasque
pour s'être laissée aller publique-
ment à des démonstrations insultant
la principauté.

« C'est intolérable , a commenté
Lady Norah , il me faut l'atmosphère
de la Côte d'Azur pour vivre... »

Monaco ne s'est toutefois pas con-
tenté de cette démarche et a deman-
dé au gouvernement français , par
les voies diplomatiques, d'expulser
l'Anglaise de toute la Côte d'Azur.

Selon le traité franco-monégasque
de 1918, toute personne expulsée de
la principauté, perd également son
droit de séjour le long des rives
françaises de la Méditerranée. Un
porte-parole du ministère de l'In-
térieur a déclaré mardi soir à Paris :
« Nous nous conformerons au traité.
L'ordre d'expulsion français concer-
ne les départements des Alpes mari-
times, des Basses-Alpes, du Var et
la Corse.

Il y a sept ans environ , Mme No-
rah Docker avait provoqué déjà un
scandale à Monte-Carlo, en giflant
un croupier qui , selon elle, ne lui
rendait pas assez rapidement de la
monnaie.

Des trains supprimés
Le déraillemen t survenu en gare de

Delémont lundi après-midi , continue à
faire sentir ses effets. Si tous les trains
voyageurs ont circulé mardi , par contre
les trains marchandises ont dû être sup-
primés , 5 voies sur 9 étant  encore inu-
tilisables à la traction électri que. La
situation s'améliore progressivement ,
mais elle ne sera rétablie définitive-
ment que dans quelques jours.

La vie jurassienne

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

Un intéressante soirée culturelle et
sportive à ne pas manquer.
Ce soir à 20 h. 30 à l'Amphithéâtre

du Collège primaire, rue Numa-Droz 28,
le Judo-Club de la ville organise une
conférence présentée par M. René
Gallecier, de Besançon , professeur du
club , sur «La Vie et les sports du Ja-
pon» . M. Gallecier rentre d'un voyage
d'étude au Japon , où il a eu en parti-
culier le privilège de pouvoir tourner
plusieurs films documentaires sur le
pays et ses sports. Il a réuni les meil-
leurs champions actuels de judo, d'Aiki-
da et de Karaté (boxe japonaise) pour
ses films de démonstrations.
Championnat suisse de football : en

nocturne, ce soir à 20 h. 30, au Parc
des Sports, La Chaux-de-Fonds -
Servette.

Cette rencontre de championnat suisse
qui aurait dû se jouer en février , se dé-
roulera ce soir en nocturne, ce qui don-
nera indiscutablement un intérêt sup-
plémentaire à ce «classique» du foot-
ball suisse. Les locaux , qui briguent
toujours la deuxième place du classe-
ment , mettront tout en oeuvre pour
battre les Genevois qui annoncent leur
grande équipe avec les Pastega , Grobe-
ty, Fatton, Pasteur, Stuber, etc. Les
matches Chaux-de-Fonds - Servette ont
toujours été parmi les plus intéres-
sants et les plus disputés, et nul dou-
te que la rencontre de ce soir ne le cé-
dera en rien aux précédentes. En ou-
verture, match de réserve et coup d'en-
voi du match principal à 20 h. 30 pré-
cises.
A propos de «Sissi», dès vendredi au

cinéma Ritz...
Un chef-d'oeuvre du cinéma. L'ac-

cueil triomphal fait à la Princesse
«Sissi» atteste le goût fervent et fidèle
du public pour l'histoire romancée. La
gloire de ce chef-d'oeuvre vient d'é-
clater comme un coup de tonnerre.
Pourtant, aucune fanfare de publicité
préalable ne l'avait annoncé. Ce fut une
surprise que de constater à quel point
l'ampleur de «Si Versailles m 'était con-
té», le best - seller de l'époque, et le
charme des «Grandes Manoeuvres», ce
modèle de grâce et de sensibilité, pou-
vaient trouver leurs mérites respectifs
réunis en une oeuvre de l'écran . Tout
y est fait avec goût, choisi avec art.
L'interprétation est de premier ordre ,
et les décors naturels font faire le plus
beau des voyages (Paul Reboux).

Le Liberty Ship « William-C. Ralston » a coulé au large de la côte ouest
des Etats-Unis. Le bateau était chargé de 6500 tonnes de gaz de guerre
et d'ypérite, produits au cours de la guerre aux Etats-Unis, mais qui n'ont
jamais été employés...

V )

v

La p hoto du jour

Naissances
Zingg Bethy, fille de Karl , chauffeur ,

et de Bertha née Schneiter , Saint -
Galloise. — Furlan Gloria - Claudia ,
fille de Danilo - Sergio, boulanger -
pâtissier, et de Maria née Locatelll ,
Italienne. — Battistella Daniela-Pieri-
na, fille de Pietro , manoeuvre, et de
Maria née Gai , Italienne.

Promesses de mariage
Bugnard Jean - Ernest - Roland ,

sommelier, Fribourgeois, et Muller Gi-
sèle - Paula , Fribourgeoise. — Guyot
Robert - Claude , commis, Neuchâte-
lois, et Gindrat Josette - Marguerite,
Neuchâteloise et Bernoise. — Gindrat
Roland - Henri , peintre en lettres , Ber-
nois, et Fink Nelly - Ruth , Soleuroise.

ETAT-CIVIL DU 22 AVRIL 1958

mais elle cachait le squelette
de son mari dans un coffre

FRANCFORT, 23. — AFP. — J ou-
ant devant ses enfants le rôle de
l'épouse délaissée , Katarina Keim,
du village de Treysa , en Hesse, avait
assassiné son mari , dont elle cachait
le squelette dans une caisse de mu-
nitions , placées dans le coin de son
appartement. En 1946 , à la suite
d' une discussion , Katarina Keim
avait tué son mari d'un coup de bat-

toir de lessive et avait dissimulé
deux ans son cadavre sous le plan-
cher. En 1948, elle avait déménagé
le squelette , qui devait être retrou-
vé par le service des recherches cri-
minelles de Hesse , à la suite d' une
démarche de la veuve , réclamant un
certificat de décès de son mari.

L'épouse se plaignait
d'être délaissée...

SYRACUSE (Sicile), 23. - Reuter. -
Une explosion s'est produite à un pas-
sage à niveau, près de Syracuse, à la
suite d'une collision entre un camion
transportant du gaz liquide et un train
de marchandises. 700 Butagaz se sont
renversés sur la voie et ont exp losé
après avoir pris feu. Un gardien du
passage à niveau a été tué. Les deux
occupants du camion et le mécanicien
de la locomotive sont saufs.

Un camion explose
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Pour date à convenir,

GRANDS MAGASINS
de LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient

Sechétcute
de langue maternelle allemande et connais- ' 4

sant à fond le français.

Excellentes conditions de travail.

Adresser offres avec photo , curriculum vitae
complet , copies de certificats et prétentions
de salaire , à Case postale 67, La Chaux-de-
Fonds 1.

-

On cherche

tapissier - décorateur I
qualifié, pour entrée tout de suite ou
à convenir. Place stable. — Paire offre
à Spichiger S. A., Place d'Armes 6, Neu-
châtel.

Mai
garderait enfant de 2 à
5 ans, journée ou après-
midi. — Ecrire sous chif-
fre M A 7894, au bureau
de L'Impartial.

Apprenti
ferblantier

serait engagé pour tout de suite.
S'adresser à M. René Matthey, Pro-
grès 1 a.
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Voyageurs
qualifiés , de présentation impeccable , pouvant assurer
un service à la clientèle de tout premier ordre , ayant
grande expérience de la prati que particulière , sont
demandés pour le placement de machines à coudre
« Bernina », de fabrication suisse. Conditions de travail
et rémunération intéressante. Candidats sérieux et K*"
persévérants sont priés de faire offres ou de se pré-
senter avec certificats et références , à

A. BRUSCH, Agence « Bernina »
76, Avenue Léopold-Robert
La , Chaux-de-Fonds
Tél. 2 22 54

On cherche pour tout
de suite ou 1er mal

JEUNE FILLE
gentille, pour s'occuper
d'un ménage de commer-
ce. Gage Pr. 200.-, nourrie
et logée. — Offres à M.
E. Hangârtner, boulange-
rie - pâtisserie, Metzger-
gasse 46, Berne. Tél. (031)
2 60 57.

A remettre au Locle

Ep icerie
bien située.

Ecrire sous chiffre F. N. 7511, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinières fileclriques
neuves, cuisinières com-
binées bois et électriques
sont à vendre avantageu-
sement. Echange contre
les anciens appareils bois
ou électriques. — D. Don-
zé, Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

Superbe occasion : à vendre pour cause imprévue *

VW KARMAN
avec radio, compresseur et enjol iveurs. Roulé
10.000 km. Vendue avec 6 mois de garantie. — Faire
offres sous chiffre P 3190 N, à Publicitas, Neu-
châtel.



bouclent par un boni de 1.260.952 fr. 15
Les comptes d'Etat du canton de Neuchâtel pour 1957...

Total des recettes : 53.822.630 fr. 58. Dépenses : 52.561.678 fr. 43, y compris
2.270.700 fr. pour l'amortissement de la dette consolidée, et 1.162.082 fr. 10

au compte de réserve pour amortissements.

Le Conseil d'Etat vient d'envoyer
aux députés au Grand Conseil neu-
châtelois son rapport sur les comptes
de l'exercice 1957, ainsi que les con-
clusions qu 'il en tire. On verra par le
tableau que nous publions ci-dessous
que les recettes, qui étaient budge-
tées à 48.118.882,10 fr., ont rapporté
5 millions 700.000 francs de plus en
chiffre rond , tandis que les dépenses,
supputées à 47.981.252,27 fr., se sont
augm entées de 4 millions 570 mille
francs. Par comparaison aux comptes
de 1956, nous constatons que l'on a en-
caissé 2.750.000 francs et dépensé 3 mil-
lions 150.000 francs de plus.

Si nous examinons les différents dé-
partements , nous nous apercevons que
le Département de l'Instruction pu-
blique vient en tête, dans les dépenses
naturellement , avec 10.201.920 fr. 75,
et 302,657 fr. 93 de recettes. Le Dépar-
tement des Travaux publics coûte
8,491.489 fr. 63, avec 4.170.870 fr. 80 de
taxes sur les véhicules à moteur ou
autres, et 1.077.075 fr. de parts du can-
ton aux droits d'entrée sur la benzine,
soit un total de recettes de 5.529.139 fr.
60. Le Département de l'Intérieur, qui
supporte les charges et assurances so-
ciales, a dépensé 8.113.676 fr. 92 et en-
caissé 503.838 fr. 30. Agriculture : 2 mil-
lions 593.999 fr. 55 aux dépenses et

RECETTES

Comptes 1957 Budget 1957 Comptes 1956
Revenus de la fortune de l'Etat . . . 2.766.695,50 2.638.405,80 2.683.811,75
Revenus des régales 494.812,55 458.000.— 465.653,05
Contributions publiques 37.665.489,68 34.331.000.— 35.528.257,66
Autres recettes 12.895.632,85 10.691.476,30 12.401.910,72

Total 53.822.630,58 48.118.882,10 51.079.633,18

DEPENSES

Intérêt de la dette consolidée . . . .
Amortissement de la dette consolidée
Versement au compte de réserve pour

amortissements 
Versement aux fonds de réserve de

l'Impôt direct, des lods et des droits
de succession ¦ . . .. * . ,. • « ¦•

Autres dépenses . '...' 

Total . . . . . . . . . . .

Prudence, prudence...
Voici la conclusion du rapport du

Conseil d'Etat :
Le bilan de l'Etat présentait un

solde passif :
au 31 décembre 1956 de

Fr. 28.745,937,44
au 31 décembre 1957 de 26.453.333,67

Le résultat de l'exercice 1957 nous
vaut donc une diminution du passif
de Fr. 2.292.603,77

Cette diminution de f r .  2.292.603,77
tera de f r . 3.553.555 ,92 (3 .832.103
franc s 88 en 1956 et 4.327.207 f r .

1955 1956 1957
Excédent des recettes 2.180.874,46 1.673.172,02 1.260.952,15
Versement aux fonds de réserve de

l'impôt direct et des lods 2.000.000,— 1.200.000,— —.—
4.180.874,46 2.873.172,02 1.260.952,15

toit une diminution en 1957 par L'excédent du compte budgétaire
rapport à l' exercice 1955 de 70 % et s'amenuise donc chaque année,
par rapport à l'exercice 1956 de Dans les dépenses budgétaires
56 %. sont comprises les dépenses sui-

vantes :

Amortissement de la dette 
Versements
au compte de réserve pour amortis-

sements 
au fonds de réserve de l'impôt direct

et des lods 

Il ressort de ce tableau que l'amor-
tissement de la dette augmente ,
mais en revanche les versements au
compte et au fond s  de réserve ont
diminué , en 1957 , de f r . 1.109.923 ,50
par rapport à 1956 et de 2.650.839 1r.
70 par rapport à 1955. Les dépenses
budgétaires autres que celles rappe-
lées .ci-dessus ont fortement aug-
menté , et les recettes ne suivent pas
uhe courbe ascendante aussi for te .
La marge de sécurité se réduit donc
de plus en plus. Le compte de ré-
serve p our amortissements à la f i n
de l'année 1957 marque une dimi-
nution de f r .  1.337.917 ,90 par rap-
port à f i n  1956 , un prélèvemen t de
2 millions cinq cents mille francs ,
ayant été e f f ec t ué  en faveur  de la
caisse de pension de l'Etat en cou-

1.138.384 fr . 70 aux recette s. Industrie :
2.044.378 fr . 95 et 70.578 fr. 25. Mili-
taire : 2.230.008 fr . 70 et 1.669.388 fr . 50.
Justice: 2.179.315 fr. 35 et 1.127.633 fr. 86.
Finances : 13.249.083 fr. 05 (toujours
aux dépenses) et 42.552.048 fr . 93 (aux
recettes). On verra d'autre part que les
impôts directs ont atteint 26.703.325 fr.
59, contre 25.457.159 fr. 99 en 1956, soit
une augmentation d'un million 250
mille francs. Mais la totalité des im-
pôts pay és (avec Défense nationale,
contribution aux charges sociales, etc.)
se montent à 37.665.489 fr. 68 contre
35.528.257 fr. 66, soit une augmentation
de 2.150.000 francs en chiffres ronds.
Mentionnons encore le DEPARTEMENT
DE POLICE avec 1.998.653 fr . 96 aux
dépenses et 650.376 fr. 60 aux recettes.

Il y a lieu de remarquer que la
différence entre le budget pour 1957
et le produit net de l'impôt direct
est plus faible de 21 pour cent que
celle enregistrée en 1956. L'augmen-
tation des rentrées d'impôts s'expli-
que par la réadaptation des salai-
res intervenue en 1956 en raison de
la hausse du coût de la vie, la pros-
périté dont a encore bénéficié l'éco-
nomie de notre canton dans la plu-
part des secteurs, enfin l'augmen-
tation du nombre des contribuables
(80.138 en 1957 contre 76.079 en 1956).

Comptes 1957 Budget 1957 Comptes 1956
3.085.515,85 3.071.902,50 3.144.923,65
2.270.700,— 2.270.700,— 2.267.263,45

1.162.082,10 950.000.— 1.072.005,60

—.— —.— 1.200.000 —
46.043.380,48 41.688,649,77 41.722.268,46
52.561.678,43 47.981.252,27 49.406.461,16

65 en 1955) quand l'excédent des re-
cettes aura été attribué à divers
f o n d s, selon le plan que nous don-
nons en f in  d'article.

Le résultat financier de l'exercice
1957 est encore satisfaisant, mais il
est toutefois moins favorable que
celui des années 1955 et 1956. En e f -
f e t , si pour 1955 et 1956 on ajoute à
l'excédent de recettes les versements
aux fonds de réserve de l'impôt di-
rect et des lods> on obtient des ex-
cédents beaucoup plus élevés que
ceux de 1957, comme le montre le
tableau ci-dessous :

Comptes 1955 Comptes 1956 Comptes 1957
1.589.903,35 2.267.263,45 2.270.700 ,—

1.812.921,80 1.072.005,60 1.162.082,10

2.000.000— 1.200.000 — — .—

5.672.825 ,15 4.539.269 ,05 3.432.782 ,10

verture de la part due par l'Etat sur
rappel de cotisation ensuite de ra-
justement des traitements assurés
(arrêté du Conseil d'Etat du 24 jan-
vier 1958) En outre , le montant de
la dette consolidée au 31 décembre
1957 est de f r .  94.234.500 — ; à noter
toutefois que sur cette somme, f r .
14.200.000 ,— sont prêtés aux com-
munes pour l 'aide à la construction
de logements à loyer modeste.

SOUHAITONS QUE LE PLEIN EM-
PLOI SE MAINTIENNE , CAR UNE
DIMINUTION DES RECETTES EN-
TRAINERAIT A BREVE ECHEANCE
DES RESULTATS DEFICITAIRES.

Le niveau du lac de Neuchâtel
21 avril , à 6 h. 30 : 429.42.
22 avril, à 6 h. 30 : 429.44.

(Corr.) — Les nombreux promeneurs
qui se trouvaient hier après-midi
sur les quais de Neuchâtel ont
éprouvé un moment d'émotion en
voyant — aux environs de 18 h. — un
planeur évoluant au-dessus du lac se
rapprocher sensiblement de la surface
de l'eau. Il ne fit bientôt aucun doute
que le pilote , ayant perdu de la hau-
teur, cherchait à se poser sur l'eau. Il
effectua d'ailleurs la manœuvre sans
difficulté et , fort heureusement pour
lui, deux jeunes gens qui se trouvaient
en barque à proximité , se portèrent à
son secours. De leur côté , des employés
de la commune ramenèrent peu après
l'appareil intact sur la rive.

Le pilote , M. P. de Tourreil , était
parti de la place d'aviation de la
plaine d'Areuse au début de l'après-
midi.

Un planeur se pose
sur le lac

Un beau portrait do Hans Fischer, aimablement communiqué par la
Direction générale des P. T. T., avec qui ce grand artiste suisse a tou-

jours également travaillé et qui lui conserve un souvenir ému.

T
OUS les amateurs d'art appren-
dront avec chagrin la mort
prématurée d'un des bons ar-

tistes qu'ait produit notre pays, le
peintre bernois Hans Fischer, qui
habita plusieurs années Zurich, et
qui vient de mourir, à peine âgé de
49 ans, à Interlaken. Hans Fischer
était atteint d'une maladie extraor-
dinaire, et qui a f ixé  sur lui, depuis
sa naissance, les regards de la mé-
decine : il avait deux coeurs.

Mais cela est aussi une image : il
f u t  l'homme le plus charmant, le
plus gai que l'on puisse rencontrer.
Né le 6 janvie r 1909 à Berne> f i l s
d'instituteur, U fréquenta l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève, puis celle de
Zurich, où il reçut un enseignement
qui l'a beaucoup influencé : celui
d'Otto Meyer-Amden. Nous emprun-
tons à notre excellent confrère An-
dré Kuenzi,. ..chroniqueur artistique
de la Gazette de Lausanne, quelques
renseignements sur l'oeuvre de Fis-
cher, cette espèce de « Giraudoux >
de la peinture et de l'illustration
suisses allemandes :

« Dès 1932, il travaille comme gra-
phiste à Berne, et devient l'un des
caricaturistes régu liers du « Nebels-
palter ». Puis il voyage en Sardaigne,
en Hollande. Il brosse les décors de
théâtre de La Guerre de Troie n'au-
ra pas lieu, de Giraudoux, en 1936.
L'année suivante, il s'installe à Zu-
rich où il décore le célèbre Cabaret
Cornichon. Il fait  de nombreux sé-
jours à Paris et son talent d'illus-
trateur s'a f f i r m e : Les Fables de La
Fontaine, puis l'oeuvre de Tolstoï ,
Grimm> Brentano, Marcel Aymé... et
Fischer. Pitschi, le petit chat qui
désirait autre chose, une histoire un
peu triste, mais qui finit bien, est
un chef-d' œuvre du livre illustré
pour les enfants . Fischer et les en-
fants  ; Fischer et les chats ! Il était
aussi — quant à l'esprit de finesse
— quant au dessinateur génial, un
peu « notre > Tôpffer. . .

Mais il n'y a pas que l'illustrateur.
Si son oeuvre graphique et son oeu-
vre grave occupe une place très im-
portante, Hans Fischer a exécuté
aussi une vingtaine de peinture s mu-
rales. Sa fantaisie s'est inscrite sur
les murs de nombreuses écoles (pri-
maires et secondaires) bernoises et
zurichoises, sans oublier le panneau
de l'aérodrome de Kloten.

Fischer, peintre, graphiste, gra-
veur... : Pitschi, Ra-ta-plan : le
verbe se fa i t  léger comme une plu-
me et le trait court aussi vite que
la pensée... >

Ce n'est pas trop de dire qu'il était
un magicien du crayon. Il alliait la
rigueur de dessin et de la composi-
tion à une imagination réellement
inépuisable. Nous avons eu le plai-
sir de faire sa connaissance à La
Chaux-de-Fonds , alors qu'il exécu-
tait, p our « L'Impartial » un dessin
délicieux entre tous : celui de la pa-
ge gastronomique neuchâteloise que
nous avions pubiée dans notre nu-
méro spécial du centenaire de no-
tre révolution. Il nous avait menés,
un après-midi durant , de fantaisie
en fantaisie et, pour cela, il s'enten-
dait à merveille avec le regretté
Guido Essig, notre administrateur.

Car Guido Essig, toujour en quê-
te de dessinateurs irréprochables
pour l'illustration des timbres de
Hélio-Courvoisier — le timbre en e f -
f e t  est un art très particulier, et il

ne supporte aucun défaut  — avait
très vite découvert Hans Fischer,
qui exécuta les projets de nombreux
timbres-poste : la série Société des
Nations - BIT (1938) ; sept séries
de fleurs pour Pro Juventute (43-
49) ; puis trois d'insectes, égale-
ment Pro Juventute ; deux séries
de sports pour la Fête nationale
(1950 et 51) . Il a donc été un très
proche collaborateur de l'entreprise
graphique chaux-de-fonnière, qui
perd en lui un magnifique artisan
et un très cher ami. Nous nous sou-
viendrons longtemps encore de ses
descentes au Doubs, où il allait ten-
ter de taquiner la truite, et sa gen-
tillesse tout autant que son art nous
resteront en mémoire.

Il était doué pour tout. En même
temp que ses études de dessin, il
avait mené celles de la clarinette
jusqu 'à obtenir le diplôme du Con-
servatoire de Genève. C'est peut-
être pourquoi ses dessins d'enfants
et pour enfants, ses oiseaux, ses hi-
boux, ses chats, toutes ces ravissan-
tes arabesques, avaient toujours l'air
de chanter dans un monde heu-
reux : il les dessinait en musique !

Hans Fischer laisse une femme et
trois enfants, à qui nous présento ns
l'expression de notre pr ofonde et
respectueuse sympathie.

J.-M. N.

Mort d'un grand graphiste, décorateur
et peintre suisse: Hans FISCHERLe Conseil d'Etat propose d'en

faire l'usage suivant :

1. à la dotation de d i f f é ren t s
fonds  :

Fr.
a) fonds cantonaux des

eaux 200.000.—
b ) ronds des routes can-

tonales 100.000.—
c) fonds pour l'encoura-

gement des arts et des
lettres 50.000.—

d) fonds cantonal des
monuments et sites 50.000.—

e) fonds pour améliora-
tions foncieères 300.000.—

f )  fonds cantonal d'as-
surance contre le chô-
mage 100.000.—

g) fonds cantonal des
apprentissages 50.000.—

h; fonds pour l'encoura-
gement des études 50.000.—
2. à la dotation des comptes de

réserve :
Fr.

a) pour la construction
de bâtiments destinés
à la détention ou à
l'internement 150.000.—

b) pour sondages du lac 20.000.—
c) pour le renouvelle-

ment des machines
comptables 20.000.—

d) pour subventions pour
b â t i m e n t s  scolaires
( enseignement pri-
maire) 100.000.—

e) pour subventions pour
b â t i m e n t s  scolaires
(enseignement profes-
sionnel) 50.000.—

f ) pour subventions pour
achat de matériel gé-
néral d'enseignement 20.000.—
3. à la diminution du passif de

de l'Etat 952,15
Total : 1.260.952,15

Affectation du boni
d'exercice

Une affaire de diffamation
finit par un non-lieu

(Corr.) Le Tribunal de police de Neu-
châtel a eu à juger hier une affaire
de diffamation qui amenait sur le banc
des prévenus sept accusés.

La plaignante est une Chaux-de-
Fonnière , Mme M. qui — furieuse des
bruits courant sur sa vie privée — avait
saisi la justice de cette affaire. La
preuve n'ayant cependant pu être ap-
portée que les prévenus avaient réelle-
ment colporté les bruits en question ,
tous les sept ont été libérés et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Un escroc condamné
Le même tribunal a condamné à un

mois de prison un jeune et trop ha-
bile habitant du chef-lieu , auteur de
diverses escroqueries, à un mois de pri-
son. Il avait déjà fait 100 jours de dé-
tention préventive.

NEUCHATEL

La «tour du risque» a disparu
(Corr.) On avait fait quelque bruit ,

il y a plusieurs années, autour de la
construction sur la place d'exercice des
recrues de la caserne de Colombier ,
d'une «tour du risque» destinée à me-
surer le cran et l'habileté des recrues.
Les exercices, souvent fort pénibles que
cette tour nécessitait ont été abandon-
nés et la tour a disparu.

COLOMBIER

(Corr.) Un conflit vient d'éclater en-
tre la FOBB et l'Association cantona-
le des maîtres plâtriers- peintres au su-
je t du renouvellement du contrat col-
lecti f venu à échéance le 31 mars. Le
différend porte surtout sur la diminu-
tion des heures de travail et l'augmen-
tation du salaire-horaire. L'Office can-
tonal de conciliation ayant été mis au
courant, on pense qu 'une décision in-
terviendra jeudi. 

Conf lit chez
les plâtriers-peintres

Un jugement confirmé
GENEVE, 23. — Le 18 septembre,

le tribunal de première instance
condamnait solidairement MM.
Duttweller et Peter Kehrli à payer
à la masse en faillite de la Mari-
time Suisse S. A. la somme de fr.
629,684.—. Les intéressés avaient fait
appel devant la Cour de justice de
Genève. Celle-ci a rendu son arrêt
mardi. Elle admet que la vente des
actions par M. Duttweiler à Marc
Bloch, en septembre 1943, était
étrangère à la Maritime Suisse S. A.
L'arrêt reconnaît que M. Duttweiler
s'est rendu coupable d'un manque-
ment à ses devoirs d'administrateur
en engageant la société par voie de
change pour le paiement des obli-
gations qu 'il détenait , qu 'enfin les
administrateurs ont outrepassé leurs
droits. La Cour estime que M. Dutt-
weiler s'est laissé aller à des man-
quements coupables envers ses de-
voirs d'administrateur. La Cour re-
jette la demande de nouvelle enquê-
te présentée par les recourants. Elle
confirme dans sa presque totalité le
jugement du tribunal de première
instance condamnant solidairement
MM. Duttweiler et Kehri au paie-
ment du dommage subi par la masse
en faillite, dommage fixé à 628.000
francs plus les intérêts qui se mon-
tent â quelque 300.000 francs. Ils
sont, en outre , condamnés à payer
tous les dépens ainsi qu 'une indem-
nité judiciair e de six mille francs.

L'affaire de la Maritime
Suisse S. A.
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MMPIglÎ BBMj Vos lettres en «tenue de gala»
M 7̂77777777"Ï&#£^M -~^mwmMi& **4.gffAW77 ' ««-»*" Hn*&A"# ^mmmtOf '' W$ .,

H _—rt t̂ffl «tSïlifÉ^ 

Uno 
le t l rn  bien rédi gée gagne en e f f icac i té  lorsque

v -*1 BLgg son texte invite à la lecture par sa seule présentation.

Wk rnmlv ^̂  ̂'¦ IBM -EXECUTIVE
^, '.¦ ||L "«f^^Av^. ^-"-^"^ 

Lj  ̂ ¦ cette splendide machine à écrire électrique , donne à
» t "'A,-CS ' '---__-<A^. ; SE* ,'• chaque caractère l' espace correspondant à sa largeur

BP:>-:::::::\ lr ^^ F̂^H HT ' i \ ' ;i*» *̂A
:t
%,WP̂ BBB ' " A  ¦ **-lB - , JuiffS BBWW^̂ MailwW

» i^« Ai ' Jl EHS "A réelle. Votre courrier acquiert ainsi sa personnalité
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Est-ce qu'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

c* la seule ma-

cWne d« . ên ôute seule

donU'aiguitt* 66

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NAGELl, Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

A LOUER
sur plans, pour printemps 1959, ma-
gnifiques appartements de 6 cham-
bres + hall , tout confort , à côté du
Parc Gallet. Vue Imprenable , grand
dégagement. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Etude Per-
rin, Aubert, Némltz, Avenue Léo-
pold-Robert 88. Tél. (039) 2 14 15.

i

BATIMENT DES RAMEAUX - SAINT-IMIER

GRANDE VENTE
organisée par la Fanfare de la Croix-Bleue

du Vallon de Saint-Imier
Vendredi 25 avril :

19 h. 30 Ouverture de la vente
dès 20 h. 15 GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE

avec : LA CHORALE TESSINOISE
G. BLANCHARD, accordéoniste-fantaisiste

Samedi 26 avril :
14 h. 30 Ouverture de la vente (programme varié)
18 h. 30 Restauration (Gâteau au fromage - Wienerlis)

dès 20 h. 15 GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec : LES CIGALES

duo vocal de la Coupe suisse des variétés
G. BLANCHARD, accordéoniste-fantaisiste

Productions de la Fanfare — Théâtre — Buffet — Jeux , etc.
Ambiance gaie ! Entrée libre avec loterie gratuite

-np  Au printemps
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' Ĵ ^ asëïïP Cure 1 litre 20.55 est ainsi une aide précieuse pour
A^JÇij^^'' chez, votre lutter contre la pression arté-
5̂jr7£É5§r pharmacien rielle, les étourdissemenis etr.^rç., f  et droguiste l'artério-sclérose.

RIDEAUNEUF
le spécialiste pour le nettoyage des rideaux

Travail impeccable
Atelier : Progrès 7 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2 47 23 , de 14 à 18 heures
V >
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BERLIN, ville de contrastes
(Suite et f i n )

La vie musicale à Berlin est repré-
sentée par le célèbre orchestre phil-
harmonique que dirige Herbert Von
Karajan ; l'orchestre radiosympho-
nique RIAS et différents chœurs et
orchestres de chambre. Les salles
berlinoises sont également ouvertes
à la musique moderne et au jazz ,
témoin l'accueil triomphal dont fut
l'objet notre sympathique musicien
chaux-de-fonnier Raymond Droz qui
se produisit pour les fêtes de Pâques,
dans l'une des grandes salles de la
ville. « Raymond Droz et son en-
semble dixieland , le meilleur d'Eu-
rope » , portaient les affiches , en ca-
ractère gras. Bravo à notre brillant
musicien !

Dans le domaine du cinéma, Ber-
lin est redevenu un centre de pre-
mière importance. Outre les grandes
salles du Kurfurstendamm (cœur de
Berlin-Ouest) le spectateur a le
choix entre deux cents studios de
quartier. Chaque année en juin-juil-
let , se tient à Berlin , le Festival in-
ternational du Film.

Berlin a également su maintenir
sa réputation comme centre des
beaux arts. Le Musée de Dalhem
contenant les trésors artistiques de
l'ancien Musée Kaiser Friedrich et
de la Galerie nationale : le Musée
ethnographique et le Musée Georg
Kolbe à Charlottenburg ; l'Académie
des Beaux-Arts et les Galeries du
Kurfurstendamm réunissent des col-
lections nationales et particulières
de grande valeur.

Enfin , dans les secteurs modernes,
un grand nombre de cabarets et d'é-
légantes boites de nuit offrent un
riche programme d'attractions et de
divertissements au visiteur.

Sur le plan sportif , mentionnons
rapidement que Berlin offre dès à
présent deux cents terrains dont le
Stade Olympique (110.000 places as-
sises) et que de nombreuses mani-
festations omnisportives sont orga-
nisées chaque jour.

Un prodige d'énergie et de vitalité
Cette longue énumération des

plaisirs et des commodités que l'on
trouve de nouveau à Berlin-Ouest
twuiT'ra rio»»oîti"tt ' forH^inncû niHeniiD

en définitive, toutes,i.„les, ,.capitales,
occidentales sont à même d'offrir
des spectacles aussi somptueux et un
équipement hôtelier équivalent. Mais
on saisira peut-être mieux l'am-
pleur de l'effort qui a été fourni à
Berlin, lorsqu 'on saura qu 'au lende-
main de l'armistice de 1945, cette
ville qui comptait en 1939, près de
quatre millions d'habitants, était
détruite à 90 %...

Je me souviens qu 'à Londres, aus-
sitôt après la guerre, le voyage en
taxi ne donnait à des yeux suisses
qu 'une impression très faible des
ravages causés par les bombarde-
ments. C'est à peine si de temps en
temps on passait auprès d'une mai-
son dont l'intérieur s'était effondré
ou bien dont la façade détruite ré-
vélait l'intimité. Et l'étranger se di-
sait : « C'est tout ! » Mais les Anglais
ont nettoyé leur ville au fur et à
mesure du désastre. Les maisons qui
présentaient un danger ont été abat-
tues et les ruines entassées propre-
ment derrière des palissades. Les
endroits bombardés ressemblaient à
des chantiers de construction ou à
des terrains vagues. Chez nous, les
chantiers ou les terrains vagues sont
d'une telle banalité qu'on ne les re-
marque pas. Puis, soudain, je me
rappelai qu 'il n'y avait pas autrefois
un seul terrain vague au centre de
Londres et que les Anglais ne démo-
lissent pas un immeuble à tout bout
de champ pour en construire un au-
tre, car leurs impôts fonciers et leur
régime de la propriété foncière ne
sont pas les mêmes que chez nous.
Alors ces trous ouverts dans l'aligne-
ment des maisons prirent un sens
nouveau et leur nombre m'effraya.
En face de notre hôtel , s'élevait une
maison dont les étages supérieurs
avaient brûlé. Le regard mort de ces
fenêtres aux yeux crevés me pour-
suivit longtemps.

Aujourd'hui à Berlin , cette image
m'obsède à nouveau. Treize années
de paix et une suite d'efforts gigan-
tesques n'ont de loin pas effacé les
traces de « coventrysation » de ce qui
fut une ville extrêmement belle et
fascinante.

En 1958, le touriste ne peut par-
courir 50 mètres sans qu'un terrain
vague , un monceau de ruines, un
immeuble absolument neuf ou en-
core ces grands et magnifiques parcs
desquels émergent de jeunes pousses,
ne lui rappellent cruellement qu 'ici,
la guerre fut totale et que rien ni

L'église de St Ansgar ,
œuvre de l'architecte Kreuer.

personne, pratiquement, n'y ont
échappé. Or, actuellement, Berlin-
Ouest offre certainement la plus ri-
che collection de constructions mo-
dernes qui se puisse voir sur un es-
pace si restreint. Les Berlinois puis-
samment aidés par ceux-là même
qui anéantirent leur ville , ont dressé
les plans de nouvelles «cités-jardins»
en utilisant largement les données
les plus avancées de l'architecture
moderne. C'est d'ailleurs dans le
quartier de la Hanse, redevenu l'élé-
gant secteur résidentiel qu 'il fut ja-
dis, que se tint l'année dernière,
l'Exposition Internationale du Bâti-
ment qui vit les réalisations les plus
audacieuses des meilleurs architec-
tes du monde. Notons que Le Cor-
busier dessina lui-même quelques-
unes de ces « cités-jardins » et que
certains bâtiments portent sa signa-
ture.

De l'autre côté...
Ce quartier de la Hanse est situé

à proximité du secteur soviétique de
Berlin dont la célèbre porte de Bran-
debourg marque l'entrée. Cette porte
franchie, le changement de décor est
complet. Un spectacle bouleversant
commence. De Pankow à Treptow
et au-delà de la Spree, la recons-
truction n'a pratiquement pas re-
démarré depuis 1945. Plus d'un mil-
lion d'habitants à l'aspect miséreux
logent dans les caves d'immeubles à
moitié détruits, dont on a simple-

ment consolidé les étages inférieurs
avec des moyens de fortune. Treize
ans plus tard, l'aspect de ce qui fut
un immense champ de bataille, n'a
guère changé. Monceaux de déblais,
espaces rasés, immeubles éventrés,
fenêtres « aux yeux crevés » alter-
nent à l'infini...

Nous avons circulé dans Berlin-
Est , le samedi de Pâques. Nous ve-
nions alors de quitter le Kurfursten-
damm où la plus vive animation ré-
gnait ce jour-là. Les luxueux maga-
sins aux vitrines abondamment gar-
nies des dernières nouveautés, con-
naissaient un afflux de clients ex-
traordinaire. Et soudain , sans tran-
sition, nous tombions dans un monde
de silence. Rues quasiment désertes ;
ça et là , quelques vieilles voitures
d'avant-guerre stationnées en bor-
dure des trottoirs ; à quelques en-
droits, une queue d'une dizaine de
personnes derrière une laiterie ou
un magasin d'alimentation.

Les tickets de rationnement exis-
tent toujours à Berlin-Est , et les vi-
trines des magasins sont pratique-
ment vides. Ce secteur n'offre rien...
rien que des ruines.

1958 pour ceux de l'est, c'est encore
Berlin , année zéro.

LAUSANNE , 22. - M. René Villard a
renoncé à adresser un recours au Tri-
bunal fédéral sur la question de son
siège au Conseil national. De ce fait ,
M. Guisan conserve son mandat, ainsi
que l'a décidé le Conseil d'Etat vau-
dois , en vertu de l'ancienneté.

Pour remplacer M. Villard , c'est M.
Marcel Brawand , municipal à Vevey,
premier des viennent ensuite de la liste
socialiste , qui siégera au Conseil na-
tional.

M. Villard renonce
au Conseil national

£ee .maté xMiùêà xUi meWiedl

Horizontalement. — 1. Ils ont
toujours des garçons quand ils sont
d'un certain rang. Parti du monde.
Dans le nom d'une région d'Amé-
rique. Possessif. 2. Provoqueront.
Toujours nombreux dans un bahut.
3. Article. Le plus souvent , c'est un
fait d'hiver. Provoque. 4. N'a jamais
le dessus. Dans le nom d'une région
du Sahara. Gagna deux pieds et per-
dit deux mains. Conjonction. 5. Ex-
primera. Tombe des nues. Faisait
souvent suer les gens. 6. Article. Dif-
ficiles à retenir. 7. Permet de mesu-
rer les capacités. Rend service au
maréchal. Un peu de tout. 8. De quoi
avoir le mauvais œil. Place aux da-'
mes. Souvent la signature ajoute à
leur valeur et les fait rechercher
du collectionneur.

Verticalement. — 1. Sous les ponts.
Ce qu 'une femme a de bien. 2. Amé-
liorera. 3. Dans le nom d'une ville
étrangère. Fis comme le tireur. 4.
C'est dans cet endroit-là qu 'il est
toujours d'usage de ne pas se mon-
trer chiche sur le chauffage. Article.
5. Pressât. 6. Peigne. Vous donne en-
vie de lui faire une niche. 7. Sa ma-
ladie c'est le doute. Fit comme l'im-
portun. 8. Mot qui évoque le som-
meil. 9. Dans l'air. Dos de certains
animaux. 10. U a des racines dans
la peau. 11. Souvent à cheval. Passe
sa vie sur l'eau. 12. Il fait la valeur
d'une pièce. Ne réfléchit pas. 13.
Fera , de nouveau , un travail d'em-
bellissement. 14. Avant la signature.
Toujours contre. 15. On le donne
sans s'en séparer. Il reçoit la pièce.
16. Se débite en coupes. Possessif.

(Sps) — Le 23 avril de chaque an-
née, les éclaireurs du monde entier
fê ten t  la St Georges par des ren-
contres et des feux  de camp. Ce
n'est ni par hasard , ni à la légère
que Baden-Powell, fondateur du
scoutisme, a choisi ce « patron »
pour ce vaste mouvement de j eunes-
se. Par sa lutte victorieuse contre
le dragon , St Georges symbolise la
victoire du bien sur le mal et sert
ainsi d' exemple à des milliers de
garçons avides d'héroïsme.

Or, le scoutisme les amène à com-
prendre que , dans ce domaine, et
sans qu'il soit spectaculaire, l'héroïs-
me est quotidien.
'" Dariè un monde qui semble de
plus -en plus aller à la dérive et don-
ner la primeur absolue aux valeurs
matérielles, il fau t  du courage et de
la fermeté pour rester honnête et
droit , pour penser aux autres plus
qu'à soi-même pour leur rendre ser-
vice et tout simplement pour « faire
son métier d'homme ».

C'est par milliers que les « dra-
gons » se dressent sur la route de
chacun mais grâce à leur loi et à
leur promesse les éclaireurs possè-
dent une armure pour les combattre
efficacement. C'est ce qu'on leur rap-
pelle en cette journée plus particu-
lièrement.

Car, de l'enfant d'aujourd'hui et
grâce à une méthode éducativ e qui
a fa i t  ses preuves, le scoutisme veut
faire pour demain un homme vrai -
ment digne de ce nom, f idèle à la
parole donnée , vaillant et souriant
dans les difficultés , toujours prêt
à servir.

Alors que l'on peut à juste titre
désespérer d'une certaine jeunesse
actuelle, on peut et l'on doit se ré-
jouir que le scoutisme contribue à
former une génération montante
plus consciente de ses devoirs envers
la communauté et plus apte à les
bien accomplir.

23 avril : Saint-Georges...
On nous écrit :
Le 27 avril prochain aura lieu au

Locle le rassemblement cantonal an-
nuel de la jeunesse protestante.

- Après les expériences passionnantes
de Fontainemelon en 1956 et de Neu-
châtel en 1957, environ 1000 jeunes
se réuniront au Locle.

Le thème général de la journée est :
« L'argent ».

Dès 9 h. du matin , les participants
assisteront à un forum sur ce thème
puis , après le culte, prendront part à
un rallye qui les conduira , par quatre
pistes différentes , jusqu 'à la salle Dixi.

Au cours de l'après-midi , les équipes
participeront à des concours d'art
dramatique , de chant s, de variétés , de
photograp hies et de sport , avant l'acte
de clôture qui autia, lieu à 16 h. 15 à
la grande salle Dixi avec le concours
des Routiers du Locle. :

Il est extrêmement important que la
jeunesse protestante neuchâteloise se
réunisse dans un sentiment de cohé-
sion et de fraternité. Le thème choisi
résume le travail de cet hiver qui pré-
sente à la jeunesse les problèmes épi-
neux du monde moderne.

La jeunesse protestante
du canton va se réunir

au Locle

LONDRES , 23. - U. P. - Un
médecin de la région de Liver-
pool , le Dr Cowan, 32 ans, vient
de succomber à une foudroyante
attaque de poliomyélite contrac-
tée en soignant ses malades. Une
forte épidémie règne en effet dans
cette partie de l'Angleterre. Les
doses de vaccin étant épuisées, le
Dr Cowan, après avoir immunisé
ses deux enfants , décida de donner
les deux ampoules qui lui res-
taient — pour lui-même et sa fem-
me — à un enfant et à une femme
enceinte.

Epuisé par un travail incessant,
le Dr Cowan, se sentant fiévreux,
dut interrompre ses consultations
dimanche. Transporté à l'hôpital
de Liverpool et mis dans un pou-
mon d'acier, il y succombait peu
après.

La nouvelle a causé une émotion
considérable en Angleterre où l'on
craint une épidémie de polio pour
cet été. Le Ministère de la santé
publi que a révélé qu'il manquerait
environ 3 millions de doses de
vaccin et que 1.300.000 doses
avaient dû être détruites après
qu'on y eut découvert des virus
vivants. Une commande a été pas-
sée en hâte à une grande firme
américaine qui fabrique le vaccin
Salk à Détroit.

Un médecin anglais
donne sa vie pour sauver
un enf ant et une f emme

enceinte

Georges Huguenin-Sandoz
aura demain 80 ans

Ceux qui connaissent M. G. Hu-
guenin-Sandoz , personnalité dyna-
mique et de grande lucidité d'esprit,
ne manqueront pas d 'être surpris
en apprenant que cet éminent mé-
dailleur franchira demain allègre-
ment le cap des 80 ans.

C'est à la f in  du siècle dernier —
en 1895 plus exactement — que M.
Huguenin entra dans l'Entreprise f a -
miliale HUGUENIN FRERES. Plus
tard , sous sa direction et avec la
collaboration de ses frères Henri et
Paul , l'entreprise déborda très ra-
pidement de son cadre local pour
atteindre une popularité tout à
l'honneur des Montagnes Neuchâte-
loises, car le jubilaire a consacré ses
e f f o r t s  au développement du goût
et de l'intérêt du grand public en-
vers l'art du médaïlleur : synthèse
du beau et de l'utile, qui s'est avé-
rée extrêmement fructueuse .

Dans cette immense société à tra-
ditions bien helvétiques que forment
les quelque 470.000 tireurs de notre
pays , M.  Georges Huguenin-Sandoz
jouit d'un grand prestige. La for-
me moderne de la distinction de
tir a été créée et développée par le
jubilaire. C'est également de son
initiative que découlent l'aspect et
la structure des distinctions du Tir
fédérai 1958 de Bienne.

En fait , il y a peu de 'nianifesta-
tions> qu'elles fussent d'ordre f é d é -
ral, cantonal ou communa l, où son
expérience n'est pas mise à contri-
bution. En outre, il est le délégué
permanent de la FIDEM (Fédéra-
tion Internationale des Editeurs de
Médailles) pour la Suisse, et assure
la présence de nos médailleurs suis-
ses aux expositions internationales
de Paris, Madrid , Londres, Rome et
— l'an prochain — Stockholm.

M. Georges Huguenin- Sandoz a
donc joué un rôle industriel et ar-
tistique considérable aussi bien dans
les Montagnes neuchâteloises qu'en
Suisse et en Europe. Il reste pas-
sionnément attaché à sa ville nata-
le, qui lui doit beaucoup. Aussi tous
ses concitoyens souhaitent-ils qu'il
demeure longtemps encore à la
tête de la Maison Huguenin frères ,
voeux que nous avons plaisir à par-
tager , en présentant au robuste ju-
bilaire nos très vives félicitations.

PARIS, 22. - Reuter. - Au cours du
vol de Karachi à Sai gon , une caisse de
25 kilos , transportant pour 130.000 fr.
suisses d'or (environ), a disparu d'un
avion de li gne français. La caisse fai-
sait partie d'un envoi d'or , de Johan-
nesbourg à Hongkong.

Une caisse d'or a disp aru
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iFimi de nos fameuses
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Ces petits pains se conservent frais 5 à 6 jours et peuvent être
dorés au four ou sur un simple fond de casserole.
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A VENDRE

machine
à coudre

SINGER , avec moteur
électrique , en parfait
état. Conviendrait pour
tailleur ou tapissier. —
S'adresser Maison Ru-
chon, rue Numa-Droz 92.
Tél. 2 43 10.

Un bon café
dans chaque ménage

Recette : Prendre du bon café et le pré-
parer avec un bon système... mais lequel ?
Nous vous montrons les bons systèmes dans
nos démonstrations de jeudi et vendredi.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Av. Léopold-Robert 76

f
Immeuble Combe -Grieurin 37 bis

Logements à louer
dans situation centrale , tranquille et ensoleillée, beaux
appartements , service de concierge , ascenseur , cave et
chambre-haute. Vue sur tout le Jura.

Appartements de 2 i/o pièces dep. Fr. 157 —
+ chauffage et concierge » 34.—

Appartements de 2 pièces
tout au Sud dep. » 133.—

+ chauffage et concierge » 31.—

Appartements de 3 Y% pièces dep. » 177 —
+ chauffage et concierge » 44 —

Baux de 3 ans exigés.

Disponibles pour printemps 1959.

Pour consulter les plans et signer les conventions de
bail , s'adresser au Bureau Hans Bien fils , architecte ,
Daniel-Jeanrichard 44.
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HUMPHREY BOGART
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GÉRARD PHILIPPE
GELIN
et HADORN

... qui tous se sont imposés à nous.
Un intérieur Hadorn s'impose aussi par
son goût recherché, sa bienfacture et
son ensemble. Hadorn-Intérieur met à
disposition des plus exigeants son
atelier de décoration. Consultez nos
spécialistes pour transformer votre
intérieur qui ne vous plaît plus.

Hadorn-Intérieur
MOUTIER

¦••»¦¦¦ Tél. (032) 6 41 69
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A TRIANON & &M qui &ot touâ £eé &ai J
LA MAISON DU BAS ÂRWA "" 6&'20 ¦ • • ¦ 4.90 j

22, Avenue Léopold-Robert finesse et solidité superfin 66/15 . . . Onww HH

Voyez aussi notre RAYON CHAUSSETTES pour messieurs dep. 4.90 'lllj ||[{p

BRUXELLES 1958

Exposïiion universelle
Un événements unique

Plus attrayant encore par le voyage
en car

Nos voyages de 6 jours :
19 au 24 mai 28 juillet au 2 août
9 au 14 juin 4 au 9 août

16 au 21 juin 11 au 16 août
14 au 19 juillet 25 au 30 août
21 au 26 juillet 22 au 27 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 290.—
comprenant : le voyage en car moderne
de grand confort , le logement en demi-
pension et les dîners du 1er et du 6me
jour , taxes et services compris (sauf
boissons et taxes des visites) ainsi que
les transferts de l'hôtel à l'Exposition.

Demandez dès maintenant
renseignements et programmes à

NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
AGENCE DE VOYAGE G O T H & Cie

Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

Harmonie des couleurs

10-30-5
Séduira la jeunesse

A LOUER
pour le 31 octobre prochain

irruiEiEiT
de 3 '/i pièces , avec bains, balcon , cen-
tral , etc., 2e étage. Faire offres sous
chiffre D. U. 7626, au bureau de L'Im-
partial.

f Protect ion sûre et hygiéni que /

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F, Zùrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

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 I

Ecrivez en toute
confiance â case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.
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J. PERRENOUD & Cie S. A. dont
les meubles à la ligne originale et
au cachet de bon goût créent le

I cadre d'une vie de bonheur.
La Chaux-de-Fonds, 65, rue de 1»
Serre.

C CYCLISME J
L'équipe f rançaise

au Tour d'Italie
Composition de l'équipe française

Mercier pour le Tour d'Italie : Louison
Bobet, Jean Bobet, Antonin Rolland ,
Charles Coste, Pierre Barbotin , Fer-
nand Picot, Stanislas Bober, Pierre
Gouget. Remplaçant : André Dupré.

Antonin Magne n'a pas encore dé-
signé le directeur sportif de cette for-
mation , mais il est possible que ce pos-
te soit proposé à Sauveur Ducazeau.

Ce soir : Servette à la Charrière !^IT- * **

Voici une vue du match de championnat qui, lors du premier tour, permi t aux Genevois d'empocher les
deux points. On reconnaît Stuber cueillant le cuir devant le Chaux-de-Fonnier Jaeger . A droite, l'ailier

servettien M a f f i o l o .

C'est donc ce soir a la Charrière
que le F.-C. Chaux-de-Fonds af-
frontera , en match de championnat,
l'équipe genevoise de Servette. On
se souvient que lors du match aller ,
nos Meuqueux avaient dû s'incliner
aux Charmilles. Ils auront à cœur
de prendre leur revanche ce soir,
à la lumière des projecteurs. Il n'est
pas douteux que leur récent échec
de Lugano a fouetté leur amour-
propre , et qu 'ils tiendront à montrer
qu 'ils peuvent jouer beaucoup mieux
qu 'ils ne l'ont fait au cours de leurs
derniers dimanches de championnat.

Pour cette rencontre importante,
notre équipe se présentera dans sa
composition habituelle. Quant au
F.-C. Servette, il est probable qu 'il
alignera les joueurs suivants : Stu-
ber, Kunz et Dutoit , Grobéty, Go-
nin et Kaelin , Maffiolo , Fauquex,

,:Hertig, Eschmann et Pastega.

La malchance des Genevois
L'équipe servettienne qui semblait

partir du bon pied dans ce cham-
pionnat 1957-58, a tout à coup payé
un lourd tribut à la malchance. En
effet, cet hiver, elle a dû se passer
successivement de Fatton, victime
d'une fracture de la clavicule , de
Pastega , Maffiolo et Muller , absents
pour cause de maladie ou de service
militaire. C'est aujourd'hui le tour
de Pasteur d'être immobilisé pendant
de longues semaines pour une lésion
probable du ménisque, récoltée au
cours de la dernière nocturne orga-
nisée par le Servette. Le tendem
Pasteur-Fatton, qui fit pendant tant
d'années les heures glorieuses du
grand club des Charmilles sera-t-il
désormais complètement dissocié ?
Tous les sportifs espèrent bien que

non , encore qu 'une lésion du ménis-
que chez un homme qui a largement
passé la trentaine laisse peu d'espoir
de le revoir sur les terrains de jeu.

En revanche, et tous les sportifs
chaux-de-fonniers s'en réjouissent,
ils verront à nouveau évoluer ce soir
Pastega qui jou a dans notre équipe
nationale, Muller , le talentueux de-
mi, et Maffiolo, le bouillant ailier . Il
est possible également que l'on as-
siste à la rentrée de Fatton, mais on
ne peut l'affirmer avec certitude. Par
contre, les titulaires de l'équipe na-
tionale Eschmann et Grobéty seront
là pour aider leurs camarades à
obtenir une victoire qu 'ils espèrent
bien arracher aux locaux.

C'est donc à une belle empoignade
que sont conviés les sportifs chaux-

.de-fonniers, ee soir, à la Charrière.

C FOOTBALL J
La sélection hongroise

pour la Coupe du monde
Sélection des 22 joueurs hongrois poul-

ie tour final de la Coupe du Monde :
Gardiens : Gyula Grosics, Istvan

Hku.
Arrières : Sandor Matrai , Bila Kar-

pati , Oszkar Szigeti , Laszlo Sarosi.
Demis : Jozsef Bozsik, Ferenc Szoj-

ka , Ferenc Sipos, Pal Berendi , Antal
Kotasz.

Avants : Karoly Sandor , Laszlo Bu-
dai, Mihaly Vasas, Laszlo Lajos , Fe-
renc Machos, Lajos Tichy, Dezsoe
Bundsak. Tivadas Monostori , Mate Fe-
nyvesi , Sandor Lenkei, Zoltan Ried-
manszky.

Principal évincé : Hidegkuti.

Les exercices d'interprétation juridique remplacent parfois
les exercices de tir chez les spécialistes

La commission de tir de la SSC vient
d'apporter quelques précisions au plan
de tir du tir fédéral de Bienne qui ne
manqueront pas de régler des cas spé-
ciaux particulièrement épineux et les
organisateurs bernois n 'auront plus
qu 'à se référer à ces «avis de droit»
judicieux en cas de besoin.

Les expériences du tir fédéral de Lau-
sanne, il y a quatre ans, auront été sa-
lutaires, dans les épreuves de maîtrise
surtout, et ce sont elles qui ont incité
les instances supérieures de la SSC à
intervenir de la sorte. De quoi s'agit-
il en fait ? De cela , en deux mots :

Lors des tirs de maîtrise à 300 mè-
tres, les vétérans et les juniors (ce
n'est que justice! ) bénéficient d'une
bonification supplémentaire de 12
points au total , qui vient s'ajouter à
leur résultat effectif. A Lausanne, trois
concurrents briguaient la victoire dans
dans cette épreuve hautement hono-
rifique, avec un résultat final iden-
tique de 551 points. Or , parmi eux fi-
gurait l'actuel international H. R. Scha-
froth , junior à l'époque, qui remporta
finalement la victoire aux dépens de
ses deux rivaux. Mais après quelques
discussions délicates !

En effe t , on s'est demandé alors com-
ment départager les concurrents : le
plan de tir prévoyait qu 'en cas d'égalité,
le résultat acquis en position debout
revêtait un caractère déterminant , mais
il ne précisait pas, en revanche, la na-
ture exacte d'une bonification de ju-
nior ou de vétéran ! Or, la logique a
triomphé en spécifiant que ces 12 pts

se partageaient sur chaque série de 10
coups comme suit : 1 point couché, 2
à genou et 3 debout , si bien que l'on a
ajouté finalement 6 points (sur- 20 bal-
les) au résultat de Schafroth dans la
position la plus difficile. U avait battu
son co-équipier d'aujourd'hui E. Rohr
d'un point et le Zurichois H. Meier-
hofer de deux !

Pour éviter le retour de semblables
difficultés, la Commission de tir de la
SSC a précisé expressément que la bo-
nification d'âge se répartissait sur les
résultats intermédiaires de chaque po-
sition en cas d'égalité seulement et ce
point de doctrine est maintenant éclair-
ci.

Un autre vient de l'être de la même
manière : On sait que les tireurs de
maîtrise au pistolet d'ordonnance bé-
néficient , pour leur part , d'une boni-
fication de 30 7, calculée sur la diffé-
rence entre le résultat effectif et le
maximum absolu de 600 points , mais au
maximum de 36 points. Or , les vétérans
et les juniors reçoivent une bonifica-
tion supplémentaire de 12 points , com-
me à 300 mètres, eu égard à leur âge.
D'où le problème : convenait-il de cal-
culer la bonification sur la base du ré-
sultat initial effectif ou d'ajouter au-
paravant la bonification d'âge ? Cela
n'a l'air de rien, mais dans un classe-
ment aussi important que celui de l'é-
preuve de maîtrise, il valait la peine
d'y réfléchir.

Car en ajoutant une bonification de
12 points au résultat de base, on dimi-
nuait d'autant la différence entre ce

résultat de base et le maximum absolu !
En d'autres termes, les vétérans et les

juniors allaient perdre, de ce fait , 3,6
points sur leur résultat final !

La Commission de tir en a décidé au-
trement : la bonification d'âge revêt un
caractère supplémentaire et elle doit
être ajoutée en tout dernier lieu à la
performance réelle d'un tireur. C'est
ainsi que l'auteur d'un résultat de 480
points au pistolet d'ordonnance sera
classé avec 528 points et non pas avec
524,6 points comme on aurait pu le
croire, bonifications différentielle et d'â-
ge comprises. Cette interprétation «ju-
ridique» n 'intéressera d'ailleurs pas seu-
lement les épreuves de maîtrise, mais
d'autres concours encore, logés à la
même enseigne. Et le Comité de tir
biennois se réjouira bientôt de l'initia-
tive que viennent de prendre les organes
spécialisés de la SSC, susceptible de lui
éviter de longues controverses lors du
déroulement de la prochaine fête fédé-
rale.

Les juristes, vraiment , ont joué là un
rôle d'une utilité indiscutable , même si
d'aucuns ont l'impression qu 'il s'agit de
pur byzantinisme ! B.

Ç TENNIS

Les rencontres
du premier tour

de la Coupe Davis
C'est en fin de semaine que seront

joués les matches comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe Davis (zone eu-
ropéenne).

Les représentants de seize nations se-
ront en présence. Ce sont en commen-
çant par le haut du tableau :

26, 27 et 28 avril, à Mondorf-lea-
Bains : Luxembourg-Finlande.

2, 3 et 4 mai, à Berne : Suisse-Au-
triche

26, 27 et 28 avril, à Monte-Carlo :
Monaco-Inde.

25, 26 et 27 avril , à Prague : Tchéco-
slovaquie-Yougoslavie.

25, 26 et 27 avril , à Budapest : Hon-
grie-Brésil.

25, 26 et 27 avril , à Cologne ou Duis-
bourg : Allemagne-Hollande.

26, 27 et 28 avril , à Istanbul : Turquie-
Chili.

26, 27 et 28 avril , au Caire : Egypte-
Espagne.

Les gagnants de ce premier tour se-
ront opposés aux tètes de série, respec-
tivement, en commençant par le haut
du tableau , à savoir : au Mexique , à
la Pologne, à l'Italie , au Danemark , à
la Grande-Bretagne , à la Belgique, à
la France et à la Suède.

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Attention, Petzi , voilà un petit

salut de «Mary» ! Barbe , enlève tes
mains de tes poches et attache l'ancre.

— En avant , Petzi. Dommage que tu
n 'aies rien fait de mal , tu es si bien
placé pour- une fessée. Non , Barbe , ne
commence pas à raconter l'histoire du
golfe de Gascogne, nous partons im-
médiatement I

— Tout le monde est à bord et en
route pour le Pôle Nord ! Petzi est au
gouvernail. Barbe surveille l'ancre.
Plouc sa pipe et Riki surveille les pe-
tits, quant à moi, je m'occupe de la
longue-vue.

A l'étranger
Dans le delta du Pô

ROVIGO, 23. — AFP — La lutte
contre l'inondation se poursuit sans
relâche dans la partie basse du delta
du Pô où , après la rupture d'un
collecteur, les eaux recouvrent déj à
plus de quatre mille hectares. Les
réfugiés sont dirigés vers les centres
de l'intérieur, tandis que les équipes
d'hommes du génie et d'ouvriers tra-
vaillent sans relâche à tamponner
la brèche ouverte dans le collecteur.

Inondations
en Pologne aussi

VARSOVIE, 23. — Reuter — Deux
mille cinq cents personnes et trois
mille animaux domestiques ont été
évacués, jusqu'ici, des régions inon-
dées situées entre les deux fleuves
Boug et Narev, au nord-est de Var-
sovie. 109 villages et trente mille
hectares de terres fertiles sont sous
l'eau.

4000 hectares
sous les eaux

Chez Madame Butterf ly...
Le Comité International Olympi-

que est convoqué à la mi-mai, à
Tokio. II y tiendra sa 54e session.
Il y sera reçu comme il le mérite,
c'est-à-dire en grande pompe, et
l'on peut être certain que l'em-
pereur daignera accorder une au-
dience à ces messieurs. C'est que
l'Empire du Soleil-Levant souhaite
depuis longtemps obtenir l'orga-
nisation des jeux. II les aurait
déjà EUS si la guerre n'avait pas
détruit l'occasion qui s'était pré-
sentée. Cette dernière avait sus-
cité des inimités qui ne s'apaisent
pas en un tourne-main ! II a
fallu patienter.

Puis les Jeux ont été accordés
à la ville de Melbourne, en Aus-
tralie, dans ces lointaines mers du
Sud qui font partie de cet océan
Pacifique , que les mégalomanes
nippons prétendaient dominer.
Pendant ce temps, les Japonais se
réconciliaient avec les Américains.
Cela leur a ouvert des perspectives
nouvelles ; en sport comme en
politique !

Pour l'instant les deux membres
japonais du C. I. O. sont M. le
Dr Takaischi et M. le Dr Ryotaro
Azuma. Le premier a été désigné
en 1939 et n'a pas cru devoir dé-
missionner durant les hostilités ;
le second a accédé à l'auguste
corps en 1950. II est de la nou-
velle génération, celle de la récon-
ciliation.

C'est au cours de cette session
que la Commission Executive du
C. I. O. prendra — ou reprendra ! —
contact avec les Comités Natio-
naux de l'Orient, c'est-à-dire ceux
d'Af ghanistan, Birmanie, Bornéo,
Cambodge, Ceylan, Chine nationa-
liste, Hong-Kong, Inde, Indonésie,
Iran, Israël, Japon, Corée, Malai-
sle, Népal, Pakistan, Philippines,
Singapour , Thaïlande, Vietnam et
Chine Populaire. Où le sport va
tout de même se nicher, hein ?

SQUIBBS.

au\oun{ Li !

Aux championnats bernois
de poids et haltères

Succès des haltérophiles
chaux-de-f onniers

Ces championnats bernois se sont
déroulés dimanche 20 avril à Madretsch
et quatre athlètes chaux-de-fonniers y
participaient. Nour relevons avec plai-
sir le titre de champion bernois toutes
catégories enlevé par Haslebacher.

Voici les résultats de nos représen-
tants :

Haslebacher Emile, 95, 85, 112,5, 292 ,5.
Breckbuhler Jean , 70, 65, 90, 225.
Burri Werner , 75, 75, 95, 245.
Morel Roland, 80, 75, 95, 250.
Nous aurons prochainement l'occa-

sion de revenu- sur les résultats de ces
athlètes qui participeront le 11 mai , à
Brombach (Allemagne) , à des cham-
pionnats internationaux.

Ç P O I D S  ET HA LTÈRES J

Dernière heure
Pour constituer la plus forte ligne

d'attaque du monde

On apprend d'Italie que le direc-
teur technique du Real Madrid , M.
Emile Oesterreicher , vient de se ren-
dre à Milan où après avoir assisté
au match Milan-Bologne afin de voir
en action l'équipe milanaise, éven-
tuel adversaire du team madrilène
pour la finale delà Coupe des cham-
pions européens, il a rencontré Fe-
renc Puskas.

M. Oesterreicher a fait à Puskas
une proposition très précise en l'in-
formant que le Real Madrid , désireux
de s'attacher ses services, lui verse-
rait une somme de 570.000 francs
suisses pour la signature de son con-
trat d'engagement. En outre , Puskas
aurait la possibilité d'obtenir , très
rapidement, la nationalité espa-
gnole.

Puskas qui aimerait beaucoup pou-
voir rester en Italie n'a dit ni oui,
ni non. Mais si il finissait par ac-
cepter cette proposition, le Real Ma-
drid pourrait aligner une ligne d'at-
taque qui serait sans doute la plus
forte du monde avec les Kopa, Pus-
kas, Di Stefano, Rial et Gento.

Real Madrid offre près
de 600.000 francs
à Ferenc Puskas



VW 52
en parfait état , à vendre.
Prix intéressant. — Tél.
(039) 2 47 13.

A VENDRE

salle à manger
acajou style Chippendale. — S'adresser après

19 h. rue du Parc 155, au 2me étage à droite.

FLEURIER WATCH Co. à FLEURIER
cherche pour travail en atelier

REGLEUSES
petites et grandes pièces avec mise en
marche. Se présenter ou écrire à la
Direction.

#"" " ^^
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AVEC LE THE...

Offrez nos

CAKES FINS
spécialité maison

/ Tlare/ idûw
GRAND CHOIX

Voyez nos vitrines
Grenier 12 et Suce. Av. Charles-Naine 1
Tél. 2 32 51 Tel . 2 52 60

A vendre
jeune BOXER
avec pédigrés. — Faire
offres écrites sous chif-
fre C C 7881, au bureau
de L'Impartial.
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Vos problèmes de transport sont résolus avec ia
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9 Grande surface de charge (3.72 m*) ^$ Pare-brise panoramique et grandes glaces

• 
T i x i  ••  latérales permettant un bon contrôle du trafic.Larges portes latérale et arnere r

facilitant le chargement et le déchargement. 9 Les amortisseurs hydrauliques à double effet contribuent

• 
à l' excellente tenue de route.Puissant moteur supercarré de 1,5 1, 8/60 ch. _

dont la souplesse facilite les manœuvres •' Freins hydrauliques sur les 4 roues avec une surface de
et garantit de bonnes accélérations. freinage totale de 680 cm 2.

• 
„ , . , ^ , . .. .  ® Grâce au levier des vitesses sous le volant  ct à la boiteCabine aussi confortable qu une voiture. , , ,synchromesh, le passage des rapports est des plus aisés.

f W T]  y » ̂ BTTlWirT^J T» T T O  La TAUNUS FK 1000 convient à merveille au 
transport

A-jk Bt J I ĵ  ^LJ L^ft Jt3 l_J 
IO 

des 
marchandises lourdes et encombrantes. 

Son 
robuste

moteur ne consomme que 9 1 aux 100 km env. Les frais
Omnibus Standard FK 1000 1,5 1. Fr. 10.185.- de transports sont ainsi réduits à un minimum. La

. forme de la carrosserie se prête fort bien aux inscriptionsBus de Luxe FK 1000 1,5 I. Fr. 10.985.- 
publicitaires. Le confort de ['OMNIBUS TAUNUS est in-
surpassable pour le transport des passagers. Demandez

JN̂ MB,̂ ^ !̂ 
GARAGE 

DES 

TROIS 

ROIS S. A.
""* S B̂BÉÈiSsPÉl Sllfi£«jWHBB||*',IM> SERRE 102 — TéL. (039) 235 05 — LA CHAUX-DE -FONDS

Bl JEJA 'TTB Br * Neuchâtel : Grand Garages Robert — Porrentruy : Lucien
'̂] Tlf à) £f ê§S^m\mmB^^^ V all.it , Electro-Garage — Yverdon : Garage Bel-Air

Kt f JrF*"̂  Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
f ^ ^  St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Cause double emploi

HILLMAN
1951 est à vendre , parti-
culier , bon éta t ; prix in-
téressant ; avec ou sans
les plaques. — Ecrire sous
chiffre L P 7721, au bu-
reau de L'Impartial.

Vais
Contre les varices et la

latigue 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

?Je 

téléphone
au conseiller QaSË)

lorsqu 'il nie faut un pro-
dui t  Just. Soins Just pour
le visage et le corps et ar-
ticles Just pour le ménage.

f *£) Hf Beaucoup de centres ont leur
—9^^ dé pôt Just OÙ vous pouvez passer

vos commandes par télé phone,
H» Notre clientèle augmente con-

jdsB stamment;  nous engagerions
Vyf encore des conseillers Just actifs

™|V et très consciencieux.

WP& Ulrich Ju strich . Just , à Walzenhausen
w \i

iiÈ
A vendre 1 spiromatic

Greiner , avec une plaque
de comptage pour le
point d'attache, état de
neuf. — Tél. (024) 7 51 96.

JE CHERCHE

voiture
d'occasion

9 CV max., bien entrer
tenue, modèle pas anté-
rieur à 1954. Paiement
comptant. — Offres sous
chiffre F A 7874, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Bois de feu
coupe 1958, ainsi que bois
sec, livrés à domicile. —
S'adresser à M. Antoine
Boillat , scieur , Général -
Dufour 10. tél. 2 96 09.
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Employé (e)
qualifié(e)

pouvant travailler seul(e), est
demandé(e) pour le 1er juillet
ou date à convenir, par fabri-
que de boîtes et bijouterie de
la place.
Faire offres sous chiffre
E. M. 7746, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ J

ECOLE DE
DANSE CLASSIQUE

Christiane Baratelli
reprend ses cours

mardi 22 avril. Chaque classe aux jours
et heures habituels

Téléphone 2 69 64

M E R C E D E S - B E N Zf l

Représentant pour la région

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 Téléphone 2 35 69

¦ La
PASSE ¦¦¦¦

ni[ de Kathmandou
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Les ingénieurs, lassés d'attendre, avaient re-
gagné leurs baraques où ils s'étaient couchés
et endormis. Les appels de Clarence restèrent
donc sans réponse ; c'est en vain qu 'il actionna
à plusieurs reprises la sonnerie de remontée.

Face à cette situation, et saisi d'une impa-
tience de revoir le jour que l'on concevra
aisément, le jeune homme décida de remon-
ter par les échelles de secours. C'était à la
fois périlleux et épuisant. Clarence le savait ;
mais pour rien au monde, après la chance
inouïe qui avait été la sienne d'échapper à la

colère des prêtres, il ne fût demeuré au fond.
Les échelles avaient été aménagées par des

Thibétains sur le modèle de celles qu'ils uti-
lisent dans les passages difficiles de leurs mon-
tagnes. C'est dire que d'immenses sapins, troués
à intervalles réguliers, avaient été munis de
barreaux ligaturés avec des lianes, et mis en-
suite bout à bout. De-ci , de-là , une étroite pla-
teforme permettait de reprendre son souffle ;
mais sous les gouttes d'eau qui suintaient sans
arrêt de la muraille, les mains et les vêtements
du jeune homme furent rapidement mouillés
et glacés à la fois. S'arrêter ? C'était se vouer
pour le moins à la fluxion de poitrine. Pas
question.

Clarence commença donc de monter, palier
par palier, économisant ses forces. Dans l'obs-
curité de la cage, il tâtait d'abord chaque
barreau, vérifiant sa solidité. Certains étaient
pourris ; on ne pouvait leur accorder la moin-
dre confiance ; d'autres roulaient sur eux-
mêmes ou se tordaient, rompant leurs liens.
C'était alors , pour se hisser au niveau supé-
rieur, une séance d'acrobatie, dos au mur, qui
éprouvait singulièrement l'agent du F.B.I. Par-
mi les ténèbres, Clarence n'entendait rien que
le murmure des eaux à travers les chistes ; et
il avait beau renverser tant qu 'il le pouvait la
tête en arrière, il ne distinguait pas le jour.

Combien de temps dura cette ascension ha-
rassante ? A plusieurs reprises Clarence, à
bout de forces, faillit tout lâcher et se laisser

retomber dans l'abîme. Ses doigts ne lui obéis-
saient plus. Certaines échelles, trop minces,
pliaient sous son poids, ou même se balan-
çaient de façon menaçante au-dessus du vide ;
n 'allaient-elles pas se rompre ? Et le pire ?
C'était bien l'impression d'affreuse solitude ,
de tâche sans fin et sans repos qui pesait à
ses épaules, puis cette tentation insidieuse,
toujours plus forte, de renoncer, de se laisser
aller au gouffre ouvert sous ses pas.

Clarence ne reprit courage que lorsqu 'il aper-
çut enfin une vague clarté au-dessus de lui.
Comme le malheureux égaré dans un tunnel ,
et qui soudain discerne au loin le vague halo
d'un peu de jour, une chaleur nouvelle afflua
à ses membres épuisés. Certes, la terrible
ascension n'était pas achevée, tant s'en fallait ;
mais enfin on pouvait en escompter le terme.
Cette lumière, indécise encore, c'était celle de
la surface, d'un jour comme les autres. Là-
haut des hommes vivaient, aimaient, pour-
suivaient leur existence quotidienne ; il n 'é-
tait que d'arriver, que de les rejoindre, pour
rentrer dans la vie dont lui , Clarence, s'était
brusquement trouvé écarté de façon si mysté-
rieuse et cruelle.

Dominant les battements effrénés de son
cœur, luttant contre l'engourdissement qui le
paralysait, l'Américain monta, monta encore.
Les parois du puits peu à peu se séchaient,
s'arrondissaient ; le travail des hommes s'y
faisait sensible, reprenait son aspect de cha-

que jour. Plus d'épouvante, plus de fantômes :
simplement un effort décisif , désespéré. Le
dernier.

Enfin Clarence put accrocher ses doigts
gourds au cadre de fer de la surface. Puis
son torse émergea ; il se laissa aller sur le
ciment, à bout de souffle, ouvrant une bouche
de poisson mort. Il demeura ainsi immobile,
sous les chauds rayons du soleil , une dizaine
de minutes. Autour de lui , le silence. Pas une
fumée, pas un être vivant ; le village de bois,
de toile semblait absolument désert.

L'agent secret se remit enfin sur ses pieds,
et gagna en titubant sa baraque. Il avait froid ,
il avait soif. Vite, changer de vêtements, absor-
ber un café brûlant. Ses poumons lui faisaient
mal ; il ne pouvait respirer à fond. « J'aurai de
la veine si je m'en tire avec un bon rhume »,
pensa-t-il.

Cependant tout s'arrangea lorsqu 'il se retrou-
va «at home» et se fut frictionné des pieds à
la tête. Tandis que le café chauffait sur la
bouilloire électrique, Clarence sourit et alluma
une cigarette, la première depuis des heures.

L'étrange aventure, à la même seconde, revi-
vait pour lui avec une précision quasi-extraor-
dinaire. Enlèvement par les prêtres, temple
souterrain, entrevue avec Sirdarâ-Kha'n et son
issue passionnée... Puis, pour finir, couronne-
ment inespéré de la fantastique odyssée , cette
grâce qu 'il n'attendait plus, ce libre départ qui

i fjniBS ai mi -mod îi^îuasjj daa (A suivre)
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goûté NNCA ?
t/ém S$3 Comme tout ce qui est vivant , le goût évolue.
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Grâce 
à un 

choix 
minutieux parmi 

les meilleures
sortes de café, l' INCA possède le goût qui plait

| çA TE I N S T/ Nî AN ? le mieux à l'homme moderne et vous apporte
• ¦rjffl|MMHRii>_. Â ' précisément le plaisir que vous attendiez. INCA

«B ; fist le café instantané de notre époque I

MÉffl HIn yï Un produit Thoml •: Franck S.A. Bâle

V

Représentant régional : W. Baumgartner , case postale 352, Neuchâtel

Les pièces de rechange de la nouvelle 440
sont de prix modique et Immédiatement
livrables. Il ne s'agit d'ailleurs pas là seule-
ment d'une caractéristique de la nouvelle 440,
mais des pièces de rechange de tous les mo-
dèles Skoda ultérieurs à 1946. Une raison de
plus d'accorder votre confiance entière et
totale à la nouvelle 440.

Avec SKODA, vous n'aurez que du plaisir
C'est très volontiers que nous prendrons con-
tact avec vous, sans engagement de votre part.

Grand Luxe fr. 6950.— 6 cv, 4 vitesses
SKODA 445 Grand Lux* fr. 7550.-

0Y\ ERIC LIECHTI
i\r~ ~/J Représentation officielle pour le canton de
v̂ ŝ  Neuchâtel et le Jura bernois

Eplatures jaune 31. LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 65 29

Service d' entretien : Garage de la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS. Moul ins  24. tél. (039) 2 90 55

Avez-ous déjà pensé à vos vacances ?
LUGANO - Paradiso 

J^^, j > N ,ZZA"
Agréable place de séjour au pied du Monte San Sal-
vatore , incomparable vue sur le lac et les environs,
grand jardin , tranquillité absolue ; à peu do minutes
du quai et de la plage ; cuisine soignée au beurre,
chambres modernes avec l'eau courante chaude et
froide , grande possibilité de parquer les voitures.

Fr. 19.— par jour. Réservez en temps utile !

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 avril, â 20 h. 30

Le Grenier de Toulouse
Centre dramatique national ; j j

j (Dir. M. Sarrazin) j j

! Joue s

La Locaiiera
S Comédie en 3 actes de C. Goldonl \

Mise en scène Maurice Sarrazin
Décors et costumes : Maurice Mélat

Musique : Claude Prior

Prix des places de fr. 2.80 à fr. 8.90 - "'
Taxe comp. et vestiaire obligat. en SUS
Location ouverte mardi 22 avril pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 23 pour
le public, au magasin de tabac du
Théâtre, tél. 2 88 44.

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

Bérets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER à la campa-
gne, 2 km. du lac

Logement
2 ou 3 chambres, cuisine,
cave, WC. Conviendrait
aussi pour vacances.
Loyer modeste. — Adres-
ser les offres sous chiffre
P 3275 N, à Publicitas, à
Neuchâtel.

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

cas urgent
A vendre très bon marché
superbe salle à manger
de style, complète, valeur
Fr. 1000.— pour 350.— ,
divan couch moderne
une place avec coffre ,
couleur chaudron , 150 fr.,
un fauteuil moderne 50 fr.
1 bon régulateur 25 fr.,
jolie table de chambre
avec rallonge 45 fr.

Téléphone 2.75.68.

Aide de maison
Ménage soigné, de 2 personnes demande une
jeune fille propre et soignée pour aider au
ménage, entrée tout de suite. S'adresser au
No de téléphone 2 04 24, La Chaux-de-Fonds.

Terrain
à bâtir

zone villas, environ 1000
m2, à vendre. Agences
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre M P 7970, au bu-
reau de L'Impartial.
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'* mande. - Offres sous
IT Y^BlIrffMfr^^ ÂAl ^TV' I I moteur TORO transformera ce travail en un sport .
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agréable. 
Qu'il s'agisse d'un gazon fin ou d'une prairie _ Grandeur du gazon : c i re . , au
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peU sol

Snée- TORO est à même de satisfaire toutes re:,u tlc L'Impartial.
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Les tondeuses à moteur TORO avec _ Démonstration sans engagement désirée ? 
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W ^fcil» POCHES A LAINAGES
>^̂ Bll I «1 '¦'Sf- .̂ .- en plastic avec fermeture-éclair

%̂AM f W 3  1 25 1 75 9 25

POCHES POUR COUVERTURES
en plastic avec fermeture-éclair

Boîtes anti-mites de ménage _.  ̂ _
f ? ? A t 9 50 2 75 Q 50en fort carton, de forme «• »• «Js

rectangulaire.

Depuis 22.90 ^_î __Doublées tissus. j^^ tm̂ Am

7650.- 
5 places confortables 

^*>̂
traction-avant moteur à refroidissement par air 
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^^

130 km/h 42 CV effectifs J CV fiscaux 
^^

^^

7 litres aux ïoo km 
^^
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800 victoires en compétition 
^^

^^

Vendue et garantie par '—-«̂ ^  ̂
I ^B^^^^^^^SB^T- 1
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A vendre
voiture Fiat 1100, déca-
potable , très bon état mé-
canique. Pneus neige et
ville. Prix comptant 1500
francs. — S'adresser à M.
G. Biéri , 169, rue du Nord.

A LOUER
au-dessus d'Auvernier une
parcelle de terrain pour

WEEK-END
1900 m2 environ. Situa-
tion magnifique. Faire
offres sous chiffre
S. G. 7852 au bureau de
L'Impartial.

Pantographes
Lienhard 1 H et 2 L.
Technicum du Locle, Dec-
kel, sont à vendre ou a
louer (location depuis 5C
francs par mois) . — R
Ferner , Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Fr 400.- â Pr. 3.000

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel
HBMHMi Bk.

I

Régleuse
cherche réglages plats à
domicile, sans point d'at-
tache, éventuellement vi-
rolages et centrages. Fai-
re offres sous chiffre
D L 7728, au bureau de
L'Impartial.

0 Bien dormir !
g) Etre frais et dispos le matin en se levant !

@ Tout cela, grâce à

TRECA
La belle et très confortable literie

MEUBLES METROPOLE
ÏOO, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE 1
une chambre à coucher
avec Ut de milieu , un di-
van-couch, une armoire
à glace, un entourage de
lit , une armoire à trois
portes, un lit d'enfant ,
buffets, un potager élec- |
trique, une cuisinière à
gaz, etc., etc. S'adr. Halle
des Occasions, rue du
Stand 4.

$ 2g, Maicoletta 250 cm3 #

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

3Î même pas en montagne. Prix Fr. 2390.— 
^

4$ Facilités de paiement très avantageuses. «jt
à ~——"̂ ib
2 Agent pour la région : Garage E. Giger, Léopold-Robert 147 'Z,
V La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.45.51. Garage 2.58.94 *
i|i fjj
&«$$$$$$ $$«$ $$$$$$#$$ $$$$$$

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

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert, brique, bei-
ge, à enlever pour 68 fr.
pièce. Port payé. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
à Lausanne, tél. (021)
24 66 66. 

SalledeDaîns
occasion unique, neuve,
complète, baignoire à
murer, lavabo - glace, ta-
blette - porte-verre -
porte-savon, WC complet,
douche, batterie chromée.
Rendu franco domicile.
Prix 685 fr. W. Gaudard,
15, Bld. de Grancv, Lau-
sanne, tél. (021) 26 22 01.

A VENDRE

terrain
à Cortaiilod, à 10 m. du
lac, avec accès à la rive
pour bain et bateau. —
Ecrire sous chiffre
P 3273 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

PIANO
à vendre pour débutant ,
250 fr. Parc 167. 4me
gauche. 

Chambre à coucher
A vendre jolie chambre
moderne deux lits ju-
meaux complets, avec
duvets, coiffeuse, tables
de nuit dessus verre, ar-
moire 3 portes en noyer ,
le tout en parfait état ,
la chambre complète 750
francs .— S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-
til.
A ViiJNiJKili

Topolino
à remettre en état. Prix
150 francs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7807

Machines
à décalquer

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

A vendre
bas prix , 1 machine à la-
ver Hoover en bon état ,
90 fr., 1 buffet de service
(haut) avec table à ral-
longes chêne, 210 fr., 1
buffet de service, 110 fr „
1 divan, 45 fr., et divers
objets. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7963

J'achèterais d'occasion
une auto

kiailnll
en parfait état. — Faire
offres sous chiffre
A N 7909, au bureau de

| L'Impartial.

Cartes de visite
I Impr. Courvoisier S. A.

I 

Saumon fumé ^̂ ^MBB
Caviar Malossol ^^^BB
Homard Parisienne ^W
Beefsteak Tartare 1
Foie gras de Strasbourg I
Terrine aux foies de Volailles n

¦ 

Pâté du Chef , sauce Cumberland 5
Bouillabaisse Marseillaise jB
Escargots à la Bourguignonne fl
Truite aux herbes aromatiques ¦_

m. Beefsteak flambé King Georges t_a
B Mignons de veau en Papillotte I
H Rognons flambés au Cognac fl

¦ 
Fondue à la Bourguignonne JB
Jambalaja Brésilienne fl

ma Nasi Goreng JS

PONÇAGE de .arquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques ,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél (039) 2 81 96

Ine annonce dans <L'Impartial > assure le succès

«m
Ouvrier qualifi é sur frap-
pa , polissage au diamant
et facettage, cherche pla-
ce. Libre tout de suite.
Sérieuses références à
disposition. Offres écri-
tes sous chiffre A B 7802,
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le 31
octobre à personnes tran-
quilles

appartement I
de 4 pièces, balcon , 1er
étage, bains, chauffage
central. — .Ecrire sous
chiffre A D 7836, au bu- i
reau de LTmpartial.
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Pour l 'éclairage de votre intérieur

Y.m4mT Vous trouverez
ĝ^

jBj
y un grand choix de

Jjtk Lustrerie

GStUllSau magasin V  ̂ * J I

E N T R E P R I S E  D ' É L E C T R I C I T É
11, rue Daniel-TeanRichard Tél. 2 49 43

I )

' iiïTj'wlËr * Il

Demandez une dômonetration a domicile avec
exposé de nos facilité* de paiement

Agence officielle pour le canton :

A. GREZET

Seyon 24 NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

Déménagements internationaux
Emballage - Garde-meubles

Camionnage

AREUSE
Le salon de dégusta-
tion est ouvert tous
les jours jusqu 'à 22
heures.v /

[BrëvôtTI
"«•"IwilHfcnwl ¦
« '•aKtefKfmrmeal »n ¦MMttiir̂ MdrHrh RM-«, -PIBUHA Q- » n.r., MB
*•«¦<« * NcMthAtrf I'¦nnStrM.MLtMiattii fl

0*<n«wl»i |n fmiptttl« ¦

Occasions favorables
4 bétonneuses de différentes grandeurs. Matériel

'échafaudage divers, liens, outils, etc. — CAMION
ORD, 3-4 tonnes, basculant sur 3 côtés. —
REMORQUE env. 2 tonnes. — 1 CAMION BED-

ORD. 4 'i- tonnes, avec support de bâches. —
NEUS NEUFS ET D'OCCASION pour autos et
unions toutes grandeurs.
Pour visite et renseignements :

PNEU-HODEL , BALE, Wasserstrasse 60
Tél. (061) 24 53 50

*V V̂ VACAttces ew Jf A tic

limini (Adria Italie) HOtel Mariani
irectement à la mer ; chambres avec douche et
V- C. Basse saison , lires 1500 ; demi-saison, lires
600 ; haute saison, lires 2250.

. Entreprise textile en plein développement
cherche »̂ „ :.-. ».**W-A**»

collahoraieur intéressé
avec apport d'environ fr. 300.000.—.
Situation intéressante de direction sera attribuée.
Agences et intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffre AS 39563 L., aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Genève.

>
ON ENGAGE :

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

capacité.
Langues : Français - allemand , éventuellement

italien ou anglais.
Activité : Etude , construction , entretien et mise

en service d'un important équipement
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.

PETITS I
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois Noir 17

Demeure tranquil le  le con fiant  en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37. v., 7.

Repose en paix clière maman ct grand-maman

Monsieur et Madame Henri Perret-Gentil-Neuenschwander et
leur fille, à Corcelles :
Mademoiselle Claudine Perret-Gentil ;

Monsieur et Madame Gilbert Perret-Gentil-Stciner et leurs filles,
à Sonvilier :
Mademoiselle Gilberte Perret-Gentil,
Mademoiselle Denise Perret-Gentil ;

Monsieur et Madame Francis Perret-Gentii-Jaussi et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds :
Mademoiselle Françoise Perret-Gentil,
Jacques Perret-Gentil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente
et amie,

Madame veuve

Henri PERRET-GENTIL
née Emma Tschâppàt

que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

SONVILIER , le 22 avril 1958.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 courant à 12 h. 45 à

Sonvilier.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DOCTEUR

GRE UB
SERRE 65

de retour

La famille de Madame veuve
Marianne VVAELTI

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de sincère reconnais-
sance.

_

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

Cormondrèche, avril 1958.

En cas de décès ou déména gement
J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves, chambres-hautes, etc.

Téléphonez au No 2 77 75
C. C A L A M E

Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20

A LOUER
pour début août , à Boudry, situation
en bordure de route cantonale , terminus
du tram

2 bureaux
dans bâtiment neuf. - S'adresser à
M. Pierre Pizzera , Entrepreneur , Boudry.
Tél. (038) 6 40 49.

PRÊTS ^p
sans aucune formal i té  sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

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

derrière l'Hôte) de Ville

Av. Léopold-Robert 88

A LOUER
3 BUREAUX

ascenseur , chauffage cen-
tral, service de concier-
gerie. — S'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret , Jardinière 87, tél.
2 98 22.

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

Ff. 198. -
Table à rallonges

et 4 chaises

Articles neufs

de fabrique

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

r >.

A LOUER
pour le 30 avril 1958,
dans quartier de l'A-
beille, magasin avec
appartement de deux
chambres. Convien-
drait plus spéciale-
ment pour alimenta-
tion - primeurs, ta-
bacs, ou tout autre
genre de commerce.
Loyer modique. Pour
tous renseignements,
s'adresser à Gérance
P. Bandelier , rue du
Parc 23.

V J
TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché belle occasion . S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil

1 mécanicien
de précision

pour le montage de machines

1 raboteur
qualifié

1 fraiseur
qualifié

t rouveraient  chez nous un travail
assuré et intéressant.

Ecrire ou se présenter à la

FABRIQUE DE MACHINES
PERRIN FRÈRES S. A., à Moutier

Tél. (032) 6 41 39

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Apprenti
Maison d'arts graphi-

ques offre une bonne pla-
ce d'apprenti de commer-
ce. — Faire offres à case
postale 10324.

A VENDRE

chambre à coucher
moderne , neuve , en bouleau , compre-
nant  1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse ,
2 tables de nuit , 2 lits jumeaux avec
literie Schlaraffia , garantie 10 ans.

Prix incroyable Fr. 1750.—

Facilités - Livraison franco domicile

S' adresser aux

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos prochaines ->i».AAfc

Vi\o\toces eto Jfaiie ' v v̂

Pension Villa «Bordoni» RICCIONE (Adriatique)
Situation t r anqu i l l e , tout confort , cuisine soignée.

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

Nous vous louons tous
vos habits de

cérémonie
cocktails depuis 10 fr., de
bal et smokings depuis 20
francs, mariées depuis 40
francs, de deuil , etc., pro-
pres et chaque fois désin-
fectés. — Mme C. Daisy,
rue du Parc 99. Tél. au
2 54 73. Aussi ouvert le
soir.

A VENDRE

Vauxhall
13 HP, 56.000 km, revi-
sée, radio, bas prix. Té-
léphoner au (039) 2.54.24

A LOUER appartement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendance , situé à l'ouest
de la ville. — Ecrire sous
chiffre A B 7641, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Nouvelles de dernière heure
Un coup de massue

du Kremlin
cause des difficultés au parti

communiste yougoslave
LJUBLJANA, 23. — United Press

Le Congrès du parti communiste
yougoslave a commncé aujourd'hui
à s'occuper des problèmes propres
du parti après un nouveau coup de
massue porté par le Kremlin.

Le vice-président Aleksandar Kan-
kovitch devait faire rapport à 8 h. 30
(HEC) sur les problèmes politiques
et d'organisation du parti.

Mais quelques heures auparavant ,
Radio-Moscou avait diffusé une dé-
nonciation violente de la voie indé-
pendante de la Yougoslavie l'accu-
sant d'essayer d'affaiblir « l'unité des
pays socialistes ». L'émission cita M.
Peter Pospelov , un secrétaire du Co-
mité central du parti communiste
soviétique, qui avait accusé la Yougo-
slavie d'approcher différemment des
nations du bloc soviétique les ques-
tions idéologiques et de politique
étrangère.

Il n'y eut pas de réaction immé-
diate à Ljubljana , mais le discours
du maréchal Tito d'hier montrait
bien qu 'il y avait peu de chances
que la Yougoslavie se remette à sui-
vre les voies orthodoxes pour essayer
d'apaiser les Russes.

Les critiques russes
Le programme original du Congrès

avait été un peu adouci avant l'ou-
verture , mais ces changements n'ont
apparemment pas convaincu l'URSS
qui , dans la revue « Kommunist »,
accusait la Yougoslavie de se distan-
cer du marxisme et du léninisme.

La principale critique que les Rus-
ses font à la Yougoslavie est qu 'elle
s'est choisi une voie à elle seule en-
tre les deux blocs en politique étran-
gère, et qu 'elle ignore délibérément
le modèle russe en organisant ses
industries nationalisées, son gouver-
nement et son parti.

Toutes ces critiques ont été consi-
dérées par la Yougoslavie comme
une réclamation de Moscou pour
que la Yougoslavie se rallie au bloc
soviétique , mais le maréchal Tito a
bien souligné dans son discours
d'hier que cela ne serait pas le cas.

La froideur que manifeste M.
Krouchtchev à l'égard du président
Tito reflète la déception que la You-
goslavie soit allée si loin, mais pas
plus, sur la voie de la réconciliation
avec le bloc communiste.

Pour les Russes, le maréchal Tito
maintient des différences idéologi-
ques qui divisent le camp socialiste
au lieu de faire tout son possible
pour les éliminer.
Les critiques acides que M. Kroucht-

chev a faites contre la Yougoslavie
lors d'une réception à l'ambassade
polonaise à Moscou , lundi , semblent
dire que malgré les affirmations d'é-
galité entre les peuples, il y a quand
même un pays communiste qui do-
mine les autres , l'URSS.

L'U. R. S. S. a traité avec la You-
goslavie avec des gants de velours
depuis l'été dernier, au cours de la
rencontre de Roumanie où MM.
Krouchtchev et Tito avaient décidé
d'organiser « des formes concrètes
de coopération entre les deux par-
tis et le maintien de relations cons-
tantes ». On espérait aussi que la
« camaraderie persuasive » donne-
rait pour résultat que la presse rus-

se cesse ses attaques contre la You-
goslavie.

Une surprise
Or les choses n 'ont pas si bien

marché. Au mois de novembre la
délégation yougoslave refusait cie
signer la déclaration signée par tous
les partis communistes du monde,
parce qu 'elle « n 'était pas d'accord ».

Les dernières critiques russes con-
tre le programme du congrès du
parti communiste yougoslave fu-
rent cependant une surprise. Mais
en somme elles se comprennent si
l'on considère la position yougosla-
ve et les différends non résolus en-
tre les deux pays.

M. Pleven est chargé de dénouer la crise
M. BIDAULT AYANT RENONCÉ

II formerait un cabinet de centre-gauche.

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 23 avril.
En dépit de sa volonté de solliciter

l'investiture, M. Georges Bidault a été
contraint de renoncer à former le gou-
vernement. En effet , son propre parti
l'a désavoué. Au cours d'une réunion
que les dirigeants et les parlementaires
du M. R. P. tinrent dans l'après-midi,
28 se prononcèrent contre lui , tandis
que 25 lui étaient favorables et que
deux s'abstenaient. Après la défection
des socialistes, il n'avait plus aucune
chance de réussir. Il s'en fut donc à
l'Elysée, pour dire au président de la
République qu'il renonçait à la mis-
sion qui lui avait été confiée.

L'appel à M. Pleven
Peu après, M. Coty annonçait qu 'il

allait faire appel à M. René Pleven
pour tenter de dénouer la crise. Le
député des Côtes du Nord se trouvant
actuellement en Bretagne, un avion lui
sera envoyé ce matin pour lui permettre
de regagner rap idement Paris. Il sera
reçu à l'Elysée à 11 h. 30. Au cours
de la crise précédente, M. Pleven avait
été chargé d'une mission d'information.
Ancien président du Conseil, il appar-
tient au groupe de l'U. D. S. R., qui
est issu du parti radical . C'est un mo-
déré, mais qui est certainement axé
plus à gauche que M. Bidault.

Une déclaration
retentissante
de M. Bidault

Celui-ci , avant de se rendre à l'Ely-
sée, avait tenu à faire une déclaration
retentissante. Ce qu'il n'avait pu dire
de la tribune du Palais Bourbon , il le
disait au pays par l'intermédiaire de
la presse et de la radiodiffusion. Cette
déclaration , dont on trouvera le texte
par ailleurs , est un appel à la nation
pour que l'Algérie reste française. S'il
n'y a pas actuellement une majorité
parlementaire pour accepter ses thèses,
il estime qu 'elle existe dans l'opinion
publique et il ne désespère pas de la

La nécessité s'impose, d'un gouvernement d'autorité..A
a déclaré M. Bidault après s'être incliné devant le vote de son groupe

PARIS, 23. — AFP. — Commentant
la situation politique à la suite de sa
tentative . M. Georges Bidault a fait
la déclaration suivante : «Je ne com-
menterai pas le vote du Mouvement ré-
publicain populaire. Si l'état présent des
textes constitutionnels l'avait permis,
j'étai s résolu à me présenter seul de-
vant l'Assemblée nationale. Cette fa-
culté me fait aujourd'hui défaut. Je
constate en outre que la possibilité ma-
térielle d'atteindre la majorité n 'exis-
te plus. Ce ne peut être que partie re-
mise.

»La nécessité s'impose d'un gouver-
nement d'autorité capable de prendre
en main la défense de la nation et de
lui garder l'Algérie. Elle est trop évi-
dente pour être longtemps méconnue.
Je répète aujourd'hui ce que j' ai dit les
deux jours précédents , ce que je ne
cesserai de redire de toutes mes for -
ces et que tout le monde finira par en-
tendre : L'Algérie est notre premier sou-
ci , notre fierté , le seul devoir de la pa-
trie : il faut la sauver des égorgeurs ,

des convoitises pan-arabes, des intri-
gues internationales , des intrusions qui
violent nos frontières. La Tunisie .nous
doit son indépendance. Nous savons ce
que vaut l'aune de l'interdépendance.

»Nous avons le droit autant que le
devoir d'empêcher que cette indépen-
dance à peine née serve d'instrument
d'agression contre un territoire voisin
placé sous nos couleurs. Je demande
quel pays au monde, s'il n 'a pas le goût
du suicide, peut tolérer que sa frontière
soit quotidiennement violée; parmi ceux
qui sont enclins à nous donner des le-
çons, quels sont ceux qui sont dispo-
sés à se prêter au passage armé de leur
frontière ?

»Je suis convaincu qu 'une majorité
existera à bref délai pour la cause que
j'ai défendue et que je continuerai à
défendre. Cette majorité existe en tout
cas dans la nation restée saine malgré
tant de mauvais conseilleurs, ainsi
qu 'en témoigne le courage tranquille des
jeunes gens qui portent nos armes.»

\J{>s Wl>
L'Afrique bouge...

Nous avons dit déjà l'importan-
ce que pourront avoir , par la suite ,
les discussions de la conférence
d'Accra , où se sont réunis les délé-
gués des Etats indépendants d'A-
frique , mais à laquelle assistèrent
également des représentants des
autres pays du continent noir .
Deux résolutions significatives ont
été votées par ce congrès, qui mon-
trent bien que peu à peu l'Afrique
tend à - s 'organiser et à s'arracher
à la tutelle des nations blanches.
La première de ces résolutions a
trait à l'Algérie. Elle demande la
suspension immédiate des hostilités
dans ce pays et l'ouverture de
pourparlers entre la France et le
Front de libération nationale al-
gérien. Une autre résolution a trait
à l'avenir des territoires dépen-
dants d'Afrique . Elle déclare no-
tamment :

La conférence a décidé qu'une date
précise serait fixée pour l'accession à
l'indépendance de chaque territoire
colonial, en accord avec la volonté de
la population. Un appel est adressé
aux pouvoirs publics afin que des
mesures soient prises rapidement pour
que soient appliquées les clauses de la
Charte des Nations-Unies et que soient
réalisées les aspirations de ces pays
vers l'indépendance et au droit à
disposer d'eux-mêmes. La conférence
recommande que tous les gouverne-
ments participants apportent toute
l'assistance possible aux pays dépen-

REVUE DU

dants dans leur lutte pour obtenir
l'indépendance et que les Etats afri-
cains indépendants assemblés à Accra
offrent le maximum de facilités pour
l'instruction et l'éducation des habi-
tants des territoires sous dépendance.
Elle décide que le 15 avril de chaque
année sera consacré à la célébration
du « jour de la liberté de l'Afrique ».

La conférence d'Accra a pris f in
hier matin. On dira peut-être
qu'on s'y est surtout payé de mots.
Ce à quoi nous répondrons que des
ferments y ont été semés qui , sans
qu'il tarde beaucoup peut-être, ris-
quent de lever et de poser de nou-
veaux et graves problèmes sur le
continent noir...

M. Mikoyan à Bonn.

Pour parapher le traité de com-
merce entre la Russie et l'Allema-
gne occidentale , le Kremlin a délé-
gué M.  Mikoyan lui-même à Bonn,
où l'on s'attendait plutôt à voir
arriver M.  Gromyko. Déjà il a ren-
contré le chancelier Adenauer . Les
Allemands ne sont , parait-il , pas
très satisfaits de la venue de M.
Mikoyan et les observateurs se de-
dent s'il se contentera de signer

le traité , ou s'il ne profitera pas
plutôt de sa présence dans la ca-
pitale fédérale pour demander à
l'Allemagne occidentale d'aider ta
Russie à tenir ses engagements
économiques envers certains pays
du Moyen-Orient et d'Afrique , ce
qui certes, mettrait le chancelier
Adenauer dans ses petits souliers.

Tito ne plie pas l'échiné.

Boudé par. le parti communiste
d'U. R. S. S. et ceux de nombreux
pays de l'Est , le congrès du parti
communiste yougoslave s'est ouvert
hier à Ljubldna. Le Maréchal Tito
y a prononcé un long discours dans
lequel il a surtout rendu Staline
responsable de la tension actuelle
entre l'Est et l'Ouest, en montrant
que l'intransigeance et la brutalité
de f e u  le « petit père des peuples »
ont éveillé la méfiance durable des
Occidentaux , et les ont poussés à
conclure l'Alliance atlantique pour
se défendre.  Tito a également ac-
cusé certains dirigeants commu-
nistes des pays de l'Est de « myo-
pie et de manque de tact envers la
Yougoslavie »... C'est dire qu'il n'est
nullement prêt à céder devant
Moscou. Il persiste d'ailleurs à a f -
f i :  que « l'internationalisme
n'est pas l'apanage d' un camp,
mais qu'il est universel ».

J. Ec.

LE CAIRE , 23. — United Press. —
Le quotidien «Al Missa» a signalé
mardi que des cadets algériens su-
bissent un entraînement forcé d'un
an à l'Académie militaire égyp-
tienne. La période d'instruction
normale est de trois ans. «Al Mis-
sa» ne révèle pas le nombre des
Algériens , mais note que plusieurs
d'eux ont mis des mois pour at-
teindre la frontière tunisienne. De
Tunis , les jeunes Algériens ont été
transférés au Caire par voie aé-
rienne. Jusqu 'à présent , les mi-
lieux officiels égyptiens ont tou-
jours nié la formation militaire
d'Algériens en Egypte.

Des «cadets» algériens
sont entraînés en Egypte

NEW-YORK , 23. — AFP — L'U. R.
S. S. n'a pas retiré sa plainte contre
les Etats-Unis, qu'elle accuse de met-
tre en danger la paix par les vols
répétés d'avions chargés de bombes
atomiques, a déclaré mardi M. Ar-
kady Sobolev , représentant de l'U. R.
S. S. à l'ONU, au cours d'une confé-
rence de presse.

L'URSS étudie maintenant l'action
qu 'elle compte entreprendre pour ra-
mener cette plainte en discussion
devant l'ONU, a ajouté M. Sobolev.

Le représentant de l'URSS a dé-
claré que seule une conférence au
sommet peut faire progresser la
question du désarmement.

L'U. R. S. S. n'a pas
retiré sa plainte contre

les U. S. A.

ROME, 22. — APP — Un violent
tremblement de terre a été ressenti
lundi matin, à Teramo, dans les
Abruzzes. La secousse, du 4e degré
de l'échelle Mercalli , a été accom-
pagnée d'un sourd grondement.
Prise de panique, la population a
abandonné les maisons. On ne si-
gnale aucune victime. Quelques édi-
fices ont été lézardés.

voir triompher , en dépit des manœu-
vres de certaines puissances.

Violent tremblement
de terre en Italie

Au-dessus de 1500 a 2200 m. ciel
serein à peu nuageux. Bise forte dans
l'Ouest.

Prévisions du temps

pour l'organisation de la conférence
au sommet

WASHINGTON , 23. — AFP — Les
USA et leurs alliés français et bri-
tanniques se préparent à faire sa-
voir une nouvelle fois au gouverne-
ment soviétique qu 'ils sont prêts à
poursuivre les conversations prépa-
ratoires à une conférence au som-
met, à l'échelon des ambassadeurs,
à condition que les trois représen-
tants diplomatiques occidentaux
participent ensemble aux conversa-
tions avec les représentants sovié-
tiques.

Les Occidentaux sont
prêts à discuter

M. Bidault avait espéré jusqu 'à la
dernière minute. Il n'ignorait pas la
forte opposition qu'il rencontrait au
sein de son propre parti. Mais il ne
pensait pas que les dirigeants et les
parlementaires du M. R. P. oseraient
désavouer un des leurs. Il est vrai
qu 'ils n'ont condamné sa tentative qu'à
la majorité de trois voix. Mais cela
suffisait pour lui interdire de poursui-
vre sa mission, à moins de vouloir rom-
pre définitivement avec son groupe.

...avait été houleuse
La réunion des républicains-populai-

res, qui se tint au Palais Bourbon , fut
houleuse. Elle dura quatre heures. M.
Bidault se défendit avec vigueur. Il fit

ressortir la situation dramati que dans
laquelle se trouve la France. Après
avoir perdu plusieurs de ses territoires
d'outre-mer, elle risque aujourd'hui de
voir l'Algérie lui échapper. Il faut tout
faire pour qu'il n'en soit pas ainsi. Il
faut rappeler la Tunisie au respect de
ses engagements de neutralité. Il faut
mettre les puissances membres de l'Al-
liance atlantique en demeure de dé-
fendre les départements de l'Afri que du
Nord , qui sont couverts par le Pacte.
Mais plusieurs de ses collègues, tout en
approuvant l'ensemble de ses thèses, lui
firent observer que les méthodes éner-
giques qu'il préconisait pourraient
avoir des résultats contraires à ceux
qu 'il souhaitait. Et ils ajoutèrent qu 'il
était difficile pour les républicains-po-
pulaires de se séparer des socialistes.

La réunion du M. R. P. ...

Chacun se demanda , lorsqu 'il repa-
rut au Palais d'Orsay, si M. Bidault
s'inclinerait. Le matin même, il avait
annoncé qu 'il se présenterait à l'inves-
titure. Il avait à peu près terminé de
constituer son cabinet. Et il avait ré-
digé aux trois quarts sa déclaration
ministérielle. On croyait que, sans es-
poir d'aboutir , il tiendrait à exposer
son programme. Mais il n'est pas exclu
de penser que des conseils de modé-
ration lui sont venus de l'Elysée.

L'heure de M. R. Pleven
Le Président de la République , déjà

retardé par les élections cantonales, ne
pouvait considérer avec faveur une
nouvelle perte de. temps inutile. Il n'a-
vait donné sa chance à M. Bidault que
pour « lever une hypothèque ». Main-
tenant, il importe d'allnt le plus vite
possible. La tentative de centre-droit
ayant échoué, comme il était prévisi-
ble, c'est à une tentative de centre
gauche que M. Pleven va sans doute
procéder.

J. D.

M. Bidault se préparait
à l'investiture

PHILADELPHIE, 23. — AFP. —
Six volontaires de la marine améri-
caine sont revenus sur terre mardi
après un voyage simulé d'une se-
maine dans la lune.

Ils avaient tous l'air en bonne
santé, mais ils ont admis que le
« voyage » avait été terriblement
ennuyeux. Ils ont ajouté qu'ils
étaient prêts à recommencer « mais
pas tout de suite ». L'un d'entre
eux, Thomas Hinsch , n'était habil-
lé que de ses sous-vêtem.ents. Pen-
dant le voyage il n'avait pu suppor-
té sa combinaison d'homme de
l'espace et sa peau était couverte
de rougeurs .

Enfermés dans leur cabine de 1
m. 50 sur 3 m. 35, les six hommes
nont eu aucun contact avec le
monde extérieur pendan t les huit
jours de leur « voyage ». Une seule
fois , lorsque Hinsch signala pa r ra-
dio qu'il avait des démangeaisons,
Us entendirent la voix du docteur
lui disant de retirer sa « combinai-
son spatiale ».

Un seul sur les six a pris du poids
(1 livre et demie) mais tous les au-
tres ont maigri, dont l'un de 4 livres.

Les volontaires ont été immédia-
tement emmenés à l'hôpital où une
équipe de spécialistes les examinera
et étudiera les e f f e t s  des change-
ments de conditions atmosphériques
sur leur organisme. Pendant le I
voyage l'air de la cabine contenait
en e f f e t  55 pour cent d' oxygèv.'
alors que le pourcent age d'oxygèv, r
au niveau de la mer est de 20 pour i
cent.

Six volontaires
américains «reviennent

de la lune»

pour une suspension
des essais nucléaires

dans le Pacifique-Ouest
TOKIO, 23. — AFP. — On an-

nonce officiellement que les Etats-
Unis ont rejeté la demande japo-
naise de suspension des prochaines
expériences nucléaires qui doivent
se dérouler dans le Pa cifique-Ouest.

La réponse américaine met en va-
leur le refus soviétique de discuter
la question du désarmement atomi-
que devant les Nations-Unies et ex-
prim e des doutes au sujet des in-
tentions de Moscou après sa décision
de suspendre « temporairement » les
essais nucléaires .

Les essais qui doivent se dérouler
prochainement , ajoute la note amé-
ricaine, répondent à des besoins es- ,
sentiels et toutes les précautions à
nécessaires ont été prises .

Washington rejette
la demande japonaise

La lutte contre les stupéfiants

ROME , 23. - AFP. - Plus de huit
kilogrammes d'héroïne d'une valeur
totale d'environ 240 millions de lires
et une quantité importante de cocaïne
ont été saisis hier soir par la police
romaine au cours de l'une des opéra-
lions « anti-drogue » les plus impor-
tantes d'après-guerre. f

La brigade des stupéfiants était
depuis près d'un mois sur la piste
d'un nommé Mohammed Kazar a,
né et résidant à Alep en Syrie et
de son complice Mohammed Aschan,
né à Amrinllar (Pakistan) .

Un sous-officier de la police qui
s'était fait passer auprès des tra-
fiquants pour un éventuel acheteur
réussit à les attirer dans une sou-
ricière, alors qu 'ils étaient en pos-
session d'une valise contenant les
stupéfiants. Selon les premières in-
dications de la police l'héroïne pro-
viendrait de Syrie via la Yougosla-
vie.

Huit kilos d'héroïne
saisis à Rome


