
Et l'esprit de solidarité l'emporte
L'entente horlogère est en marche

La Chaux-de-Fonds , le 26 avril.
Aujourd 'hui les bonnes nouvelles

sont p lutôt rares dans l'horlogerie...
Encore qu 'il ne fai l le  rien exagé-

rer, ce sont généralement les sou-
cis qui dominent. Soucis relati fs  aux
commandes , aux prix , aux contin-
gentements , aux tari fs  douaniers , à
la concurrence étrangère , au chô-
mage, etc. Soucis qui , souhaitons-le,
s'apaiseront à mesure que les nouvel-
les touchant une reprise américaine
se vérifieront et se confirmeront.

En attendant , une information
qui a été bien accueillie dans la
région horlogère est celle condensée
dans le rapport de la Commission
d'études F. H. Cadhor au Départe-
ment fédéral de l'Economie publi-
que, et qui résume les conclusions
auxquelles les négociateurs œuvrant
sous la présidence de M.  Gérard
Bauer ont abouti. Nous les avons
reproduites jeudi  dans nos colonnes.
Elles sont réconfortantes , tant par
l' esprit de conciliation qu 'elles re-
flètent que par l' e f f o r t  f a i t  de part
et d'autre pour éliminer les causes
du fameux « malaise ».

Avec franchise on a reconnu que
le système des ristournes clandesti-
nes est à la base des d i f f i cu l t és  ac-
tuelles. « La pratique des ristournes,
souligne , en e f f e t , le rapport , provo-
que un déplacement de commandes
au prof i t  des fraudeurs et au détri-
ment des fabricants qui ne veulent
(pour des motifs d' ordre moral) ou
ne peuvent (pour des raisons de na-
ture commerciale) s'engager sur la
voie des concessions. Le mal est
d'autant plus grave qu'il est conta-
gieux et atteint des entreprises qui
ne sont économiquement pa s à mê-
me de le supporter . De plus , la ris-
tourne appell e la ristourne et préci-

pite l'avilissement des prix . » Or, si
l'on se souvient que tout le statut de
l'horlogerie avait été précisément
mis sur pied pour combattre l'anar-
chie des prix et les crises qui en dé-
coulèrent , il f au t  bien reconnaître
qu'une réaction énergique s'impo-
sait. Abolir toute réglementation des
prix ? C'eût été le démantèlement et
la ruine à brève échéance. Renfor-
cer et raidir encore les positions ?
C'était créer des injustices à la pelle
en exacerbant les résistances. Au
surplus le rapport lui-même recon-
naît que « la notion du prix de bar-
rage plus ou moins immuable , est
dépassée et doit faire place à une
conception plus dynamique , impli-
quant la revision périodique des
minima édictés ».

Révision , adaptation , réforme de
structure...

C'est la conclusion logique à la-
quelle aboutit la Commission et
qu 'elle recommande. On a lu au
surplus les mesures qu'elle prévoit,
tout en insistant de manière géné-
rale sur la nécessité d'une cohésion
et d'une « politique valable pour l'en-
semble de l'industrie horlogère » tant
en raison des nécessités intérieures,
que des problèmes posés par le
Marché commun, la zone de libre
échange, et... la concurrence étran-
gère.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

Où en sont les canards « Blanche-Neige»?
UNE GRANDE RÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Les savants français, qui sont parvenus à créer une nouvelle race, sauront dans un mois
si la seconde descendance tient les promesses de la première.

Paris, le 26 avril.

Au Palais de la Découverte, qui
expose ses richesses scientifiques
dans le cadre austère du Grand-
Palais, on remarque en ce moment
de nombreuses photographies rela-
tives à l'une des plus grandes révo-
lutions en biologie : les mutations
qu 'une équipe de savants ont fait
subir , il y a de cela deux ans, à une
race de canards, dont ils ont baptisé
la nouvelle espèce du nom de
« Blanche-Neige ».

Mieux vaudrait dire qu 'on croit se
trouver en présence d'une grande ré-
volution biologique. Car les savants
sont gens prudents et ils attendent
que le temps ait confirmé leur dé-
couverte , que les caractères nou-
veaux qu 'ils ont créés se soient révé-
lés permanents. Les mutations qu 'ils
ont produites se sont retrouvées par-
tiellement à la première descen-
dance, c'est-à-dire l'an dernier. Mais
se retrouveront-elles à la seconde ?
C'est la grande et décisive question
qu 'on se pose. J'ai demandé à leurs
auteurs où ils en étaient. Us m'ont
répondu que des œufs de cane
étaient en ce moment en incuba-
tion et que l'on connaîtra dans un
mois environ les résultats de cette
nouvelle expérience.

Dans un pavillon vieillot
du Bois de Boulogne

C'est en bordure du Bois de Bou-
logne , dans un pavillon vieillot où
Marey avait jadis jeté les bases du
cinématographe, que se trouve un
des laboratoires du Collège de
France où la découverte a été faite
par le professeur Jacques Benoit ,
assisté du Père Leroy — un jésuite
qui fut le disciple du célèbre Père
Teilhard de Chardin — et de deux
autres savants : M. et Mme Vendre-
ly, du Centre de recherches de ma-
cromolécules de Strasbourg.
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De notre correspondant
particulier (âmes Donnadieu
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Le 28 juin 1956, l'équipe du pro-
fesseur Benoit procédait , sur un
groupe de canetons des deux sexes,
âgés de huit jours , à la première in-
jection péritonéale d'une substance
qu 'ils avaient préparée , opération
qu 'ils devaient renouveler pendant
dix-huit semaines consécutives, à
raison d'une piqûre hebdomadaire.
Les animaux traités appartenaient
à la race Pékin , qui se distingue no-
tamment par un bec jaune orange
et un plumage d'un blanc soufré.
La substance qu 'ils avaient préparée
était l'acide désoxyribonucléique (D.

N. A.) , extrait de noyaux cellulaires
du sang et des organes de repro-
duction de canards de la race Khaki,
dont les caractéristiques essentielles
sont un bec d'un noir verdâtre et
un plumage brun. D'autres diffé-
rences existent entre les deux races :
forme de la tête , maintien, démar-
che, taille et poids.

Les savants avaient l'espoir que
des transformations pourraient être
observées dans la descendance de
ces canetons. Mais leur surprise fut
grande de voir des mutations s'opé-
rer chez certains des sujets traités,
dont la ressemblance avec la race
Khaki était évidente. Cependant , le
plumage était régulièrement d'un
blanc de neige.

(Voir suite en page 3.)

Un grand match international de foot-
ball devait avoir lieu un mercredi
après-midi. Quinze jours avant le match ,
le défilé des employés d' une grande
entreprise commença dans le bureau du
chef du personnel : l'un demanda un
congé , pour le mercredi en question , à
cause d'un voyage urgent, un autre
pour l'accouchement probable de sa
femme, le troisième pour... Finalement ,
le vendredi précédant le match , le chef
du personnel fit passer une circulaire
dans tous les bureaux :

« Les employés dont la sœur, la cou-
sine ou la nièce se mariera mercredi
prochain sont priés de s'inscrire d'ur-
gence... »

Avis au personnel

Les autos européennes au Salon de New-York
Un engouement curieux

Du « Journal de Genève » :
Un de mes clients était allongé

sur le divan de mon cabinet en train
de dévider ses complexes , raconte
un psychiatre de Los Angeles, quand
tout d'un coup, il s'assit tout droit ,
me regardant dans les yeux, et me
dit : « Et puis, Docteur, il faut que
je vous l'avoue, mais je me sens de
plus en plus bête de conduire une
voiture comme les autres. »

L'histoire ne raconte pas ce que
répondit le psychiatre, mais il eût pu
envoyer tout droit son malade au
Salon International de l'Automobile
qui se tient en ce moment au Coli-
seum de New-York.

Car la « surprise » du Salon de
cette année, c'est qu 'il est presque
exclusivement consacré aux « peti-
tes » voitures européennes qui y
présentent 250 modèles Six pays y

sor représentés : France, Italie,
Angleterre, Allemagne Occidentale ,
Suède et Tchécoslovaquie. Qu'ils
puissent à eux seuls tenir un salon
dans le plus grand hall d'exposition
de la plus grande ville d'Amérique en
dit long sur leurs succès et leurs
espoirs. Deux marques américaines
montrent des voitures construites
aux Etats-Unis : Studebaker-Pac-'
kard ses Scostman (une petite six
cylindres) et American Motors (ex-
Nash Dodge) ses Ramblers dont la
série commence aussi par une petite
six cylindres. General Motors et
Ford ne sont représentés que par
leuio modèles fabriqués en Europe,
en Angleterre et en Allemagne no-
tant ' Mais ils ont jugé inutile
d'envoyer une seule de leurs voitures
de r :rie américaine.
(Suite en page 3.) L. P.

/ P̂ASSANT
U y a des pays où le nombre de saint*

que l'on fête et chôme dépasse les con-
gés payés. C'est du reste pourquoi , dans
ces pays-là, les congés payés, générale-
ment, n'existent pas...

Cependant on aurait tort de croire
que de pareils records ne peuvent être
battus. Ainsi le « New-York Herald Tri-
bune » vient de publier la liste, dressée
par la Chambre de Commerce améri-
caine, des journées, semaines et com-
mémorations diverses, prévues au ca-
lendrier de l'année courante. C'est pro-
prement colossal et effarant. Lisez plu-
tôt :

En janvier : Mois du pain de
froment , Semaine de la teinture
sans odeur , Semaine du thé.

En février : Semaine « Surveillez
votre poids ! », Semaine de la
choucroute et de la saucisse, Se-
maine nationale de la prévention
du crime, Semaine nationale du pi-
ment, Semaine du crayon , Jour-
née du célibataire et Journée
George Washington.

En mars : Mois du pain au lait ,
Mois du repas avec fromage , Se-
maine « Sauvez vos yeux ! », Se-
maine nationale de l'arithmétique,
Semaine nationale du sourire, Se-
maine des petites annonces, Se-
maine nationale de la Télévision,
Journée Jackson.

En avril : Semaine nationale du
rire. Semaine du miel au petit dé-
jeuner. Semaine nationale de l'é-
cole du dimanche, Mois de l'huile
propre , Journée nationale de la
belle-mère.

En mai : Mois national de la
saucisse en boite, Mois du meilleur
lit, Mois de l'oreille améliorée.
Mois de la plomberie, Semaine
t Allons à la pêche ! », Semaine du
lapin domestique, Semaine natio-
nale des épices, Semaine du bon
entretien de la voiture , Mois de
défense contre les mites.

Puis, au cours des mois suivante:
Journée de la vieille fille , Journée
du « Père en attente », Journée
de la cravate papillon. Journée de
la mayonnaise, Journée des vieux
poêles, Journée internationale des
caractères, Mois du meilleur déjeu-
ner, Semaine du macaroni, Jour-
née du beau-père, Semaine « Epar-
gnez du travail à votre épouse ! »,
Semaine du sous-vêtement long.

Dommage que nos amis américains
aient oublié le mois des vacances, la se-
maine sans rien et la journée de repos.
Cela eût agréablement complété le pro-
gramme. Et surtout un peu soulagé les
fantaisistes qui aspirent à vivre quel-
ques heures ou quelques minutes qui ne
soient pas vouées d'avance à quelque
chose.

Une telle exagération du dirigisme
économique, social, gastronomique, fa-
milial ou sentimental indique du reste
que New-York n'aura bientôt plus rien
à envier à Moscou, et que les Yankees
qui veulent vivre une vie Indépendante
devront émigrer sur une île déserte.

Prenons garde au danger qui nous
menace !

Déjà nous avons quelques Journée* et
semaines très prévues, baptisées et at-
tribuées.

Ne les laissons pas augmenter ou
pulluler...

Sinon nous risquerions bien de finir,
comme certains Américains, par l'année
dc séjour dans ia maison de fous !

Le père Piquerez.

0?i se souvient de l 'inauguration , en avril dernier , de la ligne aérienne
reliant Zurich à Tokio. Pour le premier anniversaire de la ligne , notre
grande compagnie aérienne a baptisé « Miss Sivissair » un charmant
serpent-python de 3 mètres de long et qui pèse dix kilos. — Le voici en
compagnie de M.  Edouard Kaeser , représentant de la Swissair à Tokio,
de Mlle M.  F. Shimura , secrétaire, et du collectionneur suisse Pierre

Ryhiner , qui a capturé ce python au Pakistan.

Miss Swissair » à Tokio

Ce p etit Indien (d'Amérique) âgéae quatre ans , participe à une pro-
testation contre un projet  industriel
Wi a f f e c t e  une parti e de la « ré-
serve indienne » autour des fa meu-

ses chutes du Niagara .

Electrici té, électricité...
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Un choix de voyages minutieusement préparés

Tout compris

S?im«5ïï" BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
« Expo » Holland e et Rhénanie

itfi_P? COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Riviera italienne

.o eV-fàfat Châteaux de la Loire 7j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Michel - Paris

.?&.* ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
J, 17 et 31 août avec l'Andalousie

_MryT, DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

.̂MONTREUX - EXCURSIONS .:
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

Deouis 120 am
au servico du touriame ou auprcs de votre agence de voyages

_ —^̂ ——— —'¦¦—WÊÊÊÊÊÊÊÊ

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Samedi MorteBU Fr. 5.-
26 avril Pontarlier Fr . 9-
dép. 12 h. 45 n . ...Boujailles pr. 12-

• Dimanche D'"n après midi...
27 avril Gorges de la Loue en fleurs
dép. 13 h. 30 par Pontarlier-Mouthier-
Pr. 12.— Ornans-Le Valdahon

STf6 BERNE Fr- 9-"Finale de la Coupe Suisse
dep. 9 n. Grasshoppers - Young-Boys

Dimanche fj0urse $m |g BaS
27 avril Cueillette des anémones
dép. 14 h. pr 7 

Expo Bruxelles
15 au 18 mai , 4 jours 190.—
24 au 27 mai, 4 jours 190.—
12 au 15 juin , 4 jours 190 —

20 au 25 juillet , Vacances Horlogères
Bruxelles - Ostende - Reims

6 jours 260.—
27 au 30 juillet , 4 Jours 190.—

31 juillet au 3 août , 4 Jours, 190.—
19 au 22 septembre, 4 jours. 190.— 

Vacances Ixorioaères

Riviera italienne, Gênes
Côte d'Azur, Nice

6 Jouis : 20, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet
Prix : Fr. 245.—, tout compris

pP̂ BS Garage Giger

Dimanche BemC
27 avri l Finale de la Coupe
dén 9 h Young-Boys-Grasshoppers

Fr. 9.—

Dimanche Lac de Bienne - Finsterhennen
27 avril avec jje Dons quatre heures
dép. 14 h . Fr. 13.—

Dimanche BiaufOtl d
27 avril dép. 13 h. 30 et 14 h. Fr. 3.—

PENTECOTE
EXPOSITION UNIVERSELLE

BRUXELLES
4 jours : 23, 24, 25 et 26 mal

Prix : Fr. 190.— tout compris

Programmes , renseignements , inscriptions

Garage sciiweinoruDer & wa lter
Les Geneveys-sur-Coffrane , tél. 03B 7 21 15

I Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCBEDIT
FRIBOURG

V /

r \
Vacances horlogères j

14 MERVEILLEUX VOYAGES
DE 9 A 15 JOURS - DÉPARTS 19 et 20 JUILLET

Envol gratuit de notre brochure

„ Vacances horlogères 1958"
Nombre de places limité

Ecrivez — Téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDOsàr. i.
2, chemin de Mornex LAUSANNE Tél. (021) 22 06 68

Remise spéciale pour inscriptions avant le ler juinV J
VOS PLUS BELLES VACANCES
Bruxelles Expo. Universelle , 6 j., Fr. 290.-

Côte d'Azur 20 - 20 juillet
Rivléra Italienne 1 jours Fr. 295.-

Les Dolomites - Venise 20-26 juillet
7 jours Fr. 295 -

Espagne - Barcelone 20-28 juillet
Les Baléares 9 jours Fr. 395.-

Danemark 20 juillet - 2 août
La Suède " jours Fr. 715.-

Programmes, Renseignements, Inscriptions

Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82

AGENCE DE VOYAGE G O T H  & Cie
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

Excursions -Rapid Blanc»

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche B E R N E  Fl". 9."
27 avril Finale de la Coupe Suisse
Dép. 9 h. Grasshoppers - Young-Boys

"¦f
6 TOUR DU LAC DE MORAT

Dép. 14 h. **¦ 10-

GARAGE GLOHR&fffî. lla
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MARC FAVRE & Co. S. A. cherche
pour entrée à convenir , un jeune

technicien - horloger
pour son bureau de construction. —
Ecrire au Service du personnel , rue de
l'Allée 23, Bienne , en joignant curri-
culum vitae et en indiquant prétentions
de salaire.

KfcJËSjo /jYr'̂ 5t-_k __n_^ Vn-rJ^

Date Printemps jours Fr ,
8/17.5 Hollande-Bruxelles

(Exposition Universelle) 10 425.-
25/26.5 Davos-Grisons 2 80.-

Vacances 1958
20/29.7 Rhénanie-Hollande 10 435.-

Bruxelles (Exposition)
20/28.7 Rome-Florence 9 420.-
20/26.7 Côte d'Azur-Gênes 7 290.-
21/24.7 Tyrol-Autriche 4 165.-
27.7/2.8 Bruxelles (Exposition) 7 300.-
28.7/1.8 Marseille-Monaco 5 210.-
30.7/1.8 Engadine-Lac dc Côme 3 125.-
17/23.8 Bruxelles (Exposition) 7 300.-
1/7.9 Bruxelles (Exposition)

Dunkerque-Reims 7 310.-

Programmes — Renseignements — Inscriptions

Autocars FISCHER
MARIN-Neuchâtel Tél. (038) 7 55 21

f 1

LAVANCHY & Cie S. A.
16, Place St-François, Lausanne

est à votre entière disposition
Demandez nos brochures détaillées 1958
Choix incomparable. Toutes destinations.

EXPOSITION
DE BRUXELLES

4 jours — par train
Départ de La Chaux-de-Ponds Fr. 237.-

4 jours — par avion
Départ de Genève Fr. 310.-

Consultez nos correspondants
VOYAGES & TRANSPORTS

Avenue Léopold-Robert 62

v J

Â 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.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A II D D V Numa-Droz 33
H U D II I Tél. 2 33 71

Prix spéciaux pr tnagas.
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' A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La banque c A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Tous les jours à 21 h. 30
Soirée dansante avec les meilleurs
orchestres
Ce soir 26 avril
Dimanche 27 avril en matinée et soirée
La vedette des disques et de la radio
JEAN JEEPY
Force et souplesse avec
LES ACROPOLIS

Et l'esprit de solidarité remporte
L'entente horlogère est en marche

(Suite et fin)

Améliorer, modifier , prévoir , tout
en se serrant les coudes...

Quant aux réformes de structure
H ne s'agit ni d'une révolution ni
d'un chambardement. La Commis-
sion est d' avis qu 'à côté des sections,
il fau drait donner plus d'importan-
ce aux «groupements d 'intérêts pro-
fession nels » comprenant des fabri -
cants ayan t des a ff in i tés  de carac-
tère industriel et commercial fon-
dées sur la nature même de leur pro-
duction. Cela signifie qu'à l'avenir,
il conviendrait d'asseoir la F. H. sur
une base plus large constituée par
les associations régionales actuelles
(à savoir les sections) et par des
groupes de fabrica nts ayant , par-
delà les limites régionales, des in-
térêts professionels communs.

Ainsi la Commission tient compte
des revendications aussi bien du
groupe Cadhor que du groupe Trie-
bold (Suisse allemande) , qu'il ne
faut  pas oublier, et qui a introduit
une action devant le Tribunal f é -
déral en juillet 1957.

Enfin les institutions juridiction-
nelles, appelées à trancher les d i f f é -
rents seraient revisées ; les compé-
tences du po uvoir exécutif et du
pouvoir jud iciaire nettement sépa-
rées ; la procédure assouplie, les
parties étant placées sur pied d'é-
galité; certaines prescriptions dis-
criminatoires étan t abolies et un
allégement des sanctions maxima
correspondant à une meilleure et
plus équitable appréciation des ca-
tégories de qualités et de prix...

Si ces réformes , et cette adapta-
tion générale aux problèmes et né-
cessités qui se font  jou r, pou-
vaient être réalisées, alors probable-
ment Cadhor pourrait-il envisage r
de rétablir l'unité de la F. H. et de
renoncer à son exigence première :
le droit de signer la convention col-
lective en qualité de quatrième par-
tenaire (F . H. UBAH. Ebauches S.
A..) . On peut en conserver l'espoir
puisque le rapport précise : « En se
fondant sur le larg e degré d'accord
que les délibérations de la Commis-
sion ont permis de dégager, la délé-
gation de Cadhor espère que les
conditions nécessaires à la conclu-
sion d'Un accord définitif se trou-
veront prochainement remplies, soit
par voie de ratification , au sein de
la F. H., des propoistions auxquelles
s'est ralliée la délégation de cette
organisation, soit par la voie de né-
gociations destinées à aplanir les
divergences qui subsistent. >

Bien entendu nous n'avons fait
qu'esquisser ici l' ensemble compli-
qué des dispositions prévues et tra-
cer les grandes lignes de la colla-
boration qui s'établit entre les or-
ganisations horlogères et les grou-
pements qui ont avec elle des inté-

rêts communs... Mais une réalité qui
s'imposait est aujourd' ui reconnue :
* Ce n'est qu'en collaborant tou-
jours plus étroitement... que les or-
ganisations horlogères parviendront
à trouver les voies et moyens grâce
auxquels l'horlogerie suisse pourra
fair e  victorieusement face  aux
« échéances extérieures et intérieu-
res » en présence desquelles elle se
trouve placée. »

L'entente, — ou les bases d' enten-
te — élaborées constituent à n'en
pas douter une date — et une date
heureuse —dans l'histoire de l'in-
dustrie, qui en grande partie fa i t
vivre nos populations.

Aussi est-il permis de se féliciter
de ce premier aboutissement d' une
confrontation , que nous avons tou-
jours souhaitée, mais le plus éloi-
gnée possible de la place pu blique,
et qui contrairement à ce que pen-
sent d' aucuns, était à la fois  indis-
pensable et urgente. En effet , alors
qu'un excellent confrère parle encore
dans son journal de « la prospérité
toujours croissante de cette branche
d'exportation » (Réd. — L'industrie
horlogère) , il est incontestable que
cette dernière a vu au contraire
baisser fortement les commandes au
cours des trois premiers mois de
1958, et que dans diverses entrepri-
ses, petites ou grandes, un certain
chômage s'est installé. Avertisse-
ment sérieux qui pr.ouve que, bran-
ches privilégiées ou non, les fabri-
cants doivent faire preuve de soli-
darité, s'ils veulent éviter le retour
des temps critiques que nous avons
connus, et dont le souvenir reste
présent dans toutes les mémoires.

Raison de plus de se réjouir de l'o-
rientation qui se marque et de l'as-
souplissement voire des réformes
que l'on annance.

Comme toute œuvre humaine le
statut horloger vit avec son temps.

Et c'est dans la mesure où il s'a-
daptera que ses chances de succès
s'affirmeront , aussi bien en Suisse
que sur les marchés mondiaux.

Paul BOURQUIN.

Où en sont les canards « Blanche-Neige»?
UNE GRANDE RÉVOLUTION BIOLOGIQUE

(Suite et f i n)

Aux sources de la vie
Avant de crier victoire, les expé-

rimentateurs attendirent de voir ce
que donneraient les rejetons de cette
nouvelle race, puisque c'est alors
seulement que ce poserait la ques-
tion des transformations hérédi-
taires. Or, les résultats obtenus ont
été satisfaisants, en ce sens que l'on
retrouve chez certains produits des
caractères de la race Khaki , qui
n'est intervenue, rappelons-le, que
par l'intermédiaire d'extraits cellu-
laires.

On sait que toute cellule d'un or-
nanisme vivant est composée d'un
protoplasme et d'un noyau , qui ren-
ferme lui-même un nombre déter-
miné de particules ou chromosomes.
Chaque chromosome est lui-même
composé de gènes, où sont inscrits
les caractères héréditaires de l'in-
dividu. Ils baignent dans un acide,
le D.N. A. Jusqu'à présent, il appa-
raissait que les gènes étaient fixes
et propres à chaque espèce. Or, l'in-
térêt de l'expérience qui vient d'être
tentée est dans la découverte du
D. N. A. comme élément moteur de

l'hérédité, comme base fondamen-
tale de la matière vivante.

Sans doute des mutations avaient
déjà été réalisées sur des êtres infé-
rieurs par le savant anglais Grif-
fith , qui avait montré, en 1928, que
la virulence de bactéries préalable-
ment tuées se transmettait à des
bactéries non virulentes. Et le biolo-
giste français Boivin avait découvert
que le responsable de cette mutation
n'était autre que le D. N. A. Mais ce
n'est qu'en 1956 que le professeur
Benoit parvint à appliquer cette mé-
thode à des êtres supérieurs, après
une préparation spéciale de l'acide
désoxyribonucléique.

Il y a juste un an
Le 29 avril 1957, une première

communication fut faite à l'Acadé-
mie des Sciences, relative aux ré-
sultats obtenus sur les sujets traités.
Et un second rapport fut communi-
qué le 22 juillet sur la première des-
cendance des Pékins mutés. Il y a
donc exactement un an que les
journaux s'emplirent de titres sensa-
tionnels annonçant une révolution
biologique, aussi importante que
celle de la désintégration de l'atome.

Cependant, certains savants sa
montrèrent sceptiques , notamment
un professeur de l'Université de
Nancy et un de ses collègues d'Ecos-
se. Us firent remorquer que les ca-
nards comportent de nombreuses ra-
ces, dont les catactéristiques ne sont
pas nettement définies. Les injec-
tions de D.N.A. auraient pu faire
resurgir des caractères ataviques, au
lieu d'apporter des éléments nou-
veaux à l'espèce. De plus, rien ne dit
que le germen ait été modifié. U est
possible que la femelle ait transmis,
par le cytoplasme de l'œuf , ou même
par le vitellus, des substances capa-
bles de modifier certains processus
du développement pendant deux ou
trois générations , sans qu 'il y ait
transformation du matériel hérédi-
taire.

Le grand problème de l'hérédité
Tel est le problème de la plus

haute importance qui est actuelle-
ment posé. Une vieille bataille de
généticiens se trouve ranimée, celle
qui opposa les disciples de Mendel
et ceux de Lysenko. Le premier, qui
n'était autre qu'un moine augustin
d'Autriche, avait affirmé, au siècle
dernier, que chaque être vivant pos-
sède des caractères innés que rien
ne peut modifier. Le second, qui était
un savant soviétique, avait soutenu,
en s'inspirant des idées de son maî-
tre Mitchourine, que l'hérédité des
plantes et des animaux était parfai-
tement modifiable.

C'est devenu un lieu commun de
dire que la science transforme le
monde. Mais il faut bien constater
qu'elle marche à pas de géant. Après
les prodigieuses découvertes atomi-
ques, voici que les savants s'appro-
chent de plus en plus des sources
de la vie humaine.

C'est ce qui a fait écrire au grand
généticien Jean Rostand :

La biologie en est arrivée au
point de son évolution où les con-
séquences de ses découvertes vont
atteindre l'homme lui-même.
Comment se défendre de quelque
émoi en la voyant sans cesse éten-
dre son empire ? Demain, nos
propres enfants serviront de ma-
tériel d'expériences. On détermi-
nera leur sexe, on leur imposera,
à coup d'hormones supplémentai-
res, une personnalité physique et
morale. _

Et le grand savant ajoutait :
Je préfère, quant à moi , avoir

vécu à l'époque barbare où les pa-
rents devaient se contenter des
présents du hasard.

James DONNADIEU.

Les autos européennes au Salon de New-York
Un engouement curieux

(Suite et f i n )

2 0 6 . 8 2 7  voitures européennes
(3,46 rYo du marché) ont été vendues
aux ^ats-Unis en 1957, soit dix fois
plus qu'il y a seulement six ans.
Volkswagen vient en tête suivi de
Renault avec la Dauphiné. Le pre-
mier a vendu plus de 50.000 voitures
l'an dernier, le second 30.000 envi-
ron.

Citroën commence à pousser son
ID 19 (2695 dollars) et Peugeot vient
de conclure un accord de vente et
de représentation avec Renault pour
sa 403. Panhard est représenté avec
Citroën. Simca fait cavalier seul,
mais il n'est pas impossible qu'elle
conclue un accord avec Chrysler ,
comme Studebàker-Paclcàrd ' repré-
sente Mercedes-Benz par son réseau
d'agents à travers l'Amérique.

Facel-Vega est là aussi.... avec
une seule voiture, comme Michelin,
solidement implanté aux Etats-Unis
avec son pneu métallique X qui fait
la joie des camionneurs.

Deux questions
Pour pouvoir conquérir un mar-

ché aux Etats-Unis, un fabricant
européen (les Français surtout par-
ce qu 'ils manquent de dollars) doit
pouvoir répondre de façon satisfai-
sante à ces deux questions de l'a-
cheteur éventuel : « Quand pourrai-
je avoir ma voiture ? > et « Si ie tom-
be en panne à Dubuque, Iowa, où
trouverai-j e un agent et des pièces
de rechange ? > Pour répondre à la
première question, Renault a frété
six bateaux, équipés spécialement,
pour transporter mille voitures d'un
coup à New-York ou en Californie,
économisant ainsi d'énormes frais
de transbordement par chemin de
fer à travers le continent américain.
Fiat en a quatre, Volkswagen cinq
et Volvo, la marque suédoise qui
vient de faire son entrée sur le mar-
chi américain , un seul pour com-
mencer.

La seconde question n'est pas si
facile car elle coûte très cher. Re-
nault a 450 agents et représentants
à travers les U. S. A. En outre, cha-
que voiture est accompagnée d'une
trousse contenant les pièces qui ris-
quent d'être les premières à rempla-
cer et d'un guide (en anglais) qui
est destiné à faire comprendre au
garagiste le plus francophobe com-
ment se monte et se démonte cha-
que boulon de la Dauphiné.

Volkswagen est représenté dans
prescr toutes les villes américaines.
Simca, Citroën avec Panhard ont
établi des réseaux indépendants, les
sous-marques anglaises et alleman-
des de General Motors et Ford ont
évidemment l'avantage de bénéficier
de l'organisation de leurs parents
américains.

Avantages des petites voitures
européennes

Point n'est besoin d'avoir recours
à un psychiatre pour découvrir pour-
quoi les Américains se sont soudain
épris des petites voitures européen-
nes. U y a d'abord , comme toujours,
le snobisme, surtout pour les voitu-
res de sport. Puis le prix d'achat

(1450 dollars environ ) pour une
Dauphiné et l'économie d'entretien
et d'essence qui permettent à de
nombreux Américains d'acheter une
seconde voiture pour leur femme,
pendant qu'ils prennent la grosse.
Et la maniabilité dans la circula-
tion , et l'aisance pour se garer , très
appréciée de gens qui roulent beau-
coup en ville, comme les médecins.
Enfin les excellentes conditions de
revente, car elles se démodent moins
vite que les dlnosauriens améri-
cains.

Les constructeurs européens qui
ont réussi à vendre beaucoup plus
de voitures en Amérique que la Fran-
ce, par exemple, n'y en achète (1550
en 1957) se demandent combien de
temps ce paradoxe durera.

Les constructeurs américains, eux,
hésitent à se lancer dans la petite
voiture parce qu'ils craignent qu 'iD
ne s'agisse que d'une mode passagè-
re, et parce qu'ils gagnent beau-
coup plus d'argent sur une grosse
voiture surchargée de chrome, de
gadgets et d'accessoires qui augmen-
tent son prix d'au moins 500 dol-
lars. Pourtant General Motors son-
ge, si la demande est suffisante, à
construire sur place, sa voiture aus-
tralienne, la Holden, qu'elle va met-
tre pour la première fois sur le mar-
ché américain cet été.

L'impression est que les construc-
teurs américains attendent. Les im-
portateurs de voitures européennes
sont convaincus que le jour où ils
vendront dix pour cent de toutes les
voitures vendues chaque année aux
U. S. A., alors les Américains en-
treront dans la danse. Ils n'en sont
encore qu'à 3,46 %.

L'agent d'une très grande marque
française nous disait : « Pas si bê-
tes, ils nous laissent prospecter et
faire la publicité. Et après ça, ils s'y
mettront. >

L. P.

A Berne , on permet de soigner les chevreuils !

Ce peti t chevreuil , Kôbeli , avait été blessé l'été dernier par une mois-
sonneuse, puis trouvé et soigné par un agriculteur . Il devint l'ami
intime des deux f i l s  de ce dernier, qui le nourrirent au biberon, et du
chien de la maison, dont il partagel' assiette. Aujourd'hu i, il va la nuit
dans la f orêt, et revient le matin chercher pitance, préférant toujours
la bouteille à toute autre manière de boire. Il a même une clochette
autour du cou. Comme quoi la fameuse « Justice de Berne » met, dans
l'application des lois, plus de nuance que l'Inspectorat de la chasse et
de la pê che du canton de Neuchâtel : on se souvient en ef f e t  des ava-
tars subis par Mme Calame, des Jeanmaires près les Planchettes, parce

qu'elle avait recueilli un chevreuil.

BODO DIOULASSO (Afrique occidnn-
tale française). — Sur la route de Bodo
Dioulasso à Ouagadougou, un autocar
tomba le 18 avril dans une carrière de
pierres et prit feu. Vingt-six personnes
furent tuées et 27 blessées.

LONDRES. - La reine Elisabeth II a
un gros rhume et a dû s'aliter. Elle ne
fut pas en mesure de recevoir jeudi
soir le premier ministre et Mme Mac
Millan qu'elle avait invités à dîner et
à passer la nuit au château de Windsor.

Télégrammes...
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,,Kelfer " - la seule machine au
monde avec le bras réversible
qui rend le tambour superflu et
accélère le raccommodage. La
reine des repriseuses et la ma-
gicienne des points décoratifs.
Pensez donc:75points décora-
tifs entièrement automatiques.

Votre agent Keller :

Charles Jotterand , Les Cèdres
Fbg Ph.-Suchard 39 - Boudry
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EN CHERES
PUBLIQUES

au Bazar Neuchâtelois
Rue Neuve 3

à La Chaux-de-Fonds
le mardi 29 avril 1958 dès 9 h. 30

Ensuite de cessation de com-
merce , il sera vendu :
Valises , sacoches , sacs de tou-
ristes , bas et chaussettes , cra-
vates , blouses de bureau , four-
reaux , boîtes à ouvrage , porte-
monnaie , parapluies pour dames ,
sous-vêtements pour dames et
messieurs , foulards , nappes et
serviettes , jouets , poupées.
Agencement , pupitre , caisse en-
registreuse , 30.000 enveloppes et
autre marchandise dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

A. Boand.

P R Ê T S
de 300 fr. a 2000 tr
s o n t  rapidemen t
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
L . CS 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021 ) 22 52 .7

Les meubles Geminiani présentent

10-30-5
Il faut voir nos 3 vitrines, c'est incroyable

A VENDRE

MOTO
Ami-sport

en parfait état de mar-
che. — Téléphoner entre
18 h. et 19 h. 30 au 2 40 59

/lll Neuchâtel, V (038) 5 88 21 *" '////lf \U_ j  -Jl-lU- tEL .111 I I
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AGENCE AUTOS IM PORT S. A.

B

fll jl lll 3. rue de l'Ancien-Port

SW! Ml Tél. (022) 32 60 33¦ IflalWi GENEVE

Nos reprises du salon lll
Affaires exceptionnelles ¦ ¦ B

BMI lAf limousine 1957, 6 cyl., 11 CV.,
¦ lYI.W. roulé 9 000 km' Fr. 13.900.—

D Rfl llf limousine 1956, 6 cyl., 11 CV ,
y.ivl.W- roulé 14.000 km.

Fr. 11.500 —

n ¦¦ lll limousine 1956, 501. 8 cyl. V 8,
B.m.W. 13 cv" roulé i7 'oo° km

Fr. 14.800 —

Fl IIJI llf limousine 1956, 502. 8 cyl. V 8,

-J.m.W. super 13 '100 CV. 16.000 km
Fr. 16.000.—

Voitures absolument impeccables

CO URVOISIER & CIE
NEUCHATEL

Conditions de placement :

LIVRETS DE DEPOT 4%
BONS DE DEPOT
3 et 4 ans de Terme ¦T /4 /O

5 ans de Terme et plus *r /2 /O

TOUTES OPERATIONS SUR TITRES, CHANGES

SlBMil̂ M^lBBMBB._____|______W_____________________________BB.--W«nr. llltirWHl

DIVAN - SOUPLESSE
Neuf. Complet. 80-190.
Garantis 5 ans.
Démontable.

Fr. 98.50
envoi contre rembourse-
ment.

E. MARTIN , Sion
Tél. (027) 2.16.84. 

Placement intéressant de votre
capital et existence assurée

par l'achat direct de la représentation géné-
rale des boites à musique de première marque,
bien placées dans des restaurants. Notre mai-
son est depuis des années spécialisée sur ces
machines et les acheteurs seraient introduits
dans la branche.
Offres sous chiffre P 42211 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

Boulangerie
-pâtisserie, région I.e
Locle, â remettre 28.000
francs. Recettes 70.000
francs an. Loyer 180.— .
Moderne. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

MALBUISSON - Hôtel du Lac
13 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise „ f .

Entrecôte grillée Re Pas flns et
Pommes du jour «astronomiques

Haricots uerls Salles pour banquets
Fromages uariés et mariages
Dessert au choix | 

'_ bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50, service 15 To en sus

S SENJ
CONCOURS POUR ENFANTS
Les opérations de dépouillement et de classe-

" ment des réponses effectuées par un notaire
sont terminées.
Les prix ont été expédiés aux bénéficiaires.
La liste des gagnants et le tableau des résultats
exacts sont déposés chez tous nos adhérents où
ils peuvent être consultés.
Le nombre de cartes remboursées par les diffé-
rents guichets de banques en février 1958 est
de 7625.

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
Corcelles / Neuchâtel

FOIRE DE PARIS
jm 10 - 26 mai 1958

^
É CARREFOUR MONDIAL DES AFFAIRES

/.yMf frf- 25 rJr de réduction .sur les chemins cie
w w k̂. icv fran< --ais
Hr _JQL 150.000 mètres carrés - 13.000 exposants
*N_ J S  40 Nations

"__l J___s35 _BP Renseignements : Chambre de Com-
1̂ , ___ r ^% A  merce française , 6, rue du Rhône , Ge-
X-Jl-ri .______HJ___y nève, et ses Délégations de Lausanne,

jjj Ëf '' Bâle Zurich, Lugano, ainsi qu 'auprès
^¦̂ ^!̂ ^^_*Th— des services du Conseiller Commercial
¦nmaBaK-___-a___i de l'Ambassade de France à Berne.

Aujourd'hui c'est l'évasion... Vers Les Brenets naturellement.

Le Doubs est magnifique et surtout n'oubliez pas de faire un arrêt à

l'HOTEL TOURING-JURA (aux pargots)
qui attend votre visite

Le nouveau Chef qui est un fin bec est impatient de flatter votre palais
par ses spécialités.

Nos menus pour dimanche
Consommé Double au Porto Consommé Double au Porto
Jambon cru , viande séchée Croûte aux Champignons

Entrecôte Caf é de Paris Poulet de Bresse sa garniture
Frites - Salade - Glace ou fruits Dessert - Coupe Maison

Fr. 8.50 Fr. 11.—
Téléphone (039) 6 11 91
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DÉPÔT : SANZAL S. A.
Eaux minérales

La Chaux-de Fonds -Tél. 2 4418

Pour cause imprévue , particulier vend
sa voilure

RENAULT FREGATE
Brand Pavois

modèle 1907, 4 vitesses synchronisées,
carrosserie verte et beige, 4800 km. ga-
rantis , sans accidents , voiture à l 'état
de neuf , en circulation depuis le 21
décembre 1957, encore sous garant ie
d'usine jusqu 'au 21 juin 1958. Prix très
intéressant. F. Gremaud, chef compta-
ble, Bulle. Tél. (029) 2 84 27.
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? PRETS ?
seraient volontiers examinés, par hypothèque, de
préférence pour crédits cle construction d'une cer-
taine importance. — Ecrire sous chiffre AS 6565 G,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

UM ÎEUSSERET 1101100
p. Goumois au bord du L0 %J \J< |_J W

Spécialité dc truites

MENU DU JOUR à Pr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65
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Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . ..

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

-̂ BULLETIN T O U R I S T I Q U E

%B V IMPARTIAL
Samedi 26 avril

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

CINE CAPITOLE : 75.30 - 20.30, L' es-
pion de la dernière chance, i.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tarzan et
le Sa far i  perdu , f.

CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30,
C'est la f au t e  d 'Adan, f.

CIENE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30 , La
Maison des Otaqes , f.

CINE REX : 14.00 , L'Auberge du Che-
val Blanc , f. - 16.00 - 20.30 , Drei
Mànner im Schnee , v. o.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Sis-
si , i.

CINE SCALA : 13.30. Alerte aux In-
des , f . - 15.30 - 20.30, Le passager
clandestin, î.

MUSEE : Henri Chatillon expose.

PHARMACIES D'OFFICE . Leuba , Nu-
ma-Droz 89 , Coopératives , rue Neuve 9.

Dimanche 27 avril

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noirs
rédaction ; elle n 'engage pas le j ournal. )

Le Grenier de Toulouse donne
«La Locandiera», de Goldoni.
Après les triomphes de Venise et ré-

cemment de Paris , la célèbre compa-
gnie sera sur le platea u de notre Théâ-
tre samedi 26 avril et nous jouera la
comédie de Goldoni , surnommé le Mo-
lière italien , «La Locandiera» . Rideau
à 20 h. 30.
Maison du Peuple.

Samedi dès 21 h., grande soirée dan-
sante avec l'Orchestre Géo Weber.
Cinéma Ritz.

Enfin , voici : Romy Schneider. Karl-
heinz Bôhm , Magda Schneider dans le
grandiose spectacle en couleurs de Ernst
Marischka «Sissi». Parlé français. De
partout le public vient voir ce pur chef-
d'oeuvre de charme.

«Trêve de vamp et de pin-up, mainte-
nant une vraie jeune fille : Sissi.»
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi ,
mercredi et jeudi ler mai , matinées à
15 heures. Dimanche deux matinées à
15 h. et 17 h . 30. Les enfants sont ad-
mis.
Cinéma Capitole.

Un film qui pose des problèmes brû-
lants d'actualité ! La réalité dépasse la
fiction avec cette fantastique histoire
vécue, tirée de «Ma Vie d'Espion» de
Erich Gimpel «L'Espion de la dernière
Chance». Parlé français. Le plus cé-
lèbre agent des services de l'amiral Ca-
naris. Martin Held , Nadja Tiller , Wal-
ter Giller sont les héros de cette ten-
tative désespérée. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Dans le cadre de Tahiti , un «suspense»

de Simenon : «Le passager clandestin.
Au bord du «Calédonien» qui relie

trois fois l'an Marseille à Sydney, le
jeune radio a pris des allures mysté-
rieuses, véhiculant sous sa jaquette :
cigarettes fonds de bouteilles et restes
de poulets... Le paquebot cacherait-il
un «Passager clandestin»? Sans doute,
mais qui penserait qu 'il s'agit de la
ravissante Martine Carol et qu 'elle se
rend à Tahiti à la recherche d'un hé-
ritage, tenant ainsi la vedette aux cô-
tés d'Arletty, Serge Reggiani et Kari-
heinz Boehm dans le dernier film de
Ralph Habib. En Eastmancolor.
Concert des Cadets.

Ce soir samedi , à 20 h. 15 dans !a
Grande salle de l'Ancien Stand. Un
programme musical de soli et d'ensem-
ble a été minutieusement préparé et
des Variétés agrémenteront encore ce
brillant concert. Une invitation pres-

sante est faite aux parents et amis de
nos petits musiciens.

Citons spécialement au programme
une marche nouvelle , composée par M.
Max Scheimbet , professeur , dont la pri-
meur a été réservée à nos vaillants pe-
tits cadets.

Samedi 26 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, L 'espion de

la dernière chance , f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tarzan et

le Safari pe rdu, f.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, C'est la

f a u t e  d'Adam, i.
CIENE PALACE : 15.00-17.30 - 20.30 , La

Maison des Otages , f.
CINE REX : 14.00 , L'Auberge du Che-

val Blanc , f. - 16.00 - 20.30 , Drei
Mànner im Schnee , v. o.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 . Sissi , f.
CINE SCALA : 13.30, Alerte aux I n -

des , î . - 15.30 - 20.30, Le passager
clatid-Bst 'V f.

HOTEL D ' " "".IIS : 15.00, Vente Union
des Ir -ys pour la Paix et le
Progrès - - 20.30 , Soirée récréative.

MAISON DU PEUPLE : 21.00 , Soirée
dansante.

MUSEE : Aurèle Barraud expose.
MUSEE : Henri Chatillo n expose.
THEATRE : 20.30 La Locandiera , par

le Grenier de Toulouse.

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba , Nu-
ma-Droz 89.

La Chaux-de-Fonds

aura lieu cet automne
Nos lecteurs apprendront certai-

nement avec plaisir que « Mode et
Habitation », la grande exposition
d 'automne artisanale et industrielle
chaux-de-fonnière, aura lieu en oc-
tobre prochain. MM , Auguste Rou-
let et Paul Macquat , respectivement
président et directeur de la coopéra-
tive fondatrice de cette intéressan-
te manifestation, invitaient en ef -
f e t  récemment la presse locale a f i n
qu 'elle apporte cette bonne nouvel-
le au public des Montagnes neu-
châteloises , du Jura bernois et de
la région frontalière française , po-
pulations qui toutes s'intéressent
aux créations de la Métropole de
l'horlogerie dans ces domaines.

Cette exposition , désormais en-
trée dans la tradition chaux-de-
fonnière , revêtira cette année une
ampleur particulière , du fa i t  que
ses fondateurs  ont décidé que tous
les commerçants et artisans de la
place y seraient conviés. Nous don-
nerons en temps et lieu de nou-
veaux renseignements sur «Mode et
Habitation 195S », mais nous lui
souhaitons d'ores et déjà  plein suc-
sès, assurés que nous sommes que
ses organisateurs y travaillent dès
maintenant avec beaucoup de soin
et d'enthousiasme.

« Mode et Habitation »

Le Conseil fédéral arrête diverses mesures...

en raison de la surabondance de lait suisse et des difficultés d'écoulement

BERNE , 26. — Un communique of-
ficiel dit que le Conseil fédéral a pris
vendredi diverses décisions intéres-
sant l'économie laitière suisse.

L'abondance des fournitures de
lait commercial et les difficultés de
placement qui en résultent obli-
geaient à choisir entre une réduc-
tion du prix tle base du lait ou une
retenue conditionnelle , à opérer dès
le ler mai 1958 et liée au volume des
livraisons.

Le Conseil fédérai a opté pour la
seconde solution. Une retenue con-
ditionnelle d'un centime par kg./lt.
sera ainsi opérée du ler mai au 31
octobre 1958 sur le prix payé à la
production. Si les fournitures du
prochain semestre d'été n'excèdent
pas celles de l'été précédent (11 mill.
620.000 q.), la retenue sera rétrocé-
dée intégralement : si elles varient
entre 11.620.000 et 12 millions de
quintaux, la moitié seulement sera
restituée, et si ce dernier chiffre  est
dépassé, le producteur ne recevra
rien en retour.

Pour stimuler le placement des
produits laitiers du pays, le Conseil
fédéral a, en outre, ordonné dès le
ler mai le prélèvement sur la pou-
dre de lait écrémé de provenance
étrangère d'un supplément de prix
de 30 centimes par kilo. Simultané-
ment , des pourparlers ont été en-
gagés sur le plan international aux
fins de modifier le rapport de prise
cn charge pour la poudre de lait
entier de provenance étrangère.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
ordonné la rétrocession de Î3 rete-
nue (0,5 et.) opérée au cr cVi se-
mestre d'hiver 1957-58 en ' i de
sa décision du 25 octobre 19S7. Cette
retenue avait été instituée à titre
provisoire : elle est devenue sans
objet depuis l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral du 20 décembre 1957.
Le délai d'opposition n'ayant pas été
utilisé.

Adapter la production
au marché

Les mesures exposées ci - dessus
sont la conséquence de l'abondance
des apports de lait commercial de-
puis l'automne dernier et de la diffi-
culté de Tes écouler. En se pronon-
çant en faveur d'une retenue condi-
tionnelle, le Conseil fédéral entend
affirmer la nécessité d'adapter la
production et les livraisons aux dé-
bouchés.

Il ne tiendra qu 'aux producteurs de
lait , du moins jusqu 'à un certain
point, d"obtenir le prix actuel de 43
centimes par kg./lt., en observant une
juste mesure.

Parmi les mesures propres à ré-
duire les fournitures de lait , il faut
mentionner l'adaptation des trou-
peaux aux ressources fourragères de
la ferme, l'extension des cultures et
l'élimination des animaux impro-
ductifs.

Un appel aux producteurs
A fin mars, les associations pay-

sannes ont adressé à tous les produc-
teurs de lait et de bétail de boucherie
un appel attirant leur attention sur
ces possibilités. Si la quantité de lait
livrée au cours du semestre d'été de
1958 est telle qu'il faille renoncer au
paiement de la totalité ou de la moi-
tié de la retenue, les quelque 6 ou 12
millions de francs devenant disponi-
bles serviront à financer le place-
ment de produits laitiers.

Les difficultés de placement ac-
tuelles sont également dues à l'im-
portation assez considérable de pro-
duits laitiers. Or, pour des raisons
d'ordre juridique et commercial, ces
achats ne peuvent être réduits que
dans une assez faible mesure : il ne
faut pas oublier que l'agriculture
suisses en profite largement.

Une décision qui
suscitera des remous...

(De notre correspondant de Berne)
La décision du Conseil f édé ra l  de

retenir de mai à octobre un cen-
time par litre de lait payé au pro-
ducteur a f i n  de lutter contre la sur-
production laitière dans notre pays
était prévisible ; mais elle n'en sus-
citera pas moins des remous.

Précisons que le centime retenu
par la Confédérat ion ne l' est qu 'à
titre conditionnel . Il  sera rendu
aux producteurs si l' engorgement
du marché laitier disparait , sinon
il sera versé à la caisse f é d é r a l e  et
servira à f inancer  le placem ent des
produi ts  en surplus .  Cette retenue
représente un montant total d' une
quinzaine de millions de f r a n c s  ve-

nant réduire le revenu de l' agricul-
ture suisse. Il faudra i t  des circons-
tances naturelles exceptionnelles
pour diminuer su f f i sammen t  d 'ici à
l' automne la production du lait , et
provoquer ainsi la ristourne de cet-
te somme à nos paysans.

L'Union centrale des producteurs
de lait proposait une autre solution ,
qui eût consisté en un prélèvement
d' un demi-centime seulement sur
le prix payé au producteur  ; mais
cette retenue aurait été dé f in i t ive
et aurait servi à accroître le f o n d s
de soutien du prix du lait.

La proposition de l'Union centrale
des producteurs de lait n'avait tou-
te fo is  été acceptée au sein même
de cette association que par 100
voix contre 20. La moitié de la dé-
putation romande l' avait combattue
et s'était ralliée à la solution du
Conseil f é d é r a l .

Plusieurs chroniqueurs f é d é r a u x
se sont montrés très durs à l'égard
de cette minorité, formée  surtout
de Vaudois et de Fribourgeois. Ils
ont reproché à ses meneurs, non
sans quelque raison du reste , d'o-
béir à des considérations électorales ,
de pré f é re r  une solution étatiste à
une solution prise dans la pro f e s -
sion elle-même et d' appuyer la re-
tenue conditionnelle prévue par le
Conseil f é d é r a l  dans l'idée de la
f a i r e  rapporter  plus tard.

La responsabilité
des «industriels du lait»

suisses-allemands
Par souci d'impartialité , nous vou-

drions toute fois  relever à l' actif  de
ces dirigeants agricoles romands
qu 'ils dé fenden t  les intérêts de pay-
sans dont la responsabilité est mi-
nime dans l 'a f f a i r e  de la surproduc-
tion laitière. En e f f e t , et une fo i s  de
plus , cette surproduction est due
surtout aux « industriels du lait »
des grands cantons alémaniques.

Nous voudrions rappeler aussi la
suggestion f a i t e  par M.  Michel Jac-
card dans la « Nouvelle Revue de
Lausanne », qui s'oppose à la f o i s  à
la réduction du prix versé aux pay-
sans et à la diminution de la produc-
tion , et propose que nos surplus
agricoles soient envoyés aux pays
sous-développés qui connaissent la
famine .  Cette suggestion (qui doit
encore être mise au point sur le
plan du f inancement)  est en train
de réunir de nombreux appuis et a
dé jà  recueilli celui de l'Union des
producteurs suisses là ne pas con-
fondre  avec l'Union centrale des
producteurs  de la i t ).

Chs M.

pour restreindre la production laitière

déclare le ministre français (des Affaires étrangères) Christian PINEAU , à
la cérémonie du dixième anniversaire de l'ORGANISATION EUROPÉENNE

DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE (O. E. C. E.)

PARIS, 26. — AFP — « Nous ne
devons pas faillir à notre responsa-
bilité qui est de bâtir l'Europe », a
déclaré M. Heathcoat AMORY, chan-
celier de l'Echiquier et président du
Conseil de l'Organisation européenne
de coopération économique (OECE) ,
au cours de la cérémonie marquant
le dixième anniversaire de cet orga-
nisme (à laquelle assiste le conseil-
ler fédéral Max Petitpierre) .

Après avoir rendu hommage aux
pionniers de l'OECE , M. AMORY a
poursuivi : « Nous nous réjouissons
de voir que l'heureuse coopération
qui s'est instaurée dans le domaine
économique s'est mise au service
d'une grande idée politique. Grâce â
la vigueur économique qu 'elle a ac-
quise , l'Europe occidentale, en tant
qu 'entité politique, est aujourd'hui
plus solidement assise et mieux écou-
tée. La politique britannique a par-
fois dans le passé inspiré des inquié-
tudes à nos voisins européens. Les
temps ont changé et nous avons
l'intention de veiller à consolider les
progrès accomplis. »

M. Christian PINEAU a déclare
dans son discours que les pays mem-
bres de cette organisation avaient
parcouru ensemble un long chemin
et qu 'ils n 'entendaient pas se sépa-
rer. « L'OECE, a poursuivi M. Pineau,
n 'est pas au bout de ses efforts. Le
niveau de vie européen est incompa-
rablement plus élevé qu 'il y a dix
ans, mais le baromètre économique
est variable, c'est pourquoi notre
coopération est plus indispensable
que jamais. » Auparavant, le minis-
tre avait rendu hommage à l'Union
européenne de paiements et rappelé
que l'OECE avait accordé une aide
financière à la France par le canal
de cet organisme.

Prenant la parole au nom des
Etats-Unis, M. Christian HERTER ,
sous-secrétaire d'Etat , a souligné
l'intérêt et la sympathie que son

pays portait à l'O. E. C. E. qui est ,
a-t-il dit , « l'un des éléments essen-
tiels de la politique étrangère que
nous poursuivons depuis de nom-
breuses années » . « C'est dans ce
contexte, a-t-il poursuivi, que nous
avons apporté notre soutien total
aux efforts des Six en vue de faire
de l'intégration économique la base
d' une unité politique progressive. »

Faisant le bilan des activités de
l'O. E. C. E. au cours de ses dix an-
nées d'existence, M. René SERGENT,
secrétaire général de l'organisation,
a déclaré notamment que celle-ci
avait tenu quelque 20.000 séances et
que plus de 50.000 personnes avaient
participé aux travaux des diverses
commissions. « L'O. E. C. E., a-t-il
poursuivi , n'a pas toujours prévalu
sur certaines décisions politiques
nationales. Mais les gouvernements
des pays membres subissent l'in-
fluence des jugements collectifs qui
sont portés sur leurs actes et leur
politique s'infléchit en conséquen-
ce. »

« Notre coopération
est plus indispensable que jamais »

GENEVE. — Au début de la semaine,
la police faisait écrouer une habitante
de Genève à laquelle elle reprochait
d'avoir commis des avortements. Pour-
suivant ses investigations, le juge d'ins-
truction vient de procéder à l'inculpa-
tion de 14 personnes, mêlées dans cette
affaire à des degrés divers.

GENEVE. — Vendredi s'est officielle-
ment ouverte à Genève , la quat r ième
exposition in te rna t iona le  de camp ing,
organisée par les campeurs genevois.
Cet te  exposi t ion réuni t  22 exposants re-
présentant  hu i t  pays . Elle couvre 40.000
mètres carrés.

SION. - Vu l'apparition de la fièvre
aphteuse à Riddes , le Conseil d'Etat du
canton du Valais a pris vendredi un
arrêté, supprimant jusqu 'à nouvel avis
sur tous le territoire du canton les
foires et marchés au bétail , les combats
de reines et les expositions de bétail.

VIEGE. — La route est de nouveau
praticable entre Gampel et Goppen-
stein. Les automobil is tes  pourront  donc
de nouveau se rendre dans le Loetschen .
tal.

NEUHAUSEN. - Mme Katharina Ba-
ratto , qui avait célébré ses 101 ans il
y a quel ques jours , vient de s'éteindre.
Elle était la doyenne du canton de
Schaffhouse.

Petites nouvelles suisses

Près de Biirren

(Corr.) - Vendredi au milieu de l'a-
près-midi , deux automobiles sont en-
trées en collision à Weng i, près de
Biiren. L'un des conducteurs, M. Fritz
Burkhardt , commerçant , habitant Berne,
a subi des blessures à la tête et a eu
plusieurs côtes cassées.

L'ambulance  municipale s'est rapi-
dement portée sur les lieux de l'acci-
dent , puis a conduit  le blessé à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Nous souhai tons
complet rétablissement à l ' infortuné
accidenté.

Collision entre autos :
un blessé
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Manque de mouvement ?
La paresse intestinale est très souvent la
conséquence d' un manque de mouvement
dans la vie quotidienn e ou au cours d' une
longue maladie. Les délicieuses tablettes
de DARMOL , en régularisant les fonctions
intestinales , permettent l 'élimination ra-
pide des substances nocives qu i chargent
l' organisme tout en combat- [PHilSTOI
tant la constipation. - DAR 

^
DARMOINU

MOL est en vente  dans les 5i_5i__lpharmacies et les drogueries |J| HiJ |ll|fll
à fr. 1.90 et 3.20. ] i i tir rÉtn l i l

Naissances
Hànni Anita - Kellita , fille de Ar-

mand - Jean , représentant , et de Yvon-
ne - Germaine née Beutler , Bernoise. —
Leuenberger Rolf - Willy, fils de Jean-
Ernest, ouvrier sur cadrans, et de Em-
ma - Louise née Schneiter, Bernois. —
Relchenbach Huguette - Denise, fille de
Jean - Paul , agriculteur, et de Klara née
Boss, Bernoise et Neuchàteloise. —
Rôthlisberger Jacques - Olivier - Aimé,
fils de René - Maurice, éducateur, et de
Germaine - Renée - Louise née Roux ,
Bernois. — Voisin Laurence - Josette,
fille de Roger - Marcel - Edmond , em-
ployé postal , et de May - Alice née
Franc, Bernoise.

Promesses de mariage
Roulet Jean - Claude - Charles, des-

sinateur, Neuchâtelois, et Stauffer Pier-
rette - Mady, Bernoise. — Legrand
Christian - Jean - Marie - Fernand ,
avocat , Belge, et Montandon Gabriella-
Elvina . Neuchàteloise.

Mariages
Heri Franz - Josef , Soleurois, et Au-

dergon Julie - Rose, Fribourgeoise. —
Nicolet Paul. Bernois, et Giorgis née
Moser, Neuchàteloise. — Armanaschi
Alberto, Italien, et Brossîn Yolande -
Marcelle , Neuchàteloise. — Prétot An-

dré - Aloïs - Marc, Bernois, et Hug Eve-
line - Marie - Catherine , Thurgovienne.
— De la Reusille Charles - Frédéric,
Bernois , et Boyer Renée - Simonne,
Française. — Meyer Charles - André,
Bernois , et Berthoud Daisy - Margueri-
te , Neuchàteloise. — Kaufmann Fran-
cis - Louis, Soleurois et Neuchâtelois,
et Tanner Irène - Suzanne , Bernoise. —
Visinand Pierre - Olivier , Vaudois, et
Briant Nadine - Susanne, Vaudoise.

Décès
Incin. Voutat Fleury, veuf de Julia -

Rose née Maeder , Bernois , né le 3 mai
1878.

ETAT CIVIL DU 25 AVRIL 1958
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Hoover fait de la lessive un plaisir!
A votre tour , vous allez pouvoir simplifier ÉÊÊÊSmk Hk 
votre lessive à l'extrême. Car Hoover . 1, MiF?ËÊr
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machine qu 'il vous faut , au prix que vous Ë|F .Jfpfll Ik
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à votre p lace, mais il vous donne encore un  ̂ _ ^<l ****" WÊ
linge plus propre, lavé en un temps record , 
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Père et fils chez PKZ H
Le blazer est à la foi s élégant et sportif! Cétait à
l'origine la tenue correcte portée exclusivement par
les collégiens anglais. Le blazer a conquis le grand
public sur les terrains de cricket et est chez nous
très à la mode.
Voici donc une création typiquement anglaise !
Pratique et léger, le blazer convient au père comme
au fils.

Blazer, 1 rang ou croisé,
bleu-marin, bordeaux ou rayé dès frs. 98.-
Pantalons flanelle dès frs. 44.-
Blazer pour garçons,
avec écusson, dès frs. 48.-
Pantalons longs pour garçons dès frs. 32.-

LA CHAUX-DE-FONDS , 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-2 46 62

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré

Tous les modèles de machines à laver „HOOVER " sont en vente chez

TOULEFER S. A. - Place Hôtel-Mille
Service de démonstrations et réparations „ HOOVER "  — Tél. (039) 2.13.71

Vous trouverez les appareils Hoover chez

A. & W. Kaufmann
Marché 8 - Tél. 2 10 56

Les appareils HOOVER sont en vente chez l'électricien spécialisé :

NAEGELI & Cie - Ouest-Lumière
tenue Léopald-Robert 114 U MOME-FONDS Tél .(039) 2.31.31
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Important atelier de

DORAGE
cherche à s'assurer la collaboration
d'une personne expérimentée , au cou-
rant des procédés modernes de galva-
noplastie horlogère et capable de rem-
plir avec succès le poste de

SOUS-CHEF
Les candidats sérieux sont invités à
adresser leurs offres détaillées sous
chiffr e W. 91938 U., à Publicitas,
Bienne. Discrétion assurée.

_i--i«-i-_>-a->_-i--i--i----*--i->»--ia

Occasions favorables
4 bétonneuses de différentes grandeurs. Matériel

d'échafaudage divers, liens, outils, etc. — CAMION
FORD, 3-4 tonnes, basculant sur 3 côtés. —
1 REMORQUE env. 2 tonnes. — 1 CAMION BED-
FORD, 4 % tonnes, avec support de bâches. —
PNEUS NEUFS ET D'OCCASION pour autos et
camions toutes grandeurs.

Pour visite et renseignements :
PNEU-HODEL, BALE, Wasserstrasse 60

Tél. (061) 24 53 50

Terrains a vendre
Quartier Mélèzes. Superbes terrains à
vendre pour constructions. — Ecrire
sous chiffre A. P. 3232, au bureau de
L'Impartial.
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LA FÊTE DES MÈRES !

Ç FOOTBALL J

Les sélectionnes
suisses

pour les prochaines
rencontres internationales
Le comité de sélection de l'A. S. P. A.

vient de donner connaissance de la liste
des joue urs prévus pour les rencontres
internationales qui doivent opposer la
Suisse à la Suède (Helsingborg 7 mai .
et au Luxembourg (Berne 7 mai) :

Contre la Suède :
Gardiens : Elsener (Grasshoppers) ,

Schneider (Lausanne) .
Arrières : Kernen et Leuenberger (La

Chaux-de-Fonds , Weber (Bâle ) .
Demis : Burger (Bâle ) , Grobéty (Ser-

vette) , Meier (Young Boys ) , Thueler
(Bàle) .

Avants : Allemann ( Young Boys) ,
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Balla-
man (Grasshoppers) , Eschmann (Ser-
vette) , Pottier (La Chaux-de-Fonds),
Rey (Young Boysi.

Contre le Luxembourg :
Gardiens : Ansermet (Fribourg) , Jac-

cottet (Cantonal) .
Arrières : Kuenzle (Lucerne) . Walker

(Young Boys) , Wespe (Young Fellows).
Demis : Baeni (Grasshoppers) , Ta-

chella (Cantonal ), Winterhofen (Grass-
hoppers), Zuercher (Fribourg).

Avants : Brizzi (Winterthour) , Capo-
ferrl (Bellinzone ) , Leimgruber II ("Zu-
rich ) , Robbiani (Grasshoppers) , Schen-
nach (Young Fellows) , Spicher (Young
Boys).

Ç GYMNASTIQUE

En match international
à Helsinki

Finlande bat Suisse
283,85 - 28175

Classement individuel : 1. Kalevi Suo-
niemi , Finlande, 57,25 ; Jack Gunthard ,
Suisse, 57,20 ; 3. Raimo Heinonen , Fin-
lande , 56,75 ; 4. Olavi Leimuvirta (F.) ,
56,45 ; 5. Sakari Olkkonen (F.) et Max
Benker (S.) , 56.40 ; 7. Hans Schwar-
zentruber (S.) , 56,20 : 8. Otto Kestola
(F. ) , 56.15 : 9. Edy Thomi (S.) , 55,65 ;
10. Martti Masikka , (F> . 55,40 : 11. Her-
mann Thomi (S.) , 55,10 ; 12. Ernst
Fivian (S.) , 54.

Classement aux engins par Équipes :
Barres parallèles : Finlande , 47,40 ;

Suisse, 47,40. — Cheval-arçons : Fin-
lande , 46 ,55 ; Suisse 46. — Saut du
cheval : Finlande 47.40 ; Suisse 46,80.
Anneaux : Finlande. 47 ,80 : Suisse 47,15.
Exercices à mains libres : Suisse. 47,30 ;
Finlande, 47,20. — Barre fixe : Finlan-
de, 47,50 ; Suisse 47.

Classement aux engins individuel :
Barres parallèles : Gunthard (S.) , 9.60.

Barre fixe : Gunthard (S.) , 9,70. — An-
neaux : Suoniemi (F. ) . 9,80. — Cheval-
arçons : Leimuvirta (P.) , 9,60. — Saut
du cheval : Suoniemi (F.) , 9,60. — Exer-
cice à mains libres : Fivian (S.) , 9,70.

ï _-̂  i v ,

Encore Karl Schranz !
Courses internationales du printemps

à l'Oetzal (Tyrol) , slalom géant , da-
mes (1400 m., 48 portes, dénivellation
280 m.) : 1. Hilde Hofherr , Autriche,
l'36"9 ; 2. Penny Pitou , Etats-Unis, 1
37"5 ; 3. Ariette Grosso, France, l'38"2.
Puis, 9 : Silvia Gnehm, Suisse, l'44"4. —
Messieurs (2200 m., 65 portes, 400 m.
dénivellation ) : 1. Karl Schranz, Autri-
che, l'57" ; 2. Ernst Oberaigner , Au-
triche, l'59"4 ; 3. Egon Zimmermann,
Autrche, l'59"8. Puis 6 : Willy Forrer ,
Suisse, 2'02"1 ; 8. Fredy Brupbacher ,
Suisse, 2'02"8.

( BOX - )

Smaine battu aux points
à Bienne

Un intéressant meeting de boxe, qui
avai t attiré, à la Maison du Peuple de
Bienne, plus d'un millier de specta-
teurs, s'est disputé jeudi soir. Il oppo-
sait une sélection de boxeurs ama-
teurs de Turin et une formation bien-
noise notablement renforcée, puisqu'elle
comptait Tonacini, de Lausanne, cham-
pion suisse, Walther et Meister de Gran-
ges, Chervet II de Berne et, enfin,
Smaine de La Chaux-de-Fonds. Cer-
tains combats atteignirent un excellent
niveau technique ; mais la supériorité
des Transalpins ne fut à aucun moment
mise en doute , et leur victoire (11 à 7)
aurait pu être plus nette encore sans
la blessure de l'excellent Pavone, qui
dut renoncer au deuxième round.

Le poids plume chaux-dè-fohnier
Smaine livra un combat très courageux
devant le redoutable battant Lionetti.
Perdant beaucoup de terrain dans la
reprise initiale , Smaine se battit com-
me un lion dans les deux derniers
rounds et marcha continuellement sur
un adversaire qui le cueillait par de
violents crochets à la face et au corps.
Insensible aux coups, Smaine tint ma-
gnifiquement jusqu 'à l'ultime coup de
gong ; la victoire ne pouvait évidem-
ment pas lui sourire ; mais il a prouvé,
devant un élément de grande valeur,
qu 'il savait se battre avec un rare cou-
rage , à l'encontre de certains Biennois
qui refusaient systématiquement de se
livrer complètement.

Relevons, pour terminer, la brillante
tenue du Lausannois Tonacini , cham-
pion suisse des poids mouche qui , avant
de s'attribuer une confortable victoire
aux points, envoya son adversaire au
tapis duran t le deuxième round d'un
magistral crochet du droit. Lt.

Poids léger : Tarozzo bat Walter
(Bienne) aux points.

Poids welter : Galizzi bat Marconi
(Bienne ) aux points. Marti (Bienne)
bat Pavone par arrêt de l'arbitre au
2e round pour blessure.

Poids welter-lourd : Sardone bat Fick
(Bienne) aux points.

Maurice Auzel gagne
à Genève

Combat poids welters , à Genève :
Maurice Auzel , France, bat Albert Mul-
ler, Allemagne, par k. o. à la 4e reprise
d'un combat prévu en dix rounds.

Ç HIPPISME J
V. Morf se distingue

à Rome
Concours hippique international de

Rome, Prix Esquilin :
1. Cap. Piero d'Inzeo, Italie, avec

«His Excellency» , 0 p., l'29"8 ; 2. Cap.
Raim. d'Inzeo. Italie , avec « Cham-
pion » , Op., 130 "2 ; 3. Victor Morf ,
Suisse, avec « Tibère », 0 p., l'31"4 ;
4. Zanuso, Italie , avec «Nansen »,
0 p., l'33".

Prix Paptin : 1. Cap. Raimondo
d'Inzeo, Italie , avec « Merano ;> , 0 p.,
l'19"2 ; 2. D'Oriola . France, avec
« Gimgembre » , et Cap. Piero d'Inzeo ,
Italie, avec « The Rock », 0 p., l'20" ;
4. Victor Morf , Suisse, avec « Duroc »,
0 p., l'28" : 5. Coi. Fresson, France,
avec « Grande Veneur » . 0 p., l'33"4.

J enny
l'ouvrière

No tre feuille ton illus tré

d'après lu célèbre roman d<

Jules CARDOZE

Copyright by Cosmopre s» , Genève

Le nommé Marsoulin expliqua donc
à Gontran Daumont ce qui l'avait ame-
né chez lui. Il parla du brocanteur Bri-
coux. Rapidement mis au courant du
genre de service qu 'il pouvait attendre
du brocanteur , Gontran avait accepté
que celui-ci lui fût  amené. Mais Mar-
soulin avait fini par introduire égale-
ment son fils Alcibiade chez le million-
naire. Peu de temps après , l'agent de
police mourait. Gontran s'était alors
souvenu que Marsoulin avait rédigé des
mémoires qu 'il avait légués à son fils
En homme prudent voulant se garan-
tir contre toute surprise, Gontran avait
alors pris Alcibiade à son service.

Mais le fils de Marsoulin n 'était point
sot. Il le montra bien quand son maî-
tre voulut avoir communication des mé-
moires de l'agent de police. Alcibiade
flaira une aubaine et fit par conséquent
le difficile. Gontran, de son côté, ne
voulant pas laisser voir l'intérêt qu 'il
attachait à la chose, se contenta de
garder le jeune domestique. Et sachant
ce qu 'il faisait, il le donna comme groom
à sa fille Blanche. Ainsi que l'avait
prévu Gontran , Alcibiade ne tarda pas
a devenir l'âme damnée de Mlle Dau-
mont. La jeune fille prit l'habitude de
le tenir au courant de la plupart de ses
faits et gestes, et même bien souvent de
lui demander conseil.

Revenons donc au Bois de Boulogne
Après avoir fait fournir à sa monture
le vigoureux temps de galop que l'on
sait , l'amazone la fait arrêter net. Elle
veut parler à son groom. Mais comme
il a pris du retard, elle fouille dans sa
poche, en tire la lettre qu 'elle y a ca-
ché et la parcourt rapidement des yeux,
Au fur et à mesure qu 'elle lit , son vi-
sage prend une expression de violente
colère. Elle sait maintenant quelle est
cette rivale. «Une ouvrière !» dit-elie
entre ses lèvres crispées. A ce moment ,
Alcibiade parvient à rejoindre sa jeune
maîtresse.

A la fin du premier trimestre, on
enregistre un recul de notre com-
merce extérieur. Les importations
des trois premiers mois de l'année,
d'une valeur de 1834,4 mill. de fr.,
ont diminué de 357,4 mill. de fr., ce
qui fait 16,3 % du montant de la
période correspondante de 1956. En
ce qui concerne les exportations, qui
furent de 1596,2 mill. de fr. Le re-
cul par rapport à l'année dernière
est moins prononcé . Il atteint 23,4
mill. ce qui fait 1,4 % du chiffre
comparatif. Le déficit de la balance
commerciale s'élève ainsi pour les
trois premiers mois à 238,2 mill.
de fr. ; il est de 334 mill. de fr. in-
férieur à celui du premier trimestre
de l'an dernier.

Le recul du commerce extérieur
reflète le ralentissement de l'ex-
pansion économique. Les importa-
tions de produits alimentaires,
( blé, sucre, huile , bétail de bou-
cherie et beurre i ainsi que des den-
rées fourragères (orge et avoine)
ont diminué de près de 70 mill.
de fr. Si dans le secteur des pro-
duits bruts , les importations de
combustibles et de carburants ont
fortement augmenté, celles de fer
et d'acier bruts , de tôle , de rails
et de traverses, de bois, de cellulose
et des produits chimiques se sont
sensiblement amenuisées ; la quan-
tité est tombée de 226.348 à 175.543
wagons et la valeur de 784,9 à 532,7
millions de fr. Les importations de
produits finis, tels que machines,
caoutchouc , couleurs, instruments
et appaieils sont également infé-
rieures à celles de l'an dernier
(—39 mill. de fr. ) En revanche on
a importé 2029 automobiles de plus
qu 'au cours du ler trimestre de
l'an dernier et 11.988 de plus qu'au
quatrième trimestre de 1957.

En ce qui concerne nos exporta-
tions, elles ont augmenté dans le
secteur des denrées alimentaires, à
l'excepton du fromage (—1,9 mill.
de fr.) et diminué dans ceux des
matières brutes et des produits fi-
nis.

Notre commerce extérieur
en recul durant le premier

trimestre de 1958

Avec nos «gyms»
Il faut  se féliciter des résultats

enregistrés par nos gymnastes aux
derniers championnats suisses à
l' artisti que. Certes les Romands
ou les hommes appartenant à des
sections romandes ne sont pas
parmi les premiers. Néanmoins les
Briillmann , Landry et autres Nico-
let se sont honorablement com-
portés. Le grand public ne se
rend pas compte des difficultés
que comport e une telle compéti-
tion , non pas seulement parce que
les concurrents sont redoutables,
mais aussi et surtout parce que
les exigences des jurés sont dra-
coniennes. Ce problème des «no-
tes» a toujours été considéré chez
nous comme essentiel . Il n 'est fait
aucun cadeau. Nos jurés , qui sont
pour la plupart d'anciens cham-
pions, ont a honneur de conserver
le « standing » le plus élevé. C'est
la meilleure et la plus rigoureuse
des méthodes. On s'en aperçoit
dans les rencontres internationa-
les — telle celle qui va nous met-
tre en présence des redoutables
Finlandais. Nos représentants sa-
vent qu 'ils ne peuvent se permet-
tre la plus petite dérogation , le
moindre écart. C'est fort utile dans
ce genre dc compétition , à l'éche-
lon suprême.

Rien d'étonnant à ce que Jack
Gunthard ait enlevé le titre pour
la troisième fois. Il est, dans
l'ensemble, actuellement imbatta-
ble. Mais il fut très sérieusement
talonné par Knecht qui fit mieux
que le champion au cheval-arçons
et aux anneaux. Nous tenons là
un espoir très sérieux. On en sou-
haite d'autres encore !

SQUIBBS.

J—Q, sport...
&n)our d nui î

Faut-il permettre aux enfants de rendre les coups ?
Propos du samedi

Deux garçons de cinq ans, prenant
des airs d'hommes, s'injuriaient l'au-
tre matin dans un glorieux rayon de
soleil. Après les mots blessants, ils
en vinrent aux mains. L'un d'eux
fonça sur l'adversaire avec sa trotti-
nette. L'autre s'enfuit en criant
« maman ». Rejoint par son agres-
seur, il reçut un coup de guidon
dans les côtes. Faisant courageuse-
ment volte-face, il saisit alors la
casquette de l'ennemi et lui en
donna plusieurs coups sur le nez.
Etonné de la riposte et humilié de
sa défaite , le garçon qui paraissait
tout à l'heure si redoutable , s'ef-
fondra dans un accès de larmes. Ses
cris déchirants alertèrent une demi-
douzaine de mamans , penchées à
leur fenêtre pour voir si leur rejeton
était en danger. Les plus petits arrê-
tèrent leurs jeux , sidérés de cette
bataille.

Ainsi s'établit le nouvel équilibre
du monde des enfants qui ne vont
pas encore à l'école, maintenant que
les « grands » sont devenus les plus
petits du collège.

— Que faire quand nos enfants se
battent, faut-il leur permettre de
rendre les coups ?

Cette Question , vieille comme le
monde, reçoit toujours des éduca-
teurs une réponse fort nuancée. Le
réflexe de légitime défense est une
saine réaction naturelle qui ne doit
pas être refoulée, mais canalisée.
L'enfant doit vaincre la timidité, la
peur , la lâcheté. Laissons-le donc se
battre, tout en surveillant qu 'il n'y
ait pas d'excès.

Il faut que l'enfant prenne cons-
cience de sa force pour apprendre
ensuite à en user avec discernement.
L'éducation du caractère est une
chose délicate et difficile. L'agressi-

vité de reniant  doit être régie par
des règles élémentaires : on ne
frappe pas un plus faible que soi , on
ne donne pas de coups n 'importe où ,
on ne mord pas. on ne griffe pas, on
ne frappe jamais celui qui ne s'y at-
tend pas, on ne frappe plus celui qui
pleure, etc., etc. L'esprit combattif
est ainsi orienté vers l'esprit sportif ,
l'application des règles du jeu , la
condamnation de toute tricherie, de
toute méchanceté, de la vengeance
préméditée.

En grandissant, l'enfant appren-
dra le catéchisme. Il découvrira une
morale plus haute , plus pure , l'exi-
gence de Dieu qui montre la voie
parfaite : « Tu ne rendras point le
mal pour le mal . tu ne résisteras
point au méchant, tu aimeras ton
ennemi... »

Enfin , l'enfant deviendra un hom-
me. U apprendra l'histoire. Il s'inté-
ressera à la politique, il sera appelé
sous les drapeaux. Il comprendra
alors que ceux qui furent des hom-
mes avant lui , ses parents, ses maî-
tres, ses chefs, même s'ils étaient
sincères dans leurs beaux principes
d'éducation, n'ont jamais pu résister
â la loi de la jung le qui régit les
rapports humains. Il comprendra
aussi très vite que la grande majo-
rité de ceux qui se prétendent chré-
tiens n 'envisagent absolument pas
l'éventualité de mettre en pratique
les commandements de Dieu. Il se
résignera à faire comme tout le
monde.

Lorsqu'il verra un jour son petit
garçon se battre avec un autre, il
dira alors , tout étonné : « Faut-il
permettre aux enfants de rendre le"
coups ? >

W. B.

PHILATELIE

Depuis bon nombre d'années, les
philatélistes de notre ville étaient
groupés en deux sociétés : la « So-
ciété philatélique » et le « Club tim-
brologique d'échanges » .

L'idée de réunir les deux groupe-
ments en une seule société ayant été
approuvée lors des dernières assem-
blées générales , une commission
d'étude f u t  désignée dont le travail
f u t  concrétisé par la signature de
l'acte de fusion, le 31 mars dernier.

Issue de cette fus ion , la nouvelle
société portera le nom de « Tim-
brophilia ». Ainsi en a décidé l'as-
semblée constitutive réunie jeudi
soir sous la présidence de Me Jean
Hirsch. L'assemblée adopta égale-
ment ses statuts et proc éda à la
nomination de son comité , 'qui sera
présidé par un philatéliste de re-
nom, M.  Werner Kellerhals.

Fondation
de «Timbrophilia»

Poids mouche : Pellegrino et Cher-
vet II (Berne) font match nul. Tona-
cini (Lausanne) bat Petronillo aux
points.

Poids plume : Meister (Granges) bat
Moretta aux points. Priveato bat Wal-
ther (Granges) aux points. Lionetti bat
Smaine (La Chaux-de-Fonds) aux
points.

Résultats techniques

PURGE A U 3 US. DEi CJTgON

Une Donne purge pour combat t re  la
grippe est indispens able. 

La réverbération du soleil
sur les pentes neigeuses ou sur
la surface de l'eau gâche la
joie du ski et des sports nau-
tiques. Vos yeux sont en effet
irrités par cette lumière trop
violente ; démangeaisons, rou-
geurs, inflammations apparais-
sent bientôt. Combattez ces
ennuis en utilisant le bain ocu-
laire

nuon-san OPTRAEX
qui soulage et rafraîchit les
yeux douloureux rapidement
et de façon durable. Le flacon
avec œillère à Fr. 2.95 et
Fr. 4.95.

LE LOCLE

(Corr.) — Le quatre-vingtième an-
niversaire de M . Georges Huguenin-
Sandoz a été f ê t é  avec ferveur  par
le personnel de la Fabrique « Niel ».
Jeudi , alors que drapeaux et ori-
f lammes décoraient l'usine , une col-
lation f u t  o f f e r t e  à tous les em-
ployés et ouvriers. Vendredi soir,
uu Cercle des Postes, au cours d' u-
ne réception particulièrement réussie ,
le personnel de l'entreprise a remis
au jubilaire un magnifique livre
d'art « Peinture au X V I I e  siècle ».
Des productions fu ren t  données,
toujours par des membres du per-
sonnel, en l 'honneur de M.  Georges
Huguenin . Il y eut des chants, du
théâtre , de l'humour et une très
belle ambiance de fami l le .

En réitérant nos voeux les meil-
leurs à M . Georges Huguenin-San-
doz , nous désirons rappeler le dé-
vouement généreux dont f i t  preu-
ve au sein du Comité de l 'hôpital ,
ainsi que son activité féconde  dans
d' autres milieux, en particulier au
sein des « Amis du Théâtre » et du
Club Alpin . Nous l' en fél ic i ton s vi-
vement.

Le P. P. N. et les prochaines votations
Réuni vendredi soir , le comité can-

tonal du P. P. N. , après avoir enten-
du des exposés cle MM. Edouard Gui-
nand ,conseiller d'Etat, sur le nou-
veau régime des finances fédérales,
P. Porret , C. Méroni et F. Faessler,
sur la loi cantonale sur l'assurance
maladie, le nouveau crédit routier
et le crédit pour l'agrandissement
de Perreux , a décidé de recomman-
der un vote favorable sur tous les
points.

La «NIEL» a bien fêté
son patron



LUNETTES
von GUNTEN

OPTIC-EIN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Leopold-Robert 21

Pendules Neuchâteloises anciennes
noires , en couleurs et à bronze

Très beaux meubles d 'époque
B.  S C H N E I D E R

Evole 9 — Tél. (038 ) 5.22.89 — NEUCHATEL

L'ECOLE DE BALLET

ACHILLE MARKOW
R E P R I S E  D E S  C O U R S

LUNDI 5 MAI

de 16 à 20 heures

Avenue Léopold-Robert 84 (au-dessus du Berceau d'Or)
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f^ î//^ 1 IM f) Kff et cIue vous Pouvez laver tant que vous

VAA  ̂\A/&J vouiez sans qU'ii perde son excellente forme !

.1 V T̂—_____ I . , _X i J M y  y : _̂_iift___________ _E________H_-_HE-_________________ H-_R___iH l  y-^^-r*— . . . '. J —y  l M yy ^H

_ajÉ|» '9K y
' iPff . ? * Marque déposée CILC.

By; C'est sans crainte que vous soumettrez ' de plus, il est agrémenté de ravissants
rfnmwrfki fi Pretty de Play tex à vingt , quarante , soi - motifs !

xante lavages ou même davantage tout en
Mme Kathy Roland , ne cessant , entretemps , de le porter. Il ne Grâce à sa bande frontale entièrement
conseillère officielle de perdra ni sa prestance , ni sa force en- élasti que qui ne contraint et ne coupe pas,
Playtex, vous conseillera veloppantc ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
gratuitement et indi- forme. Car le nouveau Pretty de Play tex réalisé par les créateurs des célèbres cor-
viduellement dans notre est réalisé recteurs Playtex , coupé de façon fort
département, si des j  avec des tissus de première qualité , esthéti que , Pretty de Play tex, après chaque
questions de ligne vous comme pour un soutien-gorge plus lavage, vous redonnera la même silhouette
préoccupent. cher, désirable auj ourd'hui, comme dans des se-

J il est entièrement cousu double , moines et des moisi
•J il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure , PLAYTEX O R I G I N A L  Modèle Pretty
En 13 modèles différents ——^^^-^^^^——~—~^^—^^^^^^^—.^^—^^^^——
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M '"'" DEMONSTRATIONS A NOTRE RAYON
fait comme sur mesure, DE CORSETS, 1er étage, du 28 avril au 3 mai

ne coûte que Fr. 12.90 I

A vendre
glace en cristal , hauteur
98, largeur 68. 1 lampe
de piano, 3 belles repro-
ductions avec cadres, 1
zither , 1 paire jumelles,
outils pour menuisier en
bâtiments, 2 rabots 73
et 62 cm., 1 vilebrequin ,
scies perceuses, marteaux,
marteaux à pierre, etc.,
boy pour fer à repasser à
vapeur , 1 corde à lessi-
ve, 1 mannequin taille 42 ,
souliers de basket No 41.
le tout en bon état et à
bas prix. S'adr. à M.
Bolli , rue du Parc 147.

Jardins
à louer. — S'adresser à
Mme Beiner , Général -
Dufour 10.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
— Ecrire sous chiffre
L H 7995, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux ma-
tins par semaine. — S'a-
dresser Charles-Naine 22,
2e étage à droite.

ON CHERCHE personne
pour aider dans ses de-
voirs jeune garçon fré-
quentant le progymnase.
Téléph. au (039) 2.65.79.

EMPLOYÉE de MAISON
est demandée à l'Hôtel
du Cheval Blanc. Télé-
phone 2.40.74.

A LOUER tout de suite
au Crêt du Locle, près de
la gare, logements de 3
pièces dont l'un avec salle
de bains et dépendances.
S'adresser à M. Max Per-
ret , Le Crêt du Locle 12.
Tél. 2.22.76.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur. — S'a-
dresser à M. C. Brun , rue
du Parc 7, dès 18 h. 30.

CHAMBRE meublée 'à
louer, indépendante,- - - >  •
chauffage central , p r è s
de la Place du Marché.
— S'adresser rue du
Stand 4 , au 2e étage.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur solvable
et tranquille pour tout de
suite. — S'adresser Mme
Meyer, Jaquet - Droz 12a.

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre in-
dépendante meublée, cen-
tre. ¦— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8095

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite.
— Tél. 2 02 85.

A LOUER tout de suite
chambre à demoiselle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8096
A LOUER belle chambre
meublée chez Mme
Kiienzler . av. Léopold -
Robert 56 a.
CHAMBRE "grande sô~-
leil , 2 lits, à louer. —
S'adresser rue Numa-
Droz 82, 2me étage.

A LOUER jolie cham-
bre meublée indépendante
chauffée à monsieur sé-
rieux . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8237

A LOUER belle cham-
bre au soleil à personne
ordrée. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou- télé-
phoner de 11 h. 30 à 13 h.
ou après 18 h. au 2.72.83.___ 8238
A LOUER belle chambre
meublée et chauffée avec
part à la salle de bain à
monsieur sérieux. Willy
Monnet , Fritz Courvoi-
sier 17, tél. 2.77.77.

A LOUER chambre indé-
pendante, au centre , à
monsieur sérieux pour le
ler mai. S'adr. au bureau
cle L'Impartial. 8325

A VENDRE une poussette
et un youpala d'occasion.
— S'adresser à la boulan-
gerie, rue Jardinière 27 ,
tél. 2 20 49.

A VENDRE faute d'em-
ploi bicyclette d'homme
en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 132,
au ler étage à gauche,
après 18 heures.

POTAGER électrique , 3
plaques, avec four , par-
fait état , à vendre cause
double emploi. — Télé-
phone 2 36 12.

MOTO
250 cm3, Puch , modèle
S.G.S. 1954, à vendre,
état de neuf , révisée,
19,000 km. — S'adresser
Paul Riat , Temple - Al-
lemand 81.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
îonfiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

A VENDRE cuisinière
électrique «Maxim», trois
plaques. — S'adr. rue
Jardinière 81, 2e étage à
droite.
TROTTINETTE à ven-
dre, pneus pleins, très
peu . usagée. — S'adresser
Parc 77, 4e étage, après
¦18''heures. Tél. 2 61 61.

VELO d'homme d'occa-
sion en bon état , est à
vendre à bas prix. —
S'adresser après 18 h.
Doubs 123 rez-de-chaussée

A VENDRE cuisinière
électrique, état de neuf ,
prix à discuter. — Télé-
phoner au (039) 2 83 69.

A VENDRE belle pous-
sette, ainsi qu 'un pousse-
pousse état de neuf. Réel-
le occasion. Prix très in-
téressant. — S'adresser
chez M. R. Guyot , av. des
Forges 27 .
A VENDRE 1 poussette
combinée Wisa - Gloria,
et un potager Hoffmann
2 trous , avec bouillotte .
Bon état. — S'adresser
Fritz - Courvoisier 11, au
rez-de-chaussée à gau-
che.

A VENDRE couleuse pr
cuisinière électrique , à
l'état de neuf , ainsi
qu'une cafetière neuve.
— Téléphoner au (0391
2 77 70.

A VENDRE 1 poussette
combinée Helvetia de
luxe , 2 couleurs. 140 fr.,
1 commode 30 fr. — Tél .
2 87 64.

A VENDRE pousse-pous-
se - poussette en très bon
état, ainsi que parc d'en-
fants et chaise. Prix
avantageux. — S'adres-
ser M. A. Matthey, rue
Fritz - Courvoisier 54.

A VENDRE matelas laine
de mouton, matelas en
crin, potager à bois
émaillé blanc 2 feux ,
chauffe-eau à gaz , ar-
moire à glace une porte ,
meuble de corridor , ri-
deaux , skis , couleuse
zinc , etc. Bas prix. S'adr.
Numa-Droz 160, ler éta-
ge à gauche, de 13 à 13
h. 30 et le soir après
18 h. 30.

ASPIRATEUR en très
bon état est à vendre.
Prix 60 fr .. tél. 2 76 69.

A VENDRE chambre à
coucher moderne avec
literie. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8316

VELO marque Cilo , en
parfait état à vendre. Tél.
(039) 2.67.71.

r,AGE A OISEAUX -n
fer , grand format , eît de-
mandée. — Tél. 2 30 66.

Seule j
Une visite vous ]

' convaincra des m
i prix et de la qua- J

lité des meubles j
ANDREY

&
Pas de réclame ]

' tapageuse. «
Acheter vos meu- J
blés chez %

I ANDREY
* c'est économiser. <a

ler Mars 10a %

Tél. 2.37.71 J
38 ans de clients '
satisfaits. 

^
Vend bon et bon

' marché. V
» 4

Â VENDRE
camping, tente Wico ,

type Bédouine, ainsi

que lits de camp, -ui-

sinière, meubles, etc.

Prix Fr. 1500.- . - Té-

léphone (039) 2 39 42.

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

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

Régleuse
présentant bien, de bon-
ne famille, langue bilin-
gue, sérieuse et travail-
leuse, bien située, parfai-
te connaissance ménagè-
re, cherche en vue de

MARIAGE
Monsieur protestant, sé-
rieux et sympathique,
âge 28-35 ans avec bon-
ne situation également.
Joindre photo qui sera
retournée. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fre B D 8249, au bureau
de L'Impartial.

Magnifiques
occasions

A vendre quelques trac-
teurs Benzine et Diesel à
l'état de neuf , livrables
avec garanties et facili-
tés de paiement. S'adr .
\ M. E. Bussard , Trac-
teur Alpina - Oekonom ,
Prairie 26 Yverdon.
Tél. 2.12.56.

Antiquités
Pour des réparations et
transformations de meu-
bles anciens, ainsi que
tous genres de meubles,
adressez-vous au spécia-
liste Charles Ochsner ,
ébéniste, rue du Paie 90.
Tél. 2 37 35.

oil '̂̂ rl. so Langgasse (Berne) HBC Chaux-de-Fonds (Ane) -rr |ï



Mes enfants
u_

s'amusent sur un

S tapis HADORN
<c_

La vie à deux
— Mais oui , je suis déjà instal lée :

mon déjeuner ... et la dernière page
du journal !

Neurasthénie
Moralité : portez une ceinture  !

Flûte alors !
- Arrête ce rock-and-roll ! C'est

démodé !

- Permettez-moi de servir quelques
clients avant de commencer le second
écheveau !

Ça promet !
- La belle-mère !

Le Calife de Bagdad
LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

L
E Calife de Bagdad , Haroun-al-

Raschid , a laissé, dans la plu-
part des livres d'histoire, le

souvenir «J'un tyran sanguinaire.
Mais il semble bien que les historiens
aient témoigné, à son égard , de peu
d'indulgence, d'une surprenante in-
compréhension, voire d'une injustice
flagrante.

Bien sûr, il n'est point question ,
ici, de rectifier les jugements de
l'histoire, non plus de réhabiliter
Haroun-al-Raschid dans l'opinion
des générations futures. Le Calife
de Bagdad ne sera que le héros d'un
conte, d'un conte oriental, qui, pour
n 'être nullement tiré des « Mille et
une Nuits », pourrait fort bien , par
certains côtés, comporter une leçon
pour les gouvernements — une sim-
ple leçon de sagesse.

* * *En l'An de suprême grâce 800,
Haroun reçut en cadeau , de l'émir
Abdullah, une odalisque saadite de
la plus sereine beauté, dont il s'é-
prit éperdument. Elle avait nom
Aziza, ce qui signifie chérie.

A quelques lunes de là, le Calife
convoqua son Grand Vizir, et il lui
tint ce discours :

— Jaffar , il sera fait comme il est
dit ! Alla acbar ! (Allah est grand) .

— Alla acbar ! répéta Jaffar , les
yeux au ciel.

— Jaffar, j'ai décidé d'élever à
Aziza , la favorite parmi les favorites ,
miel suave de mon gynécée, un pa-
lais dont la splendeur n 'aura d'égale
que celle de l'astre des jours... Car ,
pour la première fois, Jaffar , une
femme, par sa rarissime beauté, al-
liée aux qualités les plus précieuses ,
une femme a su mériter d'être la lu-
mière de ma vie, tandis que les au-
tres n'avaient su apporter plus
qu'une piastre de volupté dans l'in-
terminable solitude de mes nuits !

— Inschallah ! murmura Jaffar.

— Je me sens vieillir parfois, ô
Jaffar , et je redoute tant la mono-
tonie des longues veilles, et plus en-
core celle des jours à venir ! Or,
Aziza est une faveur du Tout-Puis-
sant... Je lui construirai un palais
qui sera une des merveilles du mon-
de !... Jaffar , va et lève immédiate-
ment un impôt exceptionnel de qua-
tre cent mille dinars d'or !... Va et

par Car/os D'A G UJ LA

dis à mon peuple , pour son conten-
tement, que cette somme sera inté-
gralement affectée à l'édification du
palais d'Aziza !

— O illustre Commandeur des
Croyants, permets à ton humble et
indigne serviteur de te rappeler que
le front de tes sujets touche déjà à
ta terre sacrée, tant ils ont les épau-
les surchargées d'impôts !

— Jaffar , n'est-il pas écrit qu 'a-
près avoir écouté, tu te contenterais
d'obéir ?

— Et pourtant , Calife de tous les
Califes...

— Jaffar , un mot de plus et je
te fais arracher la langue, séance
tenante !

Jaffar se prosterna et sortit à re-
culons, accablé et triste.

A l'annonce du lourd tribut exigé,
le mécontentement fut général, et
cela entraîna des émeutes sporadi-
ques, qui furent sévèrement répri-
mées.

L'an siùvant, Aziza était solennel-
lement installée en son magnifique
Palais du Soleil.

Les fêtes de l'Aid el Kebir étaient
à peine terminées que le monarque
manda de nouveau son Grand Vizir :

— Jaffar , l'empereur qui règne là-
bas, sur les terres d'Occident, où le
soleil se couche, l'émir à la barbe
fleurie, Charlemagne, m'a fait hom-
mage de son amitié. Je veux lui faire
présent d'un coffret d'or massif , em-
pli de pierreries et de bijoux du plus
pur métal c'est-à-dire un cadeau di-
gne de la munificence orientale...
Va , Jaffar , va et lève un impôt extra-
ordinaire de huit cent mille dinars
d'or !

Désespéré et résigné, le ministre
retourna en sa résidence de Narbija ,
fit décupler sa garde, fit tenir les
trois portes constamment fermées, et
s'entoura de puissantes mesures de
protection . Ce n'est que lorsqu'il eut
la certitude absolue que sa sécurité
personnelle était assurée , qu'il pro-
mulgua l'imposition nouvelle... Cette
fois , la coupe avait débordé. Un sou-
lèvement massif mit Bagdad à feu et
à sang. Néanmoins la contribution
fut perçue à la date prévue.

* * *

Un semestre après, Jaffar se ren-
dait à une convocation d'Haroun , Sur
le parcours , une foule déchaînée s'é-
tait amassée, qui attaqua le cortège
du Grand Vizir . Ce fut une véritable
hétacombe. Blessé de plusieurs coups
de poignard , Jaffar fut transporté
sanglant aux pieds du souverain.

— Jaffar, que Dieu te prête vie !...
Dans trois jours , tu prélèveras un
impôt occasionnel de deux millions
de dinars d'or ! Va , Jaffar !

Dans la semaine qui suivit, Jaffar ,
bien que souffrant encore de ses ter-
ribles blessures, se fit annoncer au
Palais du Calife. Il était seul , sans
garde de corps. Le visage radieux, il
se frottait les mains.

— Fils de Mahomet, dit-il , la bé-
nédiction est sur toi ! Depuis que
j'ai ordonné la troisième levée —
la ^lus lourde aussi — dans la sain-
te ville de Bagdad , ce ne sont plus
qu 'échos de fêtes bruyantes, de ri-
ches banquets et de réjouissances
de toutes sortes ! L'or semble cou-
ler par les rues ! Le peuple est en
liesse comme il ne le fut jamais aux
plus grands jours de ton règne ma-

gnanime ! J'ai traversé la foule sans
encombre, et ma présence n'a sus-
cité aucune haine, aucun cri hos-
tile... T -sujets ont compris, enfin ,
qu 'ils ne devaient que se réjouir de
satisfaire ta volonté, O puissant
fils ^'3 Mahomet !

Alors, un profond sillon creusa le
front d'Haroun ; son regard devint
fixe ; ses paupières s'abaissèrent
lentement ; il s'immobilisa dans un
long recueillement. Puis il parla :

— Jaffar... Jaffar, la malédiction
est sur ma tête ! Avant qu 'il ne soit
trop tard , cours et fais annoncer
dans Bagdad que tous les impôts
sont supprimés ! Tous !

Les bras ballants, stupéfait, Jaf-
far se demandait si les djins de la
folie n'avaient pas pénétré sous
le turban du Commandeur des
Croyants.

D'un geste las, Haroun le fit venir
près de lui , très près, si près qu'en
toute autre circonstance cette of-
fense lui eût coûté aussitôt la tête.
Grave, à mi-voix, Haroun lui confia:

— Ne vois-tu pas, O Jaffar, ne
vois-tu pas que mes sujets sont en
train de dilapider ce qui leur reste
de fortune, de crainte que nous ne
le leur prenions ?

Et lorsqu 'il eut compris, Jaffar s'é-
cria :

— La sagesse a parle par ta bou-
che, bi Rabbi ! Kamdoullah !

— Hamdoullah ! répéta Haroun ,
les bras au ciel.

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Ceux qui
les exécutent font la tête. 2. Rendait
la justice à Athènes. 3. Des lits... per-
mis par la loi. Prénom de l'autre côté
du rideau de fer. 4. Ville de la Tur-
quie d'Europe (ne figure plus dans
le P. L. L). Qui se rapporte à une
partie du corps. 5. Ne se laisse pas
traverser par l'eau. Avec lui on est
à peu près sûr d'avoir une prise. 6.
Il a une plume appréciée. Ce qu'est
un homme quand il est retourné. 7.
Il fait de grands voyages par la voie
des airs. Mentionné dans la Bible. 8.
Il faut compter avec lui. C'est quarad
il est le premier qu 'il n'a rien d'ex-
traordinaire. Adverbe. 9. Fils de Juif.
Lance dans le public. 10. Après son
aventure, il fit mainte prouesse que
permet aux humains l'ardeur de la
jeunesse. « Quels » vient souvent
après.

Verticalement. — 1. Ils font la cul-
ture des poires. Elle fait fuir les étoi-
les. 2. Habitantes d'un vieux pays.
3. Huiles parfumées. Morceau de
piano. 4. Atomes gazeux. Capable de
dire la bonne aventure. 5. Réserve
plus d'un pépin. Il est noble au
théâtre. 6. Possessif. A souvent un
grand nombre de portées. Précis. 7.
Canton français. Mourut en appre-
nant la mort de son fiancé. 8. Sont
couverts par la marée montante.
Pronom. 9. Mises à plat. 10. Pour
ceux qui veulent éviter la casse. Ses
excès sont dangereux.

Solution du problème précédent

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Il tombe pas mal de neige ici au

Pôle Nord. Mais c'est une chance que
cela se soit arrêté, sinon, nous aurions
complètement disparu !

— Petzi , est-ce que nous ne
devrions pas avoir des skis ? Il
y a beaucoup de neige et per-
sonne pour rire de nous quand
nous tomberons...

— Ça alors ! Bonjour , Riki. Quelle
chance que tu te montres, il nous faut
déblayer la neige du bateau. Nous t'en-
gageons immédiatement comme ba-
layeur !

C H R O N I Q U E  DU JA Z Z ' IQ 

QUAND Louis Armstrong parait
sur scène, muni de sa tradition-
nelle douzaine de mouchoirs

blancs, il s'adresse au public de sa voix
âpre, rauque, si prenante, qui dégage un
rayonnement de gaîté et une puissan-
ce de sympathie extraordinaire ; l'on se
trouve alors en présence de deux cou-
rants : Les admirateurs d'Armstrong,
qui sont d'emblée conquis une fois
pour toutes et les Indifférents — c'est
grand dommage pour eux, car de quel-
les joies ils se privent.

Nous ne nous étendrons pas ici sur
le «Swing-Armstrong» que d'aucuns ne
sont pas' capables de ressentir, c'est
le chanteur que nous examinerons.

Armstrong, «génie» incontesté et in-
contestable de la musique de jazz, en
est non seulement le plus grand trom-
pettiste, c'est également l'un de ses
meilleurs chanteurs. Souvent, un jazz-
man, fervent admirateur de Satchmo,
est subjugué par sa présence lors d'un
concert. En effet, sa présence est uni-
que. Armstrong, c'est le jazz incarné.
Si son âge (il est né le 4 juillet 1900) ne
lui permet plus certaines prouesses de
sa jeunesse à la trompette, Louis-chan-
teur n'est en rien limité. Son génie de-
meure d'une abondance inégalée.

Il nous a souvent été posé la ques-
tion de définir la supériorité de Louis
comme chanteur de jazz. Il est facile
d'y répondre. La physiologie des noirs
veut que l'orifice buccal et nasal soit
plus grand que chez les blancs ; il en
résulte une résonance vocale plus am-
ple, qui convient parfaitement au jazz.

Au cours des années, le style vocal
d'Armstrong est resté inchangé : sa
voix au timbre étrangement voilé —
qui en augmente la qualité hot — a
d'ailleurs rebuté bien des oreilles. Ce-
pendant , elle est de celles qui émeuvent
la plupart des personnes que le message
du jazz ne laisse pas indifférentes.

Par son disque LJM 1005 C, la mai-
son RCA nous offre un long playing :
«Armstrong sings the Blues» qui est
un choix fort judicieux des divers as-
pects vocaux du Roi du jazz.

Gravés en janvier 1933, «J gotta right
to sing the Blues», «Basin Street blues»
et «St Louis blues» nous montrent Louis
sous son aspect «semi-commercial»') de
l'époque. Accompagné par un grand or-
chestre, fort discutable, Satchmo chan-
te très bien. II est surtout remarquable
dans Basin Street blues, interprété en
style scat.

Le 6 septembre 1946 à Los Angeles :
Louis Armstrong à la trompette, Vie
Dickenson au trombone , Barney Bigard
à la clarinette, Léonard Feather au
piano, Alan Reuss à la guitare, Red
Callender à la basse et Zutty Singleton
à la batterie gravent «Blues for Yester-
day» et «Blues in the South». A notre
point de vue, c'est là une des meilleures
presta tions vocales du Roi du jazz.
Chantant d'une façon très distincte,
Louis est accompagné d'une manière
parfaite. II nous raconte ses pérégri-
nations et ses souvenirs dans deux blues
lents que les amateurs de Louis-chan-
teur écouteront avec une joie sans li-
mite.

Le 17 octobre 1946, Kid Ory est au
trombone, Charlie Beal au piano et
Bud Scott à la guitare. Les autres mu-
siciens sont inchangés. Nous avons dans
ces thèmes l'orchestre qui tourne le
film New-Orleans. «Do you know what
it means to miss New-Orleans» est le

leitmotiv du film. Armstrong, quel-
que peu romantique, chante avec nos-
talgie ce thème. On le comprend. «Sa-
vez-vous ce qu 'il coûte de quitter la
Nouvelle-Orléans» est non seulement la
traduction du thème ; en l'occurrence ce
fut  la réalité. L'orchestre s'y montre
parfait, dans la plus pure tradition.
«Where the blues where born in New-
Orleans» est pour nous le meilleur sou-
venir de cet excellent film. Louis y pré-
sente ses musiciens avec une verve et
un swing réjouissants.

Le 10 juin 1947, le Roi du jazz est
accompagné par la même formation qui
joua trois ans auparavant au Carnegy
Hall , lors de l'enregistrement des fa-
meux V-Discs, en présence de 25,000
.1. S. Bobby Hackett, Jack Teagarden ,
Peanuts Hucko, Ernie Caceres, Johnny
Guarhicry, AH Casey, Ail Hall et Cosy
Cole interprètent : Jack - Armstrong -
Blues, Rockin - Chair et Fifty-Fifty-
Blues. Quiconque a eu le bonheur de
VOIR et non seulement d'entendre
Armstrong et Teagarden en garde un
souvenir inoubliable. Ces trois enregis-
trements — inédits en Europe — en
;ont une réminiscence bienvenue pour
IïS amateurs de bon jazz.

Roger QUENET.

i) Commercial : De 1930 à 1940, les
musiciens de jazz ont été traités aux
USA comme une «marchandise» . Ils de-
vaient jouer aux goûts du public , abs-
traction faite de toute considération
musicale ou artistique.
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AURELE BARRAUD
expose
au Musée des Beaux-Arts

de 10 à 12
et de 14 à 17 heures

Entrée libre

Fermeture d imanche  27 avri l

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

2 maisons
familiales

avec vue imprenable. Prix intéressant.
S'adresser entre 11 et 12 h. au télé-
phone (038) 7 21 56.

A VENDRE

Ausi-Healey type 100
couleur noire , modèle 1954, voiture très soi-
gnée et en parfait état. Eventuellement échan-
ge contre VW ou D. K. W. — Faire offre sous
chiffre A. J. 8004 , au bureau de L'Impartial.

A LOUER
dès le ler juin 1958, dans nouvelle
construction avec tout confort aux
Geneveys-sur-Coffrane , à 100 ni. de la
gare :

3 appartements de 4 '/ _ pièces dont une
de 8,50x4 ,50, prix Fr. 185- + chauf-
fage
2 appartements de 4 '/'_ pièces, côté
ouest , prix Fr. 175 — + chauffage

4 chambres indé pendantes avec toi-
lettes , prix Fr. 50-
8 garages , prix Fr. 30-
locaux au rez-de-chaussée inférieur
pouvant être aménagés pour petite
industrie , médecin , dentiste.

S'adresser au télé phone (038) 7 21 56
entre 11 et 12 heures.

DIZEREHS DUPUIS
¦L TOUTES CLOTURES. «•_ *' ' * Ê_fc "-

34-36 Maillefer - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 49 64
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A. & H. HI RT S.A.
Rue du Soleil 5 SAINT-IMIER Tél. (039) 4.24.62

J V,Goudronnages Cylindrages
Pavages Terrassements

Revêtements bitumeux
Tous travaux avec pelle mécanique ou trax
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IfiSËS Station thermale pour le
RWaa t rai tement des

Blfl d'accidents,
BSH__a ouverte toute l'année.
ffl lffl Bains dans les hôtels
fl! m mêmes.

-Rt-K -Ri Prospectus gratuit s par le Syndicat
QËIM ¦__¦ d'initiative ( Kurverein ) de Baden -

TI-HÏ-T_B-ta_tt Téléphone (056) 2 53 18

Ne soyez pas le dernier à savoir que l' on
p eut trouver à

montures cie lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles cle théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mZm

A LOUER
dès juin-juillet 1958

à DELLE-frontière (T™ de Belfort)
place de la Gare

l'Hôtel Moderne
et des Xlil cantons
détruit par la guerre en 1944. Recons-
truction terminée. Bel immeuble - Bai-
Restaurant (2 salles) - 15 chambres
Tout confort - 2 salles de bains - Jar-
din - Terrasse de 200 m2 - Garage ,
grandes dépendances - On peut visiter.
Maison exploitée par la même famille
depuis 1896. Affaire pour chef de cuisine
qualifié.
S'adresser à M. Henri DUBAIL, pro-
priétaire à DELLE.

Tour cle la Gare S. A.
Rue Jaquet-Droz 58

A LOUER
pour date à convenir :

UN LOCAL d' une superficie de
54 mètres carrés
UNE CHAMBRE indépendante
et UN BUREAU .

S'adresser à l 'Etude Julien Girard ,
notaire , tél. 2 40 22.



LOECH E LES BAI NS H™s
Grandes sources 51o (les plus chaudes de Suisse). Bains de longue durée
en grandes piscines et cabines privées. Massages sous l'eau — Fango.
Rhumatismes, goutte , sciatique , circulation , maladies de femmes. 

Convalescence.
LA CURE THERMALE A LA MONTAGNE

Hôtels avec établissement de bains :
Alpes — Maison Blanche — Gd-Bain — Bellevue — France — Union

Télén»-one 1027) 5 4104 OUVERTURE DE LA SAISON : 17 mai 1958
. 

Raidlo©
Samedi 26 avril

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
La Parade du samedi. 13.50 Vient de
paraître. 14.10 Un trésor national : nos
patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.35 L'auditeur propose. 16.55 Moments
musicaux. 17.10 Disques. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure, informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Cartes d'identité. 20.00
Station-Service Radio. 20.20 Service se-
cret. . 21.15 Soir de gala. 21.45 Pension-
Famille. 22.10 Refrains en balade. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Second pro gramme : 14.10 L'Orches-
tre de l'Académie de l'Etat de Vienne.
15.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 20.00 Bonne soirée ! 20.30 Si
toutes les radios du monde. 21.00 Tré-
sors de la musique. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.25 Ce n'est qu 'un au revoir.

BEROMUNSTER : 12.20 Wir gratulle-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Chants. 13.00 Causerie. 13.40 Chro-
nique de politique intérieure. 14.00 Ac-
cordéon. 14.30 Récit en dialecte. 14.50
Concert populaire. 15.30 Reportage. 16.00
Musique de chambre. 17.00 Science pour
tous. 17.15 La date musicale de la se-
maine. 18.00 Jazz. 18.30 Reportage. 18.45
Fanfare militaire. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Fanfare militaire. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Variétés. 21.30 Guitare.
21.45 Concours acoustique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse.

Dimanche 27 avril
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre. 13.45 L'Orchestre Michel Le-
grand. 14.00 La pièce du dimanche (Les
Rouges-gorges) . 14.25 Trois p'tits tours...
de chant. 15.45 Reportage sportif 16.50
Voulez-vous danser. 17.15 L'heure musi-
cale. 18.00 Vie et pensée chrétienne.
18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Le pianiste Arthur Ru-
binstein. 19.00 Les résultats sportifs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Di-
vertissement musical 20.00 Routes ou-
vertes. 20.20 Dix minutes en compagnie
de virtuoses. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations . 22.35 Musique de
danse. 23.12 O Monts Indépendants.

Second pro gramme : 15.45 Un Pari-
sien à New-York. 16.00 Pour- les petits
et les grands. 16.40 Airs populaires es-
pagnols. 20.00 En variant le ton . 20.30
La vie au Canada. 21.00 Jazz aux
Champs-Elysées.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert Haendel.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Disques. 9.30 Service religieux pro-
testant. 10.40 La Landsgemeinde appen-
zelloise. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Musique
populaire. 14.55 Reportage sportif. 1.6.40
Musique de danse. 17.30 Sports. 17.35
Ici et maintenant. 18.10 Musique de
chambre classique. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Du film au musical.
20.40 Rencontre au cirque. 21.00 Le
Radio-Orchestre. 22.15 Informations.
22.20 Rythmes. 22.45 Chants de Brahms.

Lundi 28 avril
SOTTENS : 7.00 Musiques populaires

de chez nous. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.35 Un compositeur suis-
se : Robert Suter. 11.50 La pianiste
Marsa Alberta. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Jean Poiret et Michel Ser-
rault. 13.10 En avant la musique ! 13.35
Musique légère. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Feuilleton de Radio-Genève (An-
na Karénine). 16.20 Grands opéras ou-
bliés. 16.40 Compositeurs suisses. 17.10
L'Aplujarra , paradis perdu de l'Anda-
lousie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 10.15 Variations
sur un thème suisse. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musiquede film.
12.15 L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratu-
lleren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Etudes symphoniques. 13.50 Airs d'opé-
ras. 14.00 Recettes et conseils. 16.00 No-
tre visite aux malades. 16.30 Disques.
16.55 Quatuor à cordes.

Grâce à «B.B. 12.000», Paris est... à notre porte
On a Inauguré hier à nos frontières deux tronçons électrlflés de la S. N. C. F,

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Comme nous l'avons dit brièvement dans notre édition de vendredi ,
on a officiellement inauguré hier la traction électrique sur deux tronçons
du réseau ferré français aboutissant à la frontière suisse : de Pontarlier
à Dôle, d'une part , de Vallorbe à Dôle, d'autre part. Près de quatre cents
Invités se retrouvèrent pour cette journée de l'amitié franco-suisse et seul
le soleil manqua au rendez-vous.

Les réceptions officielles
C'est donc ces installations — et

d'autres encore , telles que des sta-
tions transformatrices — que les très
nombreuses personnalités françaises

Dès la frontière franchie , en effet ,
nous trouvâmes un ciel gris dont ne
tarda pas à tomber une pluie abon-
dante, qui nous tint fidèle compa-
gnie tout au long de la journée ,
laissant toutefois un rayon de soleil
caresser les drapeaux ornant la loco-
motrice française, au moment où,
remorquant un train spécial « mon-
tant » sur Paris, elle quittait la gare
frontière suisse en fin d'après-midi,

La visite des installations

Hier matin , un train spécial , re-
morqué par une motrice ornée des
drapeaux français, suisse et neu-
châtelois , quitta la gare de Neuchâ-
tel, emportant les personnalités offi-
cielles suisses et neuchâteloises con-
viées à cette inauguration. On se
rendit ainsi jusqu 'à Dôle, où l'on re-
trouva les invités français et vau-
dois, arrivés, ces derniers, par Val-
lorbe. Ce fut dès lors, sous une pluie
battante qui obstruait les vitres des
confortables wagons de la SNCF, la
visite des installations techniques de
Mouchard et de Mesnay-Arbois. Deux
exposés furent présentés en cet en-
droit , l'un par M. Garreau , chef de
la division des études de la traction
électrique de la compagnie ferro-
viaire française , l'autre par M. Lau-
rent , ingénieur. Tous deux fourni-
rent des explications fort intéres-
santes sur les innovations apportées
dans la traction électrique en Fran-
ce, et particulièrement sur les pro-
blèmes posés par les différences de
courants des réseaux français et
suisse. Nous ne pouvons entrer ici
dans ces détails techniques, mais
relèverons les avantages immédiats
qui vont découler de cette électrifi-
cation pour les relations ferroviaires

Aux Verrières, les invités furent
reçus, sous la pluie, aux sons

de l'Echo des frontières.

franco-suisses. Par la mise en ser-
vice des tronçons inaugurés hier , se
trouve achevée l'électrification des
deux lignes les plus courtes reliant
'par Frasnes et Vallorbe , et par
Frasnes et Pontarlier) Paris à la
Suisse. Les locomotives « BB.12.000 »
ont une puissance de 3360 CV. et
une vitesse maximum de 120 km.-h.
Elles peuvent remorquer , dans le
sens Dôle - Vallorbe , des trains de
voyageurs de 750 tonnes. Pour les
trains de marchandises, l'augmenta-
tion du tonnage est très sensible :
de 1200 à 1400 tonnes sur Dôle-
Mouchard , de 400 à 700 tonnes sur
Mouchard - Frasnes.

Les accélérations , jointes à la sup-
pression de la fumée particulière-
ment désagréable sur une ligne à
profi l difficile et aux tunnels nom-
breux , seront certainement fort ap-
préciées des voyageurs de la grande
artère Paris - Jura - Suisse - Italie.
Le trajet de j our Paris-Berne par
Pontarlier sera réduit de 24 minu-
tes et le trajet inverse de 42 mi-
nutes. La relation de jour Paris-Mi-
lan verra sa durée raccourcie de
1 h. 05 et de 39 minutes en sens
inverse.

Un «block robot»
Les locomotrices françaises «B. B.

12.000 », entre autres innovations
dont , en profane , nous ne saurions
apprécier tous les avantages, sont
d'ores et déjà conçues pour être té-
léguidées, un jour ou l'autre. Pour
le moment , un mécanicien se trou-
ve encore à leur bord , et il en sera
ainsi encore durant quelques an-
nées. Si la technique permet de
prévoir pour très bientôt le « télé-

La sous-station transforatrice de Mesnay-Arbois,

guidage » des trains, un élément
psychologique y fait en effet encore
obstacle : les voyageurs n'aime-
raient sans doute pas se trouver
dans un convoi traîné par une lo-
comotive inoccupée... quand bien
même, selon les techniciens, le sys-
tème de téléguidage est plus sûr,
parce que moins sujet à défaillance
que le conducteur humain...

Un certain automatisme est ce-
pendant d'ores et déjà introduit sur
les tronçons que nous avons « ins-
pectés » hier, et dont plusieurs sec-
tions sont à voie unique.

Un block automatique lumineux,
le premier du genre à la SNCF, a né-
cessité la mise en place de circuits
,de voie électroniques et d'un dispo-
sitif d'« enclenchement de sens ».

La voie est divisée en sections iso-
lées parcourues par des courants à
haute fréquence. Le passage des
trains sur ces sections isolées des
rails fait mettre automatiquement
au rouge les feux de signalisation
qui protègent les trains : l'espace-
ment des trains circulant dans le
même sens est donc assuré dans les
meilleures conditions de sécurité.

D'autre part , un dispositif « d'en-
clenchement de sens » empêche l'ou-
verture des signaux d'une gare , si
une autre gare a expédié vers elle
un train. On envisage pour une
étape ultérieure, l'installation d'un
système de télécommande des gares
entre Mouchard et Frasnes.

On prévoit également d'installer à
Mouchard un robot qui permettra
<¦ d'emmagasiner » le programme des
circulations de trains pour une par-
tie de la journée : les ordres seront
alors envoyés aux postes de signali-
sation des différentes gares au fur
et à mesure du passage des trains.

On s'oriente donc, en définitive ,
vers une exploitation de Dôle - Val-
lorbe dirigée et surveillée depuis Di-
jon par un régulateur , aidé dans sa
tâche par un robot ou « programma-
teur », et relié directement avec les
mécaniciens.

et suisses participant à la journée
d'hier ont visitées.

Il va sans dire que la « B.B. 12.000 »
bleue remorquant le train spécial ,
était ornée de drapeaux français ,
suisse, vaudois et neuchâtelois et que,
sur le parcours, les gares avaient
elles aussi hissé le grand pavois,
complété de décorations florales.

Le train spécial étant revenu aux
Verrières peu après midi, les invités
y furent reçus au sons de « L'Echo
des frontières » et durant que cette
sympathique fanfare égrenait de
joyeuses mélodies sous la pluie bat-
tante, un apéritif , offert par le can-
ton de Neuchâtel , leur était servi en
présence des autorités locales. En
raison du temps, il n'y eut pas de
discours... mais 4a population des
Verrières était venue en foule ac-
cueillir avec un cordial sourire ces
visiteurs d'un jour.

Le convoi repartit peu après pour
Pontarlier et Frasne, d'où il se diri-
gea sur Vallorbe. Toute la population
de la coquette bourgade vaudoise
était massée sur les quais et le par-
vis de la gare et fit fête aux invi-
tés, qui furent conduits au Casino,
à travers des rues ornées de drapeaux
alourdis par les ondées. Au cours du
banquet officiel , on fraternisa entre
Français et Suisses.

Parmi les innombrables personnalités
participant à ce repas nous avons entre
autres reconnu MM. P.-A. Leuba et Ed.
Guinand , conseillers d'Etat neuchâte-
lois, A. Butikofer , président du Grand
Conseil neuchâtelois, J.-P. Porchat ,
chancelier d'Etat. A. Favre-Bulle, con-
seiller communal , W. Russbach , com-
mandant de la police cantonale neuchà-
teloise, F. Weber . chef de la police de
sûreté de Neuchâtel , R. Dupuis. direc-
teur de l'ADN C.-J. Landry, président
de l'Association pour le développement
du Val-de-Travers, F. Martin , vice-pré-
sident du Transjuralpin , J.-J. Joly, de
la Commission cantonale neuchàteloise
des horaires, H.-C. Lichti , président de
la Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie, G. Schelling. membre
du Conseil d'administration des CFF,
John Favre , directeur général des CFF,
A. Marguerat , directeur du ler arron-
dissement des CFF. Le canton de Vaud
était représenté par plusieurs membres
de son gouvernement et par des chefs de

services, et l'on notait également la pré-
sence de nombreux représentants des
autorités communales et régionales, du
corps diplomatique, des compagnies fer-
roviaires étrangères, des douanes, du
tourisme, de l'industrie et du commerce ,
de la presse, de la radio, et de la télé-
vision, tant françaises que suisses.

Six allocutions furent prononcées
dont , avouons-le, le détail se perdit
un peu dans le brouhaha des con-
versations particulières. Prirent ain-
si la parole MM. A. Maret , Conseil-
ler d'Etat vaudois , P.-.A Leuba ,
Conseiller d'Etat neuchâtelois, M.
Boyaux, directeur général de la S.
N. C. F., M. Doumingue, du minis-
tère français des transports , M.
Mingeot, député-maire de Besançon ,
et M. H. Gschwind, président de la
direction générale des C. F. F. Tous
se félicitèrent des améliorations
aportées dans les communications
ferroviaires franco-suisses et M.
Boyaux, en particulier , rappela que
les installations inaugurées en ce
jour avaient été rendues possibles
grâce à des prêts consentis à la S.
N. C. F. par les C. F. F. et deux
grands établissements suisses de
crédit.

Apres avoir ainsi fraternise, on
dut à regret se séparer... Mais, mal-
gré la pluie , cette journée restera
marquée dans le souvenir de cha-
cun. Elle est en effet une étape im-
portante dans les relations ferro-
viaires franco-suisses, dont chacun
souhaite le développement toujours
plus grand.

J. Ec.

La « B. B. 12.000 » s'apprête à repartir (à l 'électricité) pour Paris...
(Photos J. Ec.)

Le département des Travaux pu-
blics communique :

L'intéressant ensemble de plans,
documents et graphiques, que la
Fédération routière suisse avait pré-
senté au Salon de l'automobile à Ge-
nève sera exposé à Neuchâtel dans
les couloirs du Gymnase cantonal
du 28 avril au 8 mai 1958.

Le département cantonal des Tra-
vaux publics qui patronne cette ex-
position y a join t la maquette de la
correction de la route cantonale à
Boudry qui va être entreprise île
mois prochain.

Exposition
«Vers les routes nationales»

NEUCHATEL

(Corr.) — La guerre des pigeons
a recommencé à Neuchâtel où — de
nouveau — on assiste à des hécatom-
bes de ces gracieux volatiles au
grand déplaisir d' une grande partie
de la population qui tient beaucoup
à ces amis de la cité. Ne troavera-
t-on donc jamas un moyen de con-
tenter les uns et les autres ? Il ne
nous reste plus tellement de choses
auxquelles nous tenions autrefois
et que le progrès (ou ce qui en tient
lieu) fa i t  disparaître.

Deux voleurs condamnés
Deux jeunes voleurs, les nommés

J. G. et L. W., ont comparu hier de-
vant le tribunal de police du chef-
lieu qui les a condamnés chacun à
70 jours de prison réputés subis par
la préventive.

Ils avaient tenté de cambrioler un
magasin de la Coopérative de Neu-
châtel et avaient, quelques jours
plus tard , pénétré par effraction
dans un débit de tabacs où ils
avaient volé diverses marchandises.

Une arrestation
(Corr. ) — La police cantonale a

arrêté hier un Tessinois nommé F.
R. qui était non seulement en rup-
ture de ban , mais encore soupçon-
né de vol. Il a été remis aux auto-
rités tessinoises.

Guerre des pigeons

Un planeur atterrit à Bevaix
( Corr. ) — Un planeur parti de la

place d'aviation d'Areuse et qui
avait perdu de la hauteur , a dû
se poser dans un champ, près de
Bevaix. Tout s'est passé sans inci-
dent et l'appareil n 'a subi aucun
dégât grâce à l'habileté du pilote.

BEVAIX

Veillez et évitez...
la constipation , cause de tant de
maux. Une Dragée Franklin vous
libère l'intestin
et rétablit les fonc- _^@____________ .
tions du foie et de _4SB_rWB \y u,l'estomac. Elle pu- Êf ŜiijVjfflEmmm.rifie votre sang et M <__!__'»} ?V_ffl!__B
voire organisme. K3RE3G85 _̂_____IVous préviendrez ^M W ï ïP Pf f̂ Tm W

Lisez « L'Impartial »
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DÉMONSTRATION
de la poêle siliconisée « M E L S O R »

pour gaz et électricité

Aux Mille et Un Articles
__ 8__ J_ ¦ ¦ ¦ >•- ¦  _ ' _IA_ ^Av. Léopold-Robert 100
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Des millions de femmes , dans le monde ma»
entier, disent avec fierté : IMBO?!
".Ma machine à coudre est une NECCHI ljf̂ ||jj| ;-

En plus du service permanent d' après vente ,  chacune t_____K____ÉPl
bénéficie toujours de la mmm/mmm *

^̂ y«g| NECCHI 
est 

simple à utiliser, parce que c 'est
mm une machine à coudre automatique. Elle

comporte les perfectionnements les plus
modernes : jamais de navette à débloquer ,

JjwR motifs de broderies personnels et en nombre
illimité, longueur des points et marche arrière

-__B_S_I_H commandées par boutons, zig-zag 5 mm.

Elle coud "̂WK̂ ~ M

C ~"~^WT^^~ '̂ ^^mVmmmm̂

" "' ' " yaKj .̂„. ' -$ *^[yf ?*» .  >.'. ' ' : . y_" 

ÉÊÊ**-- • Au comptant , rabais de 10°/ o

U • ou paiement en 12 mensualités sans

 ̂
Bt* augmentation 

de 
prix

||S|&! • ou reprise très avantageuse de votre
__MvSÊ_Sl ancienne machine.

A votre domicile et sans engagement, vous M0 b̂* .verrez que NECCHI fait automatiquement: j ffa.̂ ^E»] -
reprisage, boutonnières, broderies, nids ; ¥fb .̂ ' M
d'abeille, point invisible. Demandez cet essai ' 

jÊ' ^mW^
gratuit à l'agence générale NECCHI pour la tS|

Mécanicien
de précision

ayant quelques années de pra-
tique , au courant , si possible ,
de l'entretien et des transfor-
mations de machines , est
cherché par importante entre- ,
prise horlog ère.
Adresser offres détaillées sous
chiffre D. 82791 U., à Publi-
citas , Bienne.

j  f

Nous engagerions pour notre bureau
de factures

employé
qualifié , possédant diplôme de fin
d' apprentissage ou d'école de com-
merce , au courant de tous les travaux
de bureau. Bonnes connaissances de la
langue allemande. Place stable , avec
caisse de retraite et de maladie.
Adresser offres avec curriculum vitae
et cop ies de certificats aux FORCES
MOTRICES BERNOISES S.A. Delémont.

Pour entrée immédiate ou à convenir
cherchons

MHtn
Travail soigné . Offres et références à
Fabrique d'Horlogerie INTERNATIO-
NAL WATCH Co., SCHAFFHOUSE.

( 
>

Construction de l'autoroute Genève - Lausanne

Engagement d'ingénieurs et de techniciens
Pour constituer son bureau de construction de l'autoroute Genève-Lausanne, le
Département des travaux publics du canton de Vaud engagerait, pour une durée
de quelques années avec perspectives de renouvellement de contrat :
1 ingénieur en chef ;
1 ingénieur adjoint ;
3 ingénieurs d'arrondissement de construction ;
8 techniciens de génie civil , diplômés de technicum ou d'écoles professionnelles

reconnues officiellement.
Capacités requises :

Ingénieur en chef : aptitudes et qualités de chef , ayant dirigé d'importantes
constructions de génie civil.

Ingénieur : grande expérience de la construction routière et de la
pratique des chantiers.

Connaissance : approfondie de la correspondance et de la langue fran-
çaise.

Age : ingénieur : de préférence entre 30 et 50 ans ;
techniciens : entre 25 et 35 ans.

Entrée en fonctions : à convenir , mais au plus tard ler décembre 1958.
Offres : comprenant curriculum vitae , prétentions de salaire , *

références, certificats , etc., doivent être adressées au
Département des travaux publics , service des routes,
Lausanne (Cité) jusqu'au 20 mai 1958.

Le Chef du Département des travaux publics du canton de Vaud :
A. MARET.

\ >

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle dc toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est cn vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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Les consommateurs ne

)  (s'y laisseront pas tromper! .
> <
S Le nouveau projet de réforme des finances fédérales offre aussi un os — nommé i

« allégement fiscal » — aux coopératives de consommation. Par ce moyen, on

^ 
espère gagner leur adhésion à ce projet si injuste envers les consommateurs. g

J Les coopératives de consommation ne s'y laisseront pas prendre ! R

^ Nous voterons NON, par principe, contre le maintien de l'impôt sur les ristournes A

S et les escomptes. \

*k — Cet impôt, d'émlnents experts fiscaux sont unanimes à le condamner comme A

fi une flagrante iniquité qui paralyse les coopératives de consommation dans ^
leur lutte pour faire baisser les prix.

V — Sur le double plan fédéral et cantonal, cet impôt soustrait injustement aux *
coopératives de consommation des millions de francs qui pourraient sans cela

\ être employés à rendre meilleur marché les biens de consommation. é

— Ainsi, dans le reste du commerce de détail, des sommes beaucoup plus
H élevées peuvent aller dans la poche de ceux dont l'entreprise n'est pas sou- ê
" mise à cet impôt spécial , au lieu de profiter aux consommateurs grâce à la ^

concurrence des coopératives.

) (
L'impôt sur les ristournes et les escomptes, créé uniquement pour désavantager

)

les coopératives de consommation, frappe inéqultablement les uns, ne touche _
pas les autres et viole le sens le plus élémentaire du droit. ¦

)

Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas l'ampleur de cet impôt, mais bien g
cet impôt lui-même. Nous n'en voulons plus ! Dans l'intérêt d'une législation W
fiscale honnête, dans l'intérêt d'une saine politique des prix pour les biens de

) 
consommation de première nécessité , cet impôt spécial sur les ristournes des A
coopératives de consommation doit disparaître. \

) 
L'appât d'un « allégement fiscal » n'empêchera pas les consommateurs de voir à
où est leur intérêt véritable et de "

\ voter NON! 
(

ï Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C), Bâle f(

) i

«La MM""
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— Justement ! C'est en cela , que tu serais
mon ami .

— Je ne puis pas ! Je refuse !
Brown baissa la tête. Et Smithson — avec

quelle émotion ! — vit aux yeux de son copain
cclore de lourdes larmes.

Un moment plus tard Clarence , ayant quitté
la clinique , errait sur les bords du Gange,
familiers de toutes ses détresses. Dans sa tête
et dans son cœur , c'était la tempête. Il mar-
chait à grands pas devant lui , prononçant des

mots sans suite. Dieu du ciel ! S'il s'était
attendu à ça !

On pouvait bien tourner et retourner le
problème, le prendre par tous les bouts et
sous tous les angles : il restait obstinément
pareil à lui-même, et d'une tragique simpli-
cité. Deux hommes, deux amis aimaient la
même femme et la convoitaient avec une
même fureur aveugle. C'était peut-être moins
enchantement de l'esprit que fureur des sens ;
mais ce n'en était point , pour cela , moins
redoutable . Clarence , jusque-là , avait envisagé
de revoir une fois encore Sirdarâ-Khan dans
la petite maison qu 'il avait louée à cet effet ;
mais il se flattait , après cette deuxième entre-
vue, cette deuxième nuit d'amour , d'être assez
maître de lui pour grimper dans l'avion, qui
d'un seul coup d'aile l'emmènerait loin de l'Inde
admirable et maudite. Et voilà qu 'à présent —
si Joe refusait de le suivre — lui-même se
refusait à céder la place ! Lui-même se sen-
tait prêt à livrer bataille , à disputer à son co-
pain la possession de cette femme ! Allaient-
ils donc , pour les beaux yeux d'une énigmati-
que étrangère, se déchirer et se haïr ? La belle
amitié, scellée par des périls communs, bat-
tait déjà de l'aile ; allait-elle s'écrouler défi-
nitivement ? L'homme redeviendrait-il un loup
pour l'homme ?

« J'accepterais à la rigueur », pensait tout
haut Clarence, « que nous nous en allions
tous deux vite, très vite, sans la revoir ni l'un

ni l'autre. Mais m'eloigner seul , laisser Joe
ici, libre de la reprendre et de l'aimer ? Im-
possible ! Je serais au pays comme un lion
en cage ; je me sentirais capable de revenir
pour les tuer l'un et l'autre. »

Et d'ailleurs ce pis-aller d'un départ brus-
qué n'était pas possible ! Il n'y avait pas d'avion
avant quatre jours. D'ici quatre jours , tout
pouvait arriver, et l'invraisemblable se faire
vrai ! Non . Il fallait prendre un parti , quel qu 'il
fût , et sacrifier quelqu'un ou quelque chose-

Mais Clarence, arrivé là , ne pouvait aller
plus loin . La révélation de son ami l'avait
atteint en plein cceur, et lui avait en même
temps ouvert les yeux. Il ne s'en était pas
rendu exactement compte , jusque là , mais il
était aussi amoureux de Sirdarâ-Khan que
pouvait l'être , de son côté , ce pauvre Joe ! Il
fallait , qu 'elle le voulût ou non , qu 'elle choi-
sit ! Des femmes pareilles , ça ne se partage
pas ! On les veut à soi tout entier ; on les
entraîne, pantelantes, à sa tanière, comme le
loup la proie qu 'il vient de surprendre ! C'était
déj à trop, pour Clarence, que la Grande-Prê-
tresse eût prodigué à un autre les mêmes
baisers , les mêmes caresses dont il avait joui ,
lui ! Une seconde, il regretta d'avoir guéri Joe ,
de l'avoir arraché à son destin de saint hom-
me, de baghât affranchi des passions humai-
nes. Et , une seconde plus tard , allant plus
loin encore dans un mouvement de rage qu 'il
se reprocha ensuite, 11 songea à supprimer Joe,

a l'abattre comme un chien, sans pitié comme
sans remords.

« Je deviens fou », dit-il , en passant la main
sur son front inondé de sueur. « Des fem-
mes... Mais il en est des millions de par le
monde, et d'aussi voluptueuses, d'aussi ado-
rantes ! Qu'est-ce qu 'a donc de plus celle-là ,
que je ne puisse la chasser, même une seconde,
de mon être entier ? Sa silhouette, l'enlace-
ment de ses bras , ses tendres plaintes, tout
cela m'est sans cesse présent, tout cela m'ob-
sède et me grise comme un alcool. Ah, misé-
rables que nous sommes, et plus faibles que
le plus faible, face à ces passions qui nous
torturent ! »

Il en était là de sa promenade hallucinée,
quand une ombre de dressa devant lui. Pa-
saka !

— D'où sors-tu, fils de chien ? s'exclama
Cïarence avec fureur : traître entre les traîtres
qui m 'as abandonné !

— Sahib , repri t l'autre, je mérite tes re-
proches , sans doute ; mais j'obéis aux ordres
que je reçois.

— Que veux-tu de moi encore ? Te retrou-
verai-je donc toujours sur ma route aux heu-
des de douleur ?

— Je suis venu te dire , Sahib , de la part de
« celle que tu sais », qu 'elle viendra te rejoindre
à la troisième nuit qui suivra celle-ci. Attends-
la dans la retraite que tu as choisie.

(A suivre)

¦.

I

ŜÊt f̂̂ m- DANS LE CADRE DE TAHITI... UN ,,SUSPENSE" DE SIMENON ! H

«̂ 7 L«n Le passager clandestin §
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avec MARTINE CAROL - Karlheinz BŒHM - Serge REGGIANI - ARLETTY M

y® POUR LES JEUNES : Un grand film d'aventures avec SABU - Raymond MASSEY Q

 ̂
Samedi, dimanche _ _. — A I I V  I |\| HFQ Jeudi 1er mai , séance pour adultes à 15 h. 30 En couleurs

^ 
et mercredi , à 13 h. 30 HLCn I L M U .A. I 11 ULO séance pour enfants à 13 h. 30 Parlé irançais

I 

PP Votation cantonale
\ftf dès 3 et 4 mai 1958

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-Imier sont
convoqués pour les samedi 3 et dimanche 4 mai 1958, afin de se pronon-
cer sur les objets suivants :

1. Election du Grand Conseil.
2. Election du Conseil exécutif.
La votation aura lieu à l'urne , dans la salle des votations au collège

primaire , le samedi 3 mai de 18 à 22 heures , et le dimanche 4 mai 1958
de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à la Gare des CFF (salle
d'attente) , le samedi 3 mai 1958, de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche 4 mai
1958, de 10 à 14 heures.

Le bureau des Pontins fonctionnera le dimanche 4 mai 1958, de
10 à 12 heures.

Bureau tle vote du Village : Président : M. Daum Charles-Albert.
Membres : MM. Beuchat Pierre , Chételat Francis, Chausse René, Cachin
André, Chopard Rémy, Carrera Roland , Méroz Jean-Pierre, Augsburger
Werner , Moser Adrien , Della-Casa Jean-Pierre, Favre Paul-Robert ,
Landry Paul , Verdan Jean-Pierre , Fiechter Roger , Hadorn Alfred ,
Dubois Fernand , Juillard René , Wolfender Jean-Jacques, Jung André ,
Bernasconi Mario , Nussbaumer François.

Bureau de La Chaux-d'Abel : Président : M. Amstutz Jean , cul-
tivateur. Membres : MM. Amstutz Alfred et Oppliger Edwin.

Bureau des Pontins : Président : M. Aeschlimann Georges , culti-
vateur. Membres : MM. Meyer Jean et Ogi Emile, fils.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat municipal, à la
disposition des votants qui voudraient le consulter, jusqu 'au jeudi
ler mai 1958. Les ayants-droit au vote , qui jusqu 'à cette date , ne se-
raient pas encore en possession de leur carte de vote (carte verte ) ,
peuvent la réclamer au Secrétariat municipal, personnellement ou par
écrit, jusqu 'au vendredi 2 mai 1958 à 18 heures.

Saint-Imier, le 25 avril 1958.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le secrétaire : Le président :
H. Boschung. Niffeler.

Jf Interrogez - ^k
>r ceux qui ont un ^W.

JF mobilier PERRENOUD ^
^J?' et vous comprendrez pour- ^W

f' quoi l'ambiance dans laquelle vous ^^
f̂ vivez a une Importance capitale pour 

^^̂
^T l'avenir de votre foyer. ^̂ .

^L Chambre à coucher depuis Fr. 1290 - Jr

^  ̂
Salle à manger depuis 

Fr. 
985.- Jr

^W Salon depuis 690.- p̂

^K 
La Chaux-de-Fonds J&

^  ̂ 65, rue de la Serre _^r
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VW 52
en parfait état , à vendre.
Prix intéressant. — Tél.
(039) 2 47 13.

A VENDRE

Noto JAWA
250 cm3, en parfait état ,
bas prix. — S'adresser
après 19 heures à M. L.
Schouwey, Ronde 39.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h, 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

A VENDRE

YACHT 5,50
jauge internationale,
construit sur plans H.
Coppranex , architecte,
Genève, avec certificat
de jauge et classification
du bureau Veritas. Voi-
lure en dacron armement
complet. Pour visiter et
traiter , s'adresser Chan-
tier naval, St-Aubin
(Ntel) .

Pour cause de départ de la localité,

A LOUER
(pour fin septembre 58 env.), bel

A P P A R T E M E N T
de 2 pièces, tout confort (service de concierge) ,
quartier Ouest, à 8 min. de la Gare C. F. F. Belle
occasion de reprise pour jeune ménage. — Ecrire
sous chiffre P 10418 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER, à Concise,
peti t

immeuble
1 étage , 48 m2, pour pe-
tite industrie près gare
et poste. — Téléphone
(024) 4 5126.

/Ék1 /iLoyp^

Faites un essai avec la nouvelle

LLOYD
4 vitesses synchronisées au volant, re-
froidissement à air, traction avant,
chauffage et dégivreur.

GARAGE DE L'OUEST - L. Gentil
Numa-Droz 132 — Tél. 2 24 09

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 avril

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet,

Ste-Sène ; Temple Indépendant, M. P. Primault ;
Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; Oratoire, M.
F. Gschwend.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. J. de Rougemont.

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 30, Grand Temple
et Temple de l'Abeille, Temple Indépendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatu res : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, reprise du catéchisme.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. E. Porret.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 30, culte.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. J. de Rouge-

mont.
Samedi 26 à 20 h. 15, à la Croix-Bleue, réunion

d'alliance évangélique, M. Muller-Duvernoy.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11.15 Uhr , Kinderlehre ;
9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe et sermon; 20 h. 30, messe et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe du 3e dimanche après Pâques ;

9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-
semblée, sermon, Te Deum , bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule :

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée; 20 h., réunion publique.

Tous las samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

Pizza Napolitaine
HOTEL CENTRAL

Tél. (038) 8 25 98 Peseux

A vendre en plein centre de Lausanne, magni-
fique et sympathique

Tea - Boom - Bar à café
moderne, 75 places. Prix Fr. 85.000.—. Long bail.

Offres sous chiffre AS 850 L, Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, Lausanne.

A VENDRE

immeuble locatif
de récente construction à PLANEYSE.
Excellent placement de capitaux. Infor-
mations auprès de Case postale 6102,
Lugano. «j ->. :

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Tous les Jours :

FRITURE de CARPE
à Fr. 4.50 la portion, servie à volonté.

Un véritable régal.
Pour le samedi et le dimanche, réser-
vez vos tables. Tél. 4 71 03.

Enfin
une table de repassage

réglable
à toutes les hauteurs
très légère, pliable
pieds en tubes acier
repassage beaucoup
plus rapide grâce
au revêtement en

Sllicone

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 210 56
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ACTIONNAIRE
d'une entreprise cinématographique 16 mm., loca-
tion, production et projection de films, cherche
à vendre ses actions pour cause de départ. Capita l
nécessaire Pr. 30.000.—. Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre FR 9494 LB, à Publicitas,
Lausanne.

A

AUTO
R. C. MILLION

OCCUPANTS
CASCO

INCENDIE
VOL

E * ' ¦ "M*M in ^r * 1 iTflj

PRÊTS
de Pr 300.—
a Pr 2000.—

Rem ho urseru en t
mensuel

Conditions tntéres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

maiELAS
à ressorts (garantis 10
ans) rembourrages de
qualité coutil, Sanitas
bleu 90x190 cm., ou
95x190 cm. la pièce

Fr. 78.-
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

Caniche
Magnifique chien, moyen
7 mois est à vendre. Prix
intéressant.
Tél. (039) 4.22.81.

Boucherie
Sociale
Ronde 4

Choucroute
0.60 le kilo

Sourièhe
0.70 le kilo

Baisse
sur les viandes de parc

A LOUER à CONCISE

appartement
3 chambres, cuisine, re-
mis à neuf , dépendances,
jardin ; prix modéré. Près
gare. S'adr. Mlle Marg.
Volper négociante, Con-
cise (Vd). Téléphone (024)
4 51 26.

TESSIN-LOCARNO
A louer beaux

appartements de
vacances

Libres tout de suite.
Breguet-Cadlolo, Via

Mondacce, Minusio.
Tél. (093) 7.56.69.

Entrepôts
sont à louer au centre de

la ville. Locaux secs et

modernes. — Ecrire sous

chiffre E N 8129, au bu-

reau de L'Impartial.

r N

Concise
A louer tout de sui-

te ou pour date à con-
venir , joli apparte-
ment 3 pièces, bain ,
boiler , dans maison
soignée, jolie vue. dé-
pendances. — S'adr .
à M. Edouard Hugue-
nin, Concise, ou tél.
(021) 23 93 52.

V J

A vendre divers véritables

TAPIS D'ORIENT
dont 2 fins Afghans 220x320 et 260 sur
350, 1 Tàbris 230x330 , 1 Heriz 240 sur
320, 1 Heriz véritable 270x350, 1 magni-
fique Kirman 280x380, ainsi que quel-
ques petites pièces d'environ 140x200,
à vendre tout de suite, seulement contre
paiement comptant. Offres sous chiffre
P. 9303, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche B©!"!!©
27 avril Finale Coupe Suisse
dép 9 h Grasshoppers-Young-Boys

Prix de la course Fr. 9.—

Dimanche Tour du lac de

27 avril Neuchâtel et Morat
dép. 14 h. prix de la course Fr. 12.—

Biaufond-Maiche La
Dimanche ya||ge f a  Dessoubre27 avril -__. «_. , _ ,-. • _. _,. St-Hippolyte - Dampnchard,dep. 14 n. Goumois-Saignelégier.

Prix de la course Fr. 10.—

Poussins
el poussines

Leghorn lourde. Petits
coqs avantageux , de 6 se-
maines. Santé garantie.
— Bussy Maurice , éleva-
ge avicole, BOLE (Ntel) .
Tél. (038) 6 36 62.

VW
à vendre, modèle 1952,
impeccable l i m o u s i n e
couleur verte, moteur re-
visé, carrosserie et inté-
rieur en excellent état.
Pneus à l'état de neuf .
Vente au comptant. Pour
traiter, téléphoner au
(039) 2 05 36.



Menuiserie de Neuchâ-

tel cherche

menuisier
qualifié. — Offres sous

chiffre D L 8250, au bu-

reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

jeune
garçon

pour divers travaux çt
pour porter le lai t à do-
micile.
Faire offres ou se présen-
ter à la Laiterie Stettler ,
Marché 2.

ON CHERCHE une

Jeune
fille

pour le ménage dans pe-
tite famille. — S'adresser
Bijouterie Schertenleib à
INTERLAKEN.

———_^-
Repose en paix chère épouse et

maman, tu as fait ton devoir
ici-bas.

Mon âme, bénis l'Eternel , et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Monsieur Gottlieb Burgin-Guinand ;
Monsieur Jean-Pierre Burgin, à

Versoix ;
Madame Vve Louis Tirozzi-Guinand, à

Versoix,
ainsi que les familles parentes et ai-
lices, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère épouse,
maman, soeur et parente

Madame

Gottlieb BURGIN
née Blanche GUIHAND

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection, après une courte et cruelle ma-
ladie, supportée chrétiennement.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Tuile-
rie 32, le 26 avril 1958.

Le culte et l'incinération ont eu lieu
dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ON DEMANDE

extra et
fille d'office

Prière de se présenter au Restaurant des
Combattes , Bulles 1. Tél. 2 16 32.

Veillez et priez car uous ne sauez ni l'heure
ni le jour. Matl/i. 25, D. 13.

Père, mon désir est que là où je  suis, ceux
que Tu m'as donnés y soient un jour auec
moi. Jean 17, v. 24.

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois. Que ton repos
soit doux, comme ton cœur fut bon.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur Jean Tanner , à Renan ;
Mademoiselle Irène Tanner , à Renan ;
Monsieur et Madame Jean-André Tanner-Pertoci et leur petit

Géraid , à Renan ;
Monsieur Louis Tanner, à Renan ;
Monsieur Roger Tanner, â Bâle ;
Monsieur et Madame Daniel Geiser-Badertscher et leurs enfants,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Samuel Geiser-Geiser, leurs enfants et petit-

enfant, au Fuet,
ainsi que les familles Geiser , Tanner , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

MADAME

Jean TANNER
née Marie Geiser

que Dieu a reprise à Lui le 25 avril , à 23 h. 15, dans sa 60me année ,
après quelques jours de grandes souffrances supportées avec cou-
rage et résignation.

Renan , le 25 avril 1958.

L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont invités, aura lieu
à Renan , lundi 28 avril 1958, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire :

Sa maison.
Die Beerdigung zu welcher Sie freundlich eingeladen sind findet

statt , Montag den 28. April um 13.30 Uhr in Renan.
Einladung im Trauerhaus um 13.00 Uhr.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de
la S. A. Jules Perrenoud & Cie,
Cernier, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fleury VOUTAT
père de Monsieur Georges Voutat ,
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

ON CHERCHE

employée
de maison

S'adresser à la Maison
des Jeunes, Parc 53, télé-
phone 2.66.55.

SERVICEMAN
Nous cherchons personne capable et de con-

fiance pour le service de garage et pouvant
s'occuper de divers petits travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8135

Men
qualifiée cherche place
dans magasin d'alimen-
tation. Certificat à dispo-
sition. — S'adresser Mlle
Stoller , Sombaille 7, Ho-
me d'Enfants.

ON DEMANDE pour le
début de mai bonne

sommelière
sachant si possible les
deux services. Tél. (039)
3 14 10.

Horloger complet
est demandé pour tout de suite comme
RETOUCHEUR-DÉCOTTEUR. — Ecrire
sous chiffre M. O. 8194, au bureau dc
L'Impartial.

ON CHERCHE

Sommelière
connaissant bien les deux
services ; nourrie, logée,
blanchie ; gain 700 fr. ;
heures et congés régu-
liers. — S'adresser tél.
(039) 4.16.60.

ON CHERCHE

Jeune fille
comme

sommelière
débutante acceptée.
S'adr. à l'Hôtel de Ne-
mours, F. Rebsamen, Le
Landeron ,
Tél. (038) 7.93.56.

expérimentée serait engagée pour tout de sui-
te. Place stable. Se présenter à VETEMENTS
EXCELSIOR , Tour du Casino, La Chaux-de-
Fonds.

Dame oo
Demoiselle

de confiance est cherchée
par couple âgé pour te-
nir ménage simple et
propret dans petite mai-
son aux Geneveys - sur -
Coffrane. Offres à Mme
Georges Michaud , Co-
lombier, tél. (038) 6 34 53.

ON DEMANDE pour le
ler mai une

fille de sale-
sommelière

S'adresser à l'Hôtel de
France, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 11 16.

On cherche dans beau
domaine de montagne
très bien installé

ouvrier
suisse ou étranger, pour
aider à tous les travaux.
— Téléphoner au (039)
3 61 07.

A vendre à Corcelles beau

Terrain
à bâtir

de 680 m2, pour villa.
Services publics au pied
de la propriété.
Ecrire sous chiffre
D. M. 8067 au bureau de
L'Impartial.
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Sarona Laboratoires

On demande à acheter
d'occasion

wssette
démontable, en bon état.
Faire offres sous chiffre
P. K. 8326, au bureau de
L'Impartial.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. fl
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Nous cherchons

mécaniciens
qualifiés

1 ELECTRICIEN -
MECANICIEN
1 RECTIFIEUR
1 PERCEUR

Adresser offres à Fabrique de machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie
Le Locle 20, rue du Foyer

S uendre
beau restaurant , situé
entre Bienne et Le
Landeron. Bâtiment
en bon état. 4 appar-
tements. Bonne clien-
tèle. Prix de vente
82,000 fr. Cap. néces-
saire env. 25.000 fr.
Ecrire sous chiffre
OFA 70269 A à Orell
Fiissli - Annoncen
A. G„ Bâle.

Cuisinière
électrique

a vendre d occasion «Le
Rêve» 380 V., 3 plaques.
Prix avantageux. S'adr.
à M. René Jéquier, ate-
lier Electro-Mécanique.
Tél. 2.64.02.

Garage
a louer , rue Agassiz
Téléphone 2.01.16.

Employé (e) de fabrication
actif(ve) et consciencieux(se) , sachant l'alle-
mand , est demandé (e) tout de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Paire offres à Case postale 10253,
La Chaux-de-Fonds.

Chauffeur
Jeune homme honnête et travailleur ,
possédant permis de conduire , trouve-
rait emploi stable pour conduire ca-
mionnette et aider au garage.
Ecrire Case postale 418,
La Chaux-de-Fonds.

__ La s- A. de la Manufacture d'HorlogerieLI. COULTRE & Cie, au Sentier, cherche :

un horloger-outilleur ou
mécanicien de précision
pour son atelier de construction de prototypes.
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
et

JEUNE GARÇON
pour voyager avec car-rousel et tirs. S'adr. àM. Vogel-Tissot, Placede fête , Le Locle ou écri-re quai Suchard 2 ,
•Neu châtel.

Je cherche jeune homme
honnête comme

parieur
et aide : si 16 ans peut
servir vélo-moteur. Bons
gages. Horaire régulier.
Entrée au plus vite. —
S'adresser Boucherie W.
Dubois , Le Locle, télépho-
ne 3 13 67.

Etudiant
de 20 ans cherche place
durant le mois d'août
éventuellement plus long-
temps) dans magasin ou
petit commerce pour se
perfectionner dans la
langue française. — Fam.
Kuster -Furer, scierie,
Ermenswil SG.

Dans l'impossibilité de repondre a
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Edouard COSTET

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible sépara tion,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

La famille de

Monsieur Louis BOREL
profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible sé paration exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et reconnaissants. Un
merci tout spécial pour les fleurs.

Saint-Imier, le 24 avril 1958.

Monsieur Fritz OPPLIGER
a.nsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
é.é témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

Le nouveau tenan-
cier de l'AUBERGE
COMMUNALE de

F I E Z
s. Yverdon

vous propose : son
jambon et saucisson
de campagne, ses
poulets, le vin blanc
du patron , ses pâtis-
series.

Famille G. Cachet,
Tél. (024) 3.11.51

Joli magasin spécial
bien connu

Lingerie fine
Gaines - Bas

Soutien - Gorge, ete
est à remettre pr cause
d'âge. — Ecrire sous
chiffre P 2856 V, à Pu-
blicitas, Vevey.

CAFE
restaurant, district du
Locle, à vendre 60.000 fr.
avec immeuble, 1500 m2,
petit rural. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Le soir étant oenu, Jésus dit :
Passons sur l'autre riue.

Luc VJN, D. 22.
Repose en paix, cher et bon papa.
Ton souuenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Vve Hélène Paroz-Voutat et
son fils, à Tavannes ;

Monsieur Georges Vouta t, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Vouta t et
leur fils , à Moutier ;

Monsieur et Madame René Voutat et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fleury Voutat et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean von Arx-
Vou-.at et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur- de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
papa , beau-papa, grand-papa , arrière
grand-papa , oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Fleury VOUTAT
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
vendredi dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 28- courant à 10 heures.
Culte au domicile, à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 14. " _

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Ancien commerçai.
consciencieux et honnête, dans la cin-
quantaine, cherche emploi de confiance ,
magasinage, caissier , contrôle , gérances
ou autre. — Adresser offre écrite, sous
chiffre C. N. 8321, au bureau dc L'Im-
partial.



«Vous m'êtes très sympathique, mais je n'aime pas
vos discours sur le réarmement »

La visite du vice-président du Conseil soviétique dans la capitale
fédérale allemande a donné lieu à quelques incidents

a dit M. MIKOYAN au ministre de la défense STRAUSS, qui lui a
répondu: «Prenez Ulbricht à Moscou, nous vous payerons sa pension!»

Accords signés
BONN , 26. — DPA — MM. VON

BRENTANO , MINISTRE FEDERAL
ALLEMAND DES AFFAIRES ETRAN-
GERES, ET MIKOYAN , VICE-PRE-
SIDENT DU CONSEIL SOVIETIQUE ,
ONT SIGNE VENDREDI A BONN
DEUX ACCORDS GERMANO - SO-
VIETIQUES SUR LE TRAFIC DES
MARCHANDISES ET DES PAYE-
MENTS ET SUR LES QUESTIONS
DU COMMERCE ET DE LA NAVIGA-
TION, LE PROTOCOLE LES CON-
CERNANT ET UN TRAITE CONSU-
LAIRE. ILS PREVOIENT POUR LES
ANNES 1958 A 60 UN VOLUME
D'ECHANGES DE 3 MILLIARDS 150
MILLIONS DE MARKS.

La journée s'est terminée par un
dîner officiel , offert par M. Hein-
rich von Brentano, ministre fédéral
des affaires étrangères, dîner auquel
le chancelier Adenauer n'assistait
pas.

« Nous avons toutes les raisons de
nous féliciter de la signature des ac-
cords germano-soviétiques, a déclaré
M. von Brentano au moment des
toasts. Nos relations économiques
sont dorénavant basées sur des sti-
pulations contractuelles, et je suis
certain qu 'elles se développeront fa-
vorablement à l'avenir. »

Après avoir insisté sur l'impor-
tance de l'accord sur le rapatriement
des ressortissants allemands qui , a-
t-il affirmé, « contribuera , lèvera
l'hypothèque du passé qui pèse sur
les rapports entre nos deux pays »,
le ministre allemand a conclu :

— Le fait même de la conclusion
des accords germano-soviétiques a
prouvé que des efforts décidés et sin-
cères ne sauraient rester sans succès.
Cette constatation m'autorise à es-
pérer que nous réussirons également
à résoudre les autres grands pro-
blèmes qui restent en suspens entre
nos peuples. Soyez convaincus, a-t-il
encore dit à l'importante délégation
russe, que le peuple allemand uni
aura le désir sincère et passionné de
travailler en paix , de vivre dans la
liberté et de trouver une forme de
vie commune, basée sur le respect
et l'estime des autres, avec tous les
peuples du monde et particulière-
ment avec ses voisins.

Et toc !
M. Mikoyan a eu l'occasion de s'y

entretenir longuement avec M. Franz
Josef Strauss, ministre de la défense,
puis avec M. Franz Etzel , ministre
des finances.

Avec M. Strauss, la conversation
a porté sur l'armement atomique de
la Bundeswehr, que M. Mikoyan a
vivement critiqué . A son tour M.
Strauss a attaqué M. Mikoyan sur le
régime totalitaire instauré par les
Russes à Berlin-Est et lui a conseillé
de « mettre à la retraite » Walter

Accompagné par une délégation de
16 personnes parmi lesquelles se
trouvent les meilleurs spécialistes
des a f fa i res  allemandes, M . Anastas
Mikoyan , premier vice-président du
Conseil soviétique, vient d' arriver
par la voie des airs à Fancfort  avec
un avion à réaction du type TU 104.
C'est la première visite en Allema-
gne occidentale d'un important po-
liticien russe. Elle surprend d'au-
tant plus qu'elle intervient après
qu 'ait été prise la décision de pour-
voir l'Allemagne en armes atomi-
ques. — Notre belino : Sur l' aéro-
drome de Francfort , M . von Bren-
tano (à gauche) salue M.  Mikoyan
(à droite) à sa descente de l'avion.

Ulbricht , chef du parti communiste
d'Allemagne orientale : « Prenez-le
à Moscou , nous vous payerons son
entretien. »

Il a ajouté que Bonn désirait un
accord avec l'URSS sur la réunifi- r>
cation. M. Mikoyan a répliqué que
cette question devait être traitée
entre les deux Allemagne. Et le vice-
président soviétique a conclu à l'a-
dresse de M. Strauss : « On m'avait
dit que vous n 'étiez pas très gentil.
Je dois avouer au contraire que vous
m'êtes personnellement sympathique
mais je n'aime pas vos discours sur
le réarmement. »

Avec M. Etzel , la conversation a
pris le même tour apparemment cor-
dial , mais plein de dureté de fond.
On a parlé du réarmement et de ses
incidences sur le niveau de vie. M.
Etzel a souligné que si les Russes
évacuaient l'Allemagne, le budget fé-
déral de la défense pourrait être di-
minué considérablement. L'entretien
s'est terminé sur une vigoureuse poi-
gnée de mains, mais, a noté M. Etzel
pour les journalistes présents, « sans
engagement de la part de M. Mi-
koyan. »

Un Yougoslave brouille le premier
discours de M. le Ministre...

FRANCFORT, 26. — United Press, M
— Un Yougoslave a pour ainsi dire 

^complètement brouillé le premier ».
discours du premier vice-président
du Conseil russe, M. Anastas Mi-
koyan, sur territoire de la Répu-
blique fédérale allemande.

Lorsque M. Mikoyan répondit à
l'aéroport de Francfort au discours
de bienvenue du ministre des affai-
res étrangère allemand, le pilote
d'un « Ilyuchine-12 » (appareil de
construction russe) des lignes aé-
riennes yougoslaves, stationné non
loin des microphones, fit tourner ses
deux moteurs dont le tonnerre noya
presque complètement les paroles
du ministre soviétique.

D'autres incidents ont mis aux pri-
ses la presse et la police.

Un Suisse à l'honneur

LONDRES , 26. - Reuter. - La «Royal
Society» a élu quatre nouveaux mem-
bres étrangers : un chimiste bâlois , le
professeur Arthur Stoll , le bactériologue
parisien André Lwoff , le chimiste mos-
covite Nicolai Semonov et le paléonto-
loguiste new-yorkais George Gaylord ;
Simpson. >¦
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Fin de semaine.

Les événements ne manquent pas
en cette f i n  de semaine, tant en
Suisse qu 'à l'étranger.

Il importe de souligner particu-
lièrement — avec notre correspon-
dant de Paris — les e f f o r t s  que
tente M.  René Pleven pour réunir
l'opinion des grands partis f ran -
çais sur la douloureuse question
algérienne. M.  Pleven essaye avec
courage de dépasser l'antinomie
« guerre d'Algérie - abandon de
l'Algérie », a f in  d' arriver à une
charte véritablement, e f f i cace .  La
« déclaration solennelle » à laquel-
le il pense devrait en principe sur-
vivre aux vicissitudes de l' exécut i f ,
voire à son propre échec devant
l'Assemblée nationale. L'ancien
président du Conseil Edgar Faure
a tenu à approuver cette volonté
qui, semble-t-il , était aussi celle
du président Gaillard au moment
de sa chute.

Risque de «grève générale des
Français d'Algérie» ? Abd El Krim,
l' ancien chef nationaliste maro-
cain, accuse l'Istlqlal de for fa i ture ,
d' accord secret avec l'impérialisme
français , et propose finalement
l'adhésion du Maroc à la Républi-
que arabe unie ! La presse de droi-
te française accuse les gouverne-
ments de manquer d'énergie , et
au fond  aussi de trahir les inté-
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rets français.  Nationalisme par-
tout : comment fa ire  pour cesser
la guerre dans de telles condi-
tions ? Il fau t  le reconnaître :
c'est la quadrature du cercle.

Quant à M.  Robert Lacoste , qui
a déjà tant de fo i s  dit qu'on était
au fameux dernier quart d'heure ,
il vient plus modestement d' a f f i r -
mer qu 'on était revenu à la situa-
tion de f i n  1957. c'est-à-dire bien
loin du «quart d'heure» !

* * *
On se demande dans les capita-

les occidentales si l 'URSS. , après
avoir proposé , à cor et à cri, une
conférence « au sommet », y tient
encore beaucoup. Il n'y a pas en-
core eu de réunion des ambassa-
deurs à Moscou , et à Londres, on
croit savoir que le ministre sovié-
tique des a f fa i res  étrangères , M.
André Gromyko, désirerait désor-
mais ne pas se trouver tout seul
devant trois grands pays , en l'oc-
currence les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et la France , mais né-
gocier sur la base d'une égalité nu-
mérique , a f i n  qu 'il n'y ait pas tou-

jours le fameux  « trois contre un » .
Il proposerait la Tchécoslovaquie

et la Pologne , ou la Chine, pour
l'accompagner , et même la partici-
pation de diplomates neutres , Suè-
de , Inde et Yougoslavie. Il y a long-
temps d' ailleurs que les Russes prô-
naient un élargissement des dis-
cussions diplomatiques. Ce point
de vue n'est pas indéfendable , en-
core que, pour une conversation à
plusieurs , l'O. N. U., malgré son
impuissance, y este l'aréopage tout
désigné.

* * *
On lira d' autre part les nouvelles

concernant la visite, assez sensa-
tionnelle , du vice-président Miko-
yan à Bonn. La presse allemande de
ce matin insiste particulièrement
sur le problème de la réunification
des deux Allemagnes , et demande
au ministre d'y travailler.

Proposons à la méditation de nos
lecteurs , pour ce week-end que nous
espérons ensoleillé i ce beau texte du
journal à grand tirage « Bild », pu -
blié en allemand et en russe : « Re-
gardez autour de vous, M.  le minis-
tre : vous verrez un peuple pac i f i -
que. Visitez nos industries, elles
n'aspirent qu'à travailler au bien-
être du pays et à la paix. » Et
cette remarque du ministre Strauss
« Nous sommes un peuple de nains ,
parmi les géants ! » Sage Allema-
gne ! J. M. N.

AYANT TERMINÉ SES CONSULTATIONS

Il a reçu hier les chefs militaires et M. Robert Lacoste, ministre-résident d'Algérie

De notre correspondant de Pari s, par téléphone

Paris, le 26 avril.
M. René Pleven , à la fin de chaque

journée , fait le bilan de ses conversa-
tions devant la presse.

Hier soir, il a annoncé qu 'il avait
reçu : M. Robert Lacoste, ministre de
l'Algérie, M. Chaban-Delmas, ministre
de la défense nationale , le maréchal
Juin , les généraux Ely, Salan et Jouhaud ,
ainsi que l'amiral Nomy.

Il se rendra ce matin à l'Elysée, pour
tenir le président Coty au courant de
ses entretiens. Et il se mettra ensuite
à la rédaction de la déclaration sur
•l'Algérie, qu 'il compte soumettre à
l'assentiment des divers groupes.

L'armée réclame
des renforts

Le président pressenti a été peu lo-
quace sur les audiences qu'il a accor-
dées aux chefs de l'armée. Il a simple-
ment dit que le contrôle des frontière s
algériennes avait fait de grands pro-
grès. MAIS ON CROIT SAVOIR QUE
LES MILITAIRES LUI ONT DEMAN-
DÉ DE NOUVEAUX RENFORTS EN
HOMMES ET EN MATÉRIEL. CELA
POSE UN GRAVE PROBLÈME DE FI-
NANCEMENT. IL EST QUESTION
D'UN DÉFICIT DE CINQUANTE MIL-
LIARDS DANS LE BUDGET DE LA
DÉFENSE NATIONALE.

Ce déficit ne pourrait être comblé
qu'en réalisant de nouvelles économies
sur des dépenses productives ou en
levant de nouveaux impôts. Or, les
socialistes s'opposeraient à la première
solution et les modérés n'accepteraient
la seconde que si l'on pratiquait en
Algérie une politique de plus grande
fermeté.

Prochaine rencontre
Pleven-Eisenhower ?

C'est dire que M. Pleven éprouve de
sérieuses difficultés pour mettre au
point sa déclaration algérienne, d'au-
tant nliiK nn 'il veut un texte précis.

M . René Pleven.

Selon M. Plaisant, président de la
Commission des Affaires étrangères du
Conseil de la Républi que, IL SOU-
HAITE ÉTABLIR DE PROCHAINS
CONTACTS AVEC LES FELLAGHAS,
ENGAGER DES NÉGOCIATIONS DI-
RECTES AVEC TUNIS ET RABAT, ET
AVOIR UNE FRANCHE EXPLICATION
AVEC LES AMÉRICAINS. Le bruit
court qu 'il songerait à se rendre à Was-
hington afin de s'entretenir avec le pré-
sident Eisenhower.

M. Lacoste a bon espoir
Ce programme serait assez bien vu

par les socialistes, les républicains-
populaire s, les radicaux valoisiens. Mais
il le serait moins bien par les indé-
pendants , les gaullistes et les pouja-
distes, qui déplorent l'échec de M. Bi-
dault, premier président pressenti.
M. Lacoste lui-même, ministre de l'Al-
gérie, qui a été reçu par M. Pleven, ne
semble pas disposé aux concessions.

Une délégation
communale suisse reçue

en Bretagne
par M. René Pleven

PARIS, 26. — Ag . — Le Minis-
tère français du commerce a or-
ganisé un voyage d'étude dans les
régions de production de la Bre-
tagne, en relation avec les efforts
de la France pour augmenter sa
production agricole et développer
son commerce extérieur. Participè-
rent à ce voyage d'étude, des délé-
gations du commerce d'importation
suisse, allemand et sarrois. La dé-
légation suisse, présidée par M. Al-
bert Simon (Zurich) — depuis,
rentrée au pays — fut à cette oc-
casion reçue à Saint-Brieuc, par
M. René Pleven. Cet homme poli-
tique français est le promoteur et
le président de la communauté
d'intérêts hors-parti pour favoriser
l'économie bretonne , et un ('¦mi -
nent connaisseur de l'agriculture
bretonne. Les personnalités diri-
geantes envisageraient d'augmen-
ter l'expédition des primeurs bre-
tonnes sur les traditionnels mar-
chés de Londres et de Paris et de
chercher de nouveaux débouchés
sur les marchés des pays voisins
de la France.

II a déclaré : « Il suffirait de faire
montre d'une détermination claire et
sans faille pour que la balance penche
définitivement en notre faveur. » Il a
dit enfin : « Après les alarmes de jan-
vier et de février derniers , la situation
est redevenue ce qu'elle était à fin
1957, c'est-à-dire encourageante. »

La fièvre monte
en Algérie

M. René Pleven doit également tenir
compte de l'état d'esprit qui règne dans
les départements algériens. La fièvre
monte. Des groupements nationalistes
français, ont prévu, pour cet après-
midi, un mouvement de grèves, ainsi
qu'une manifestation qui a été inter-
dite. Plus encore que certains métro-
politains, ils ont ressenti l'échec de
M. Bidault. Ils réclament la formation
d'un gouvernement de salut public.

M. Pleven n'est donc pas au bout de
ses peines. D'autant plus que s'il par-
venait à mettre d'accord les différents
partis nationaux sur une déclaration
algérienne, il lui faudrait encore trouver
leur agrément sur les problèmes finan-
ciers et sociaux, ce qui parait diffi-
cile.

Dès lors, on peut se demander s'il
parviendra à constituer le cabinet de
large union auquel il songeait. Les so-
cialistes, qui pourraient le soutenir , ne
semblent pas désireux de partici per
au pouvoir. Et les républicains popu-
laires seraient assez tentés de suivre
leur exemple. J. D.

M. Pleven éprouvera des difficultés à faire
accepter sa «déclaration algérienne»

MONACO. - Le prince Rainier a pu-
blié un communiqué pour expliquer
pourquoi l'époux de Lady Docker a
également été expulsé à la suite de
l'incident du drapeau. Ce communiqué
déclare que Sir Bernard , qui était pré-
sent lorsque sa femme déchira le petit
drapeau en papier, n'a manifesté aucun
signe de désapprobation ni aucun re-
gret à ce sujet.

STOCKHOLM , 26. - United Press. -
Après avoir été informé par les prési-
dents des deux Chambres suédoises de
la défaite du gouvernement social-dé-
mocrate à la seconde Chambre du Riks-
dag au sujet d' un projet de loi amendant
la loi sur l'assurance vieillesse , approu-
vée jeudi à la première Chambre par
82 voix contre 62, le président du Con-
seil , M. Erlander , s'est rendu auprès du
souverain et lui a demandé la dissolu-
tion de la seconde Chambre . Le roi a
donné son consentement et a jouté  que
le cabinet prendra lundi une décision
formelle.

Dissolution de la seconde
Chambre suédoise

STOCKHOLM. 26. - T. T. - Le récent
numéro de la revue trimestrielle des
« Skandinaviska Banken » relève qu 'il
n'est pas invraisemblable que le coût
de la vie cesse de monter en Suède au
cours de l'année , mais il faut compter
avec la tendance d'une inflation du-
rable , ce qui , après une reprise ulté-
rieure de l' activité économique , pour-
rait provoquer de nouvelles et rapides
montées des prix.

La récession économique internatio-
nale a aussi dép loyé ses effets en
Suède. L' augmentation de la production
des derniers six mois n 'a pu être main-
tenue ot pendant  la môme période , le
chômage a légèrement augmenté . On a
enregistré , le premier trimestre de 1958,
15.000 chômeurs de p lus que dans la
même période de l'année dernière .

Contrairement à certaines tendances
à la baisse des prix, les perspectives
inflationnistes semblent à longue éché-
ance. Un essor des conditions économi-
ques internationales pourrait causer
un sérieux danger d'inflation.

En Suède aussi, il y a
récession économique...

Eclaircles locales dans la matinée.
A part cela ciel couvert. Par mo-
ments, précicipations. Neige jusque
vers 1300 mètres.

Prévisions du temps

OSLO. — Le ministre norvégien des
affaires étrangères, M. Halvard Lange,
a déclaré jeudi soir au cours d'un dé-
bat de politique étrangère au Parle-
ment , qu 'on avait reçu en Norvège des
informations révélant l'existence de
rampes de lancement de fusées à
moyenne portée dans les pays qui de-
vraient être inclus dans la zone pré-
vue par le plan Rapacki , c'est-à-dire
Pologne , Tchécoslovaquie et Allema-
gne orientale. « Nos autorités militaires
estiment qu 'on doit ajouter foi à ces
informations» , a précisé M. Lange , qui a
conclu : « Pour arriver à un accord sur
une zone désatomisée, il faut que ces
rampes soient supprimées et que leur
suppression ait été contrôlée. »


