
Un jour amer: celui du budget !
LETTRE DE LONDRES

Un admirateur de Baden-Powell et buveur de lait devenu Chancelier de
l'Echiquier a prononcé un des plus ternes discours budgétaires

de toute l'histoire de Grande-Bretagne.

Londres , le 26 avril.
^Budget Day % ...
Malgré le roman - feui l le ton

Margaret - Townsend , malgré
la conférence au sommet et ses
ardus prépara t i f s , malgré tou-
tes ces préoccupations, la pré-
sentation du budget , cet événe-
ment unique de l'année f inan-
cière et économique , a été célé-
bré comme il se doit et a acca-
paré , comme il se doit aussi,
l'attention de toute la Grande-
Bretagne : pendant que dans la
Chambre des Communes, les
députés prenaient d'assaut les
fameuses banquettes de cuir
vert ; que le ministère au com-
plet — M. Mac Millan en tête,
alerte ; M.  Butler derrière, le
regard lourd de fa t igue — pre-
nait place à la droite de Mister
Speaker ; que les diplomates ,
les lords , les élégantes et les
journalistes s 'agrippaient aux
galeries qui leur sont réservées,
dehors, devant les grilles du
Parlement, ou dans l'impasse
de Downing Street , la fou le  et
les photographes se rassem-
blaient. Pour rien, pour voir —
et photographier — le Chance-
lier de l'Echiquier, M.  Heath-
coat-Amory, se rendant à West-
minster avec la mallette rouge,
inaugurée par Gladstone.

Cette ma llette, qui renferme
soigneusement les innombrables
feuillets du budget.  Ce budget , dont
l'audition est un vrai pensum, d i f f i -
cile à digérer , interminable, car
/ >,

De notre correspondant
particulier JEAN-A. DUMUR

i ;

avant de pouv oir révéler les modi f i -
cations f iscales  pour l'an nouveau ,
le ministre des f inances doit atten-
dre l'heure de la fermeture du
Stock Exchange et par conséquent
perdre de longues minutes, en te-
nant sur la situation financière de
la Grande-Bretagne les pr opos
abstraits , que ses prédécesseurs ont
déjà pr ononcés. Tradition oblige !

M. Hugh Gaitskell , leader du parti tra-
vailliste , va mener la vie dure (devant
l'opinion britannique) au budget de M.
Amory, afi n de préparer les prochaines

élections.

Budget Day, un jour d'avril , une
fête  aussi, dont les contribuables
espèrent un cadeau et où le parti
au pouvoir engage pour douze mois
au moins sa réputation.

Davantage peut-être encore que
les années précédentes , l'approche
de ce jour importan t avait cette fo i s
aiguisé la curiosité des observateurs .
Chancelier de l'Echiquier depuis
trois mois seulement , M. Amory
faisait là ses véritables débuts sur
la grand-scène politique et la
Grande-Bretagne avait hâte de
voir à l'épreuve cet ancien élève
d'Eton et d'Oxford , autrefois direc-
teur d' usine, puis banquier, grand
buveur de lait et admirateur de lord
Baden-Powell.

(Voir suite en page 3.)

Pour fa réunion des deux Bâle
P R O B L E M E S  S U I S S E S

qui pose, elle aussi, un problème constitutionnel

(Corr. part , de L'Impartial)
Berne , le 28 avril.

Au moment même où une majorité de
Jurassiens demande un plébiscite sur
la question de savoir si le Jura se
séparera de Berne , les électeurs de
Bâle-Campagne vont se prononcer sur
le problème de la fusion des deux demi-
cantons bâlois .

Cette affaire , moins connue en Suisse
romande que celle du séparatisme ju-
rassien , n 'en est pas moins à l'ordre
du jour depuis quelques années déjà.
Lors d'une première votation , il y a
dix ans , les citoyens campagnards
avaient accepté la réunification à une
faible majorité ; mais le pouvoir fédéral
refusa d'entériner cette décision .

L'Association pour la r éunification
des deux Bâle (qui forme un véritable
parti  politique représenté au Grand
Conseil de Liestal) est revenue à la
charge en déposant le 15 juil let  1957
une initiative por tan t  9124 signatures.
Cette ini t iat ive propose une revision
de la Consti tut ion de Bâle-Campagne ,
disant  que la fusion se fera dans le
p lus bref délai et que les autori tés  du
demi-canton in te rv iendront  auprès des
Chambres fédérales pour les inviter à
rapporter leur « veto » de 1948.

Le Conseil d 'Etat  cle Bâle-Campagne
constate , sur la base de plusieurs avis
de droit (dont celui du professeur
Huber , qui a donné un avis très discuté
sur l ' in i t ia t ive  jurassienne),  que l'ini-
t iat ive pour la réunif ica t ion est irrece-
vable pour vices de forme. II a toutefois
décidé de la soumettre quand même au
corps électoral , mais  en proposant son
rejet. La votat ion popu laire  aura lieu
le ler juin procha in.

Partisans et adversaires
Les arguments  favorables à la recons-

t i tu t ion  du can ton  de Bâle tel qu 'il
existait  avant 1833 ne manquen t  pas.
Ils sont sur tout  d' ordre économique et
géographique: Bâle-Ville vit au jou rd 'hu i
à l 'étroit  dans ses front ières  et a
besoin de son arrière-pays naturel  ; la
ville déborde déjà sur le territoire de
Bâle-Campagne ; d'autre par t , les deux
demi-cantons se trouvent p lacés devant
de nombreux problèmes qu 'ils aura ient
intérêt à résoudre en commun.

Mais les adversaires de la fusion (qui
viennent de tenir une assemblée popu-

laire à Liestal) répondent que dans un
nouveau canton unifié , Bâle-Campagne
serait nettement majorisé par Bâle-
Ville. La classe paysanne, qui repré-
sente 10 %> de la population du demi-
canton campagnard , ne formerait plus
que 3 °/o de celle d'un canton de Bâle.
Pour les adversaires , l'initiative est
prématurée : il est parfaitement pos-
sible de résoudre les problèmes com-
muns aux deux demi-cantons par une
entente entre leurs gouvernements.

Il semble mal gré tout que les parti-
sans de la réunification soient les plus
nombreux. Ils groupent tout le « bas-
pays » de Bâle-Campagne, la région
aujourd'hui la plus importante . Sur le
plan polit ique , les socialistes, les dé-
mocrates et la majorité des conserva-
teurs sont « fusionnistes » ; les radi-
caux restent divisés ; seul le parti des
paysans , artisans et bourgeois élève
une opposition catégorique.

Quant à Bâle-Ville , il est acquis
depuis  longtemps à l'idée de la réunion.

II coulera encore de l'eau
sous les ponts...

Quel que soit le résultat de la vota-
tion du 1er juin , elle n 'aura pas de con-
séquences immédiates. Mais l'impulsion
est donnée au mouvement. Déjà , à la
suite du postulat du conseiller national
Waldner , une commission fédérale d'ex-
perts procède à un nouvel examen du
problème.

On a bien l' impression que la ques-
tion bâloise sera li quidée plus rap ide-
ment que la question jurassienne , et
sur tou t  plus facilement.  Sa solution ne
sera pas du reste sans influencer gran-
dement celle du problème séparatiste
dans le Jura.

Ch. MONTANDON.

/ P̂ASSANT
On a dit avec raison : «Jeux de mains,

jeux de vilain... »
Le printemps chantait dans les buis-

sons, l'air était léger. A bord de sa pe-
tite voiture rouge découverte, un jeune
homme de 21 ans roulait doucement le
long d'une route d'Angleterre. Ce jeune
homme, James Lee, était Américain et
il appartenait à la base aérienne voisine
de Sculthorpe (Norfolk).

Soudain, il aperçut une jeune fille à
bicyclette qui lui parut dotée d'estima-
bles lignes arrondies. Aussi voulut-il,
par un « geste » amical, améliorer en-
core si possible les relations anglo-
américaines.

H relentit donc sa voiture, se pencha,
et appliqua sa main droite avec une
douce autorites sur les rondeurs arrière
de la jouvencelle.

Mal lui en prit, nous dit le corres-
pondant de « Paris-Soir » qui raconta
cette histoire. La brunette ainsi traitée
n'était autre qu'une femme agent de
police, qui fit arrêter le trop galant
Américain, à qui un juge sévère « colla »
5 livres d'amende (environ 50 fr. suis-
ses).

Bien fait !
Voilà ce qui arrive, en effet , lorsqu'on

se permet un geste inconvenant, que
la bonne tenue et les mœurs réprou-
vent.

Mais U peut arriver pire...
C'est ce dont vous convaincra l'In-

formation ci-contre que je découvre
dans les dépêches pittoresques du jour :

Un homme d'affaires américain
a trouvé la mort à New-Hebron,
dans le Mississipi , pour avoir sim-
plement donné une tape, qu'il vou-
lait amicale, dans le bas du dos de
sa femme.

Mme Earl Seay a déclaré qu'elle
épluchait des légumes dan sa cui-
sine lorsque son mari , qui s'était
approché sans bruit , lui donna une
tape familière. Surprise, elle se re-
tourna brusquement et le frappa
sans le vouloir avec le couteau
qu'elle tenait à la main. Le mal-
heureux n 'eut que la force de se
traîner jusqu 'à la salle de bains où
il devait mourir peu après, avant
même l'arrivée du médecin.

Evidemment c'est là un accident fâ-
cheux et qui prouve qu'en Amérique on
a le couteau facile.

Hier l'amant de Lana Turner...
Aujourd'hui le pauvre M. Seay...
Ce n'était pas pour le même motif.

Bien sûr. Mais après ça si j'étais An-
glais ou Américain, je crois que je
prendrais mes précautions. Ou je ne
vivrais que les mains attachées derrière
le dos. Ou je ne flirterais plus qu'avec
la statue de la Liberté...

Le père Piquerez.

La « Bataille des spaghetti », en-
gagée par certains candidats aux
élections (notamment dans le sud
de l'Italie) et consistant à se con-
cilie- la sympathie des électeurs par
des distributions de pâtes alimen-
taires ou autres i u-ées comestibles,
devra être très v. -crête. Les auto-
rités rappellent en effet les ter-
mes d'une loi, selon lesquels sont
passibles de peine de 3 à 5 ans de
prison et d'une amende de 500.000
lires à 2 millions ceux qui , « pour
obtenir à leur avantage propre ou
à celui d'autrui le suffrage de l'é-
lecteur auront offert ou promis ou
administré des valeurs, de l'argent
ou des emplois publics, ainsi que ceux
qui effectuent des dons d'objets ves-
timentaires ou comestibles ou d'au-
tres dons, à quelque titre qu'ils
soient faits ».

Ce rappel aux saines coutumes
électorales rejoint d'ailleurs la cam-
pag: e du Commissariat à la santé
publique , qui engage les Italiens à
mander moins de pâtes et plus de
viande ou de légumes. Mais on se
demande si, dans un cas comme
dans l'autre, les résultats seront
concluants, étant donné le «sfaible »
universellement connu des Italiens
pour les pâtes.

Les électeurs italiens
mangent trop de spaghettiL un des responsables de la bombe atomique à Paris

Le professeur Robert Oppenheimer, l'un des pl us g rands atomistes, père
de la première bombe atomique est actuellement à Paris, où il donne
une série de conférences à la Sorbonne. — Le voici , à gauche, en com-

pagnie de M .  Joseph Perez, doyen de la Faculté des sciences.

...a détruit les bureaux et plusieurs tanks à vètrole de l' « Imverial Oil »
de Ontario , au Canada. Cent mille doUars de dégâts.  — Voici la f u m é e

noire du pétrole en f e u .

Un gigantesque incendie ...

A la fête foraine , la femme de l' acro-
bate a mis au monde un beau pet i t
garçon. La propriétaire de la baraque
voisine est venue la féliciter.

— Et que voulez-vous en faire , quand
il sera grand ? demande-t-elle.

— Nous ne le savons pas encore ,
dit la jeune maman. Nous hésitons si
nous en ferons un géant , un nain , ou
une femme-tronc...

Incertitude
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ROTEL SUPER
le merveilleux appareil culinaire qui, en

• mélange et brasse mayonnaises, sauces,

• presse les fruits
• râpe les légumes
• moud le café
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un JEUNE HOMME sérieux et de toute confiance comme

Aide de garage
pour le lavage et graissage, ainsi que pour l'entretien des
machines de l'entrepôt
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites à

Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL
Case postale Gare

Dame 36 ans, ayant eu
revers, cherche pour rom-
pre solitude , Monsieur si
possible plus âgé en vue
de

Mariage
Joindre photo, discré-

tion assurée. — Ecrire
sous chiffre D G 8335, au
bureau de L'Impartial.

Garage
à, louer , rue Agassiz.

Téléphone 2.01.16.

^^—« NETTOYAGE CHIMIQUE +
m̂SÊmW ATTENTION ! ^.̂
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS &S5i
DE LIVRAISON DE 2-3 [OURS. - Expéditions postales rapides. G/3

CYDDCCC TEINTURERIE S
LAr IALOO NETTOYAGE CHIMIQUE
ROTHLISBERGER — BALE — 20, pue du Théâtre

Tapis neufs
crédit

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

Fr. 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. sic-
Tapis cloué

Rideaux
crédit

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

Trousseau
crédit

1er versement
Juin 1958

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

Maison
Spichiger

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

CORTOT
RUBINSTEIN
YEHUDI MENUHIN
CARUSO

Hiùiîî MARIAN ANDERSON
BACKHAUS
BAUMGARTNER
LIPATI
et HADORN

... tous dans un style personnel se sont
Imposés à notre sensibilité. Hadorn-
Intérleur dans le style qui vous est
personnel crée pour vous l'intérieur,
« votre intérieur ». Notre atelier da
décoration satisfait les plus exigeants.
Demandez sans engagement un devis
de transformation de votre apparte-
ment.

Hadorn-Intérieur
» MOUTIER

v SS!K!H Tél. (032) 6 41 69x s;::::::3 S'JSiiSS<
D,

P R Ê T S
de 300 fr. â 2000 tr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
çes 16 (Rumine)
'.ausanne.
Tél. (021) 22 52 77

i 

l' agréable compagnon de route du
* 

~
J7% Ŝ5  ̂ touriste et du professionnel

KèS -̂jL  ̂ à^m 
Modèles depuis Fr. 275.—

ĵ PâPSBfiBE SlHfj^r Echanges d' anciens appareils

¦Sjr̂ j^̂ p̂  Démonstrations - vente - montage
H > par spécialistes

mL Auto électricité
jfla> Service Bosch et Lucas

Collège 24 Tél. 2 78 68

Avendre
belles grilles de façade ,
1,45 X 1,20 m., forgées
neuves, 1 échelle double
de 9 m., 1 forge avec ven-
tilateur électrique, plu-
sieurs portes et fenêtres,
1 potager à bois (con-
viendrait pour pension ou
agriculteur) , émaillé gris,
et plaque chauffante , 1
potager à bois complé-
ment, Eskimo. — Tous
renseignements rue de la
Côte 16, au rez-de-chaus-
sée à gauche, tél. (039)
2 91 62.

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.

Appartement
à louer à Renan (Be),

tout de suite ou à conve-

nir, 3 chambres, bain , ré-

duit , chambre haute , cave

et jardin. — S'adresser

M. Bill, tél. (039) 8 21 22.



Science 1958 à Bruxelles !

Une des attractions du Pavillon russe de Bruxelles : ie Spoutnik 2, avec
tout ce qu'il contenait.

Un jour amer: celui du budget !
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

En fai t  son discours f u t  un des
plus ternes et des plus ennuyeux que
la Chambre des Communes ait ja-
mais entendus. Sans f leurs de rhé-
torique, sans jokes, sans plaisante-
ries, sans éloquence. Ce qui est rare
dans ce pays , où le style importe
plus que la pensée 11 n'a pas répété
le geste de Churchill , buvant au
moment d 'introduire un de ses bud-
gets un grand verre plein d'un nec-
tar bizarre , et disant qu'il voulait
ainsi fo r t i f i e r  les finances du royau-
me. Il n 'a pas roulé les yeux comme
Dalton , il n'a pas pris le ciel à té-
moin comme M.  Mac Millan... « un
discours pauvre , mais honnête »
commentent les observateurs.

Davantage peut-être que les an-
nées précédentes , le budget avait
cette fo is  encouragé les spéculations
les plus diverses. En sérieuse perte
de vitesse, condamné — ainsi que
viennent de le montrer encore les
élections locales — à passer la main
aux travaillistes si une consultation
générale avait lieu maintenant, le
gouvernement se devait , disait-on,
de faire à l'occasion de ce budget
un geste en faveur  de cette middle
class, qui constitue le réservoir élec-
toral , où le parti tory va puiser les
voix nécessaires.

Mais le Chancelier de l'échiquier
n'a dénoué qu 'avec rétir.r ? les cor-
dons de sa bourse et il ?: % en rien
bouleversé le système fiscal actuel.
Une réduction de deux shillings
sur les bouteilles de porto ou de
sherry (les boissons de la bonne so-
ciété anglaise) ; une autre de vingt
livres sterling, en moyenne, sur les
frais de timbre que doit acquitter
tout acheteur de maison ; quelques
concessions pour les retraités ; un
allégement du fardeau qui écrase
les cinémas anglais et les oblige à
fermer leurs por tes ; une normali-
sation des impôts pris sur les bé-
néfices des sociétés industrielles ;
et surtout une simplification des
fameuses Purchase Taxes (taxe d'a-
chat) perçues sur les marchandises,
qui permet de baisser le prix des
aspirateurs , machines à laver ¦ et
autres frigidaire s : il n'y a pas là
de quoi soulever d' enthousiasme les
sujets de Sa Maj esté .  Ce n'est d'ail-
leurs qu'après de longues heures
d'ardues réflexions , que la Grande-
Bretagne s'est aperçue que cette
nouvelle loi fina ncière, œuvre d'un
célibataire fai sant lui-même son
marché, favorise d'abord les ména-
gères.

Anne , ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ?

Ce budget modeste refl ète évidem-
ment le caractère de M . Amory, de
ce chancelier malgré lui, qui lors-
que Churchill lui o f f r i t  un poste
ministériel en 1951 , demanda s'il
n'y avait pas d'erreur et si on ne
l'avait pas pri s pour Julian Amery.
Mais il reflète d' abord l'incertitude
dans laquelle le gouvernement bri-
tannique se trouve à l'heure actuel-
le.

Les mesures pris es en septembre
dernier ont effectivement freiné le
mouvement inflationniste , la livre
sterling relève la tête, les réserves
d'or et de dollars augmentent ré-
gulièrement. Cependant , le Chance-
lier et les experts de la Trésorerie
ont beau se pench er sur leur boule
de cristal , ils se trouvent incapables
de pr évoir l'évolution du climat éco-
nomique. Ils se trouvent surtout in-

capables de savoir si oui ou non, la
récession américaine va étendre son
ombre sur le Royaume-Uni et le
troubler sérieusement.

M . Amory a bien pris alors quel-
ques mesures pour f acili ter l'im-
planta tion d' usines nouvelles dans
les régions d' où le plein emploi a
disparu. Mais p our l'instant , il assu-
re qu'il ne pr évoit aucun chômage
massif en Grande-Bretagne , et que
sa tâche premièr e est toujours d'em-
pêcher la montée des pri x.

La politique de restriction mise au
poin t par MM . Butler, Mac Millan
et Thomeycroft  — seule à même de
remporter la bataille contre l 'infla-
tion — continue donc. Mais déjà ,
l'on parle sur les bords de la Ta-
mise d'un budget d'automne , qui
suivant la tournure des événements
permettrai t au Chancelier de faire
preuve en f in  de générosité et au
gouvernement de regagner la faveur
des citoyens. Magnif iq ue prélude à
des élections générales !

En attendant, pour l'Anglais
moyen, la moralité de tout cela est
qu'il demeure le contribuable le plus
lourdement imposé de notre hémi-
sphère.

Jean A. DUMUR.

Notre feuilleton Illustré -̂

d'apri» le célèbre roman de

luiss CARDOZE

Copyright by Cosmopress, Genève

Blanche n 'a pas besoin d'interroger
son groom pour s'apercevoir que le
gouvernement a du nouveau à lui ra-
conter. Sentant que la jeune fille va
avoir besoin de ses services, il veut de
prime abord , s'arranger à en tirer le
plus de profit possible. Blanche in-
terroge : «Que sais-tu ?» — «D'abord ,
je dirai à Mademoiselle que je tenais
les chevaux par la bride...» — «Arrive
au fait !» — «Je ne me doutais pas qu 'il
y avait des yeux qui me regardaient» ,
Blanche froisse dans sa main la lettre
qu'elle vient de lire. «Il y avait là des
jeunes filles qui regardaient...» poursuit
Alcibiade.

«Les chevaux sans doute?» — «J'ai-
me mieux croire que c'était moi , Ma-
demoiselle , puisqu 'elles m 'ont parle.
Elles étaient deux , mais il faut croire
qu'il y en avait une plus hardie que
l'autre. C'est elle qui est restée pen-
dant que sa camarade s'enfuyait à toute
vitesse, comme si elle avait eu le dia-
ble à ses trousses». — «C'est tout ce
que tu sais?» — «Ce sont des ouvriè-
res qui fêtaient leur patronne... Ma-
dame Bostelle.» — «Mais c'est la bro-
deuse à la mode !!!» — «Justement. Je
sais donc que la petite à qui j'ai parlé
est une apprentie... Elles sont deux
dans l'atelier.»

Blanche n 'a plus grand-chose à ap-
prendre de son groom. Mais celui-ci flai-
rant l'importance que ces renseigne-
ments peuvent avoir , a gardé le plus
intéressant pour la fin : «J'ai cru bien
faire en me montrant curieux. J'ai de-
mandé son nom à la mâtine qui parlait
si facilement avec moi.» — «Eh bien ? »
— Elle s'appelle Pauline. Je sais com-
ment on nomme l'autre apprentie... Ma
foi, tant que j'y étais , autant valait en
savoir le plus possible. Enfin , pour es
qui est de sort nom , c'est Jenny.» —
Jenny Meunier !» fait l'amazone, in-
terrompant le groom.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Lundi 28 avril

SOTTENS : 17.30 Johanna Martzy,
violoniste. 17.50 Image à deux sons. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Divertis-
sement musical. 20.00 Enigmes et Aven-
tures (La Mort sur la Piste) . 20.55
Opéra-comique (Le Malade imaginai-
re). 22.30 Informations. 22.35 Poésie à
quatre voix. 23.05 Au seuil du rêve. 23.12
Chant du Lac.

Second programme : 20.00 L'Orches-
tre de Suisse romande. 21.00 Monsieur
Gamme et les autres. 21.40 Musique ré-
créative légère. 22.10 Le magazine de la
science.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.30 Reportage. 18.45 Chant. 19.00 No-
tre cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques demandés. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Disques deman-
dés. 21.00 Evocation radiophonique. 21.30
Musique ancienne. 21.50 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Oeuvres
de J.-M. Hauer. 23.00 Musique améri-
caine.

Mardi 29 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Refrains de marins.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Antholo-
gie de la musique russe. 16.00 Au goût
du jour. 16.30 Les visiteurs de seize
heures trente

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.30 Musique sympho-
nique. 13.50 Disques. 14.00 Villes italien -
nes. 16.00 Revue légère. 16.45 Le feuil-
leton zoologique. 17.00 Chant.

Aux quatre coins du monde
MIAMI (Floride». — Un avion ci-

vil du type « C-46 » avec un char-
gement valant 15.000 dollars , a été
volé vendredi à l'aérodrome de Mia-
mi. Peu après minuit, le personnel
de la tour de contrôle a donné à un
pilote inconnu l'autorisation de
prendre l'air à destination de Ma-
nagua , capitale du Nicaragua. Sedon
la compagnie d'aviation nicara-
guayenne « Lanica Airlines », à qui
appartient l'appareil , le voleur était
sans doute un pilote parfaitement
au courant des usages. Il a en ef-
fet , avant le départ , remis à la tour
de contrôle son horaire de vol. La
police fédérale américaine croit sa-
voir que l'avion a atterri au Hon-
duras.

NUREMBERG. — La police a dé-
couvert à Nuremberg une bande de
voleurs, formée de 31 jeunes gens
âgés de 16 à 25 ans et qui avait pris
le nom de « Bande des panthères ».
Ses membres auront à répondre de
151 délits, spécialement de cambrio-
lages de magasins et de kiosques,
ainsi que de vols dans des autos par-
quées. Son chef était un jeun e hom-
me de 16 ans, qui se trouve actuelle-
ment à l'ombre avec ses principaux
collaborateurs.

II y a quelques mois déjà, la police
de Nuremberg avait mis fin aux ex-
ploits de jeunes voleurs du même
genre.

LA HAYE. — Trois sociétés de pé-
trole , une hollandaise, une améri-
caine et une allemande, ont décidé
de construire et d'exploiter en com-
mun un pipeline d'une longueur de

320 km., reliant le port de Rotterdam
au bassin rhénan. Ce pipeline sera
aménagé sous terre. On espère ache-
ver les travaux d'ici deux ans.

JERUSALEM. — Un incendie pro-
voqué par l'explosion d'une chau-
dière a détruit plusieurs sections de
l'hôpital « Augusta Victoria » et l'é-
glise gothique du Mont des Oliviers,
à Jérusalem. Cet hôpital qui est géré
par la Société luthérienne mondiale,
avec la participation des services
sociaux de l'ONU, contenait 360 lits
et 80 berceaux.

Tous les malades et les bébés, la
plupart des réfugiés arabes de Pa-
lestine, ont été évacués par des am-
bulances des services sociaux de l'O.
N. U., soit à l'Hôpital français Saint-
Joseph de Jérusalem, soit dans diffé-
rents hôpitaux de Jordanie. Les dé-
gâts sont estimés à 50.000 livres
sterling.

BONN. — A l'issue d'un débat de
plusieurs heures, le Bundestag a dé-
cidé de ne pas faire suivre à la
Commission législative parlementai-
re la motion sociale-démocrate de-
mandant l'organisation d'un réfé-
rendum sur l'armement atomique
de la Bundeswehr. Le projet de loi
va être maintenant soumis en
deuxième, puis en troisième lecture,
mais aucune date n'a été fixée.

BRISBANE. — Un avion de sport
s'étant écrasé au sol près de Dirra-
bandi , à 650 km. de Brisbane, ses 4
occupants, dont un écolier de 14 ans,
ont été brûlés vifs.

BERNE, 28. — En raison de l'ag-
gravation constante de sa situation
financière, au cours de l'année écou-
lée, la France fut contrainte de re-
chercher une aide financière à l'é-
tranger. Ele soumit à l'Union euro-
péenne des paiements une demande
de crédit de 250 millions de dol-
lars. Des raisons à la fois politi-
ques et économiques, les relations
de bon voisinage et l'intensité de
nos échanges commerciaux avec la
République voisine faisaient à la
Suisse un devoir de s'associer à un
acte de solidarité internationale,
particulièrement opportun au mo-
ment où tous les pays de l'Organi-
sation européenne de coopération
économique unissent leurs efforts
pour établir une collaboration pus
étroite sous forme d'une zone euro-
péenne de libre échange.

Vu l'urgence de la décision à pren-
dre, le Conseil fédéral prit, des le dé-
but de cette année, la décision de par-
ticiper à l'opération envisagée. Il limi-
ta sa participation à 7 millions de fr.,
puis l'Autriche ayant aussi décidé de
prêter son concours, le prêt spécial de
la Suisse fut finalement fixé à 6 millions
de dollars, soit à 26,2 millions de fr.
Le Conseil fédéral adresse maintenan t
aux Chambres un message leur deman-
dant d'approuver rétroactivement la
décision prise.

Le programme de crédits de 250
millions de dollars accepté le 11 fé-
vrier par le Conseil de l'OECE, com-
prend 100 millions au titre des dé-
ficits de la France à l'Union euro-
péenne de paiements et un crédit
spécial en or de cette Union , dont
32 millions fournis par l'Union el-
le-même et 118 millions par cinq
pays européens, soit l'Allemagne 100
millions la Suisse 6, la Belgique 5,5,
l'Italie 5 et l'Autriche 1,5.

Le remboursement du crédit spé-
cial se fera dès le ler janvier 1960,
dans les conditions fixées par l'ac-
cord. La France paiera un intérêt
de 4,25 c/c

La Suisse participe
à une aide financière

à la France

Avant les élections
bernoises

(De notre correspond, particulier.)

Les élections au Conseil exécutif
et au Grand Conseil bernois auront
lieu les 3 et 4 mai. Les jeux sont
fai t s  maintenant et la situation se
présente comme suit dans les dis-
tricts jurassiens en ce qui concerne
le renouvellement du Grand Con-
seil :

Moutier : 7 sièges , actuellement
3 socialistes , 2 paysans , 1 radical et
1 conservateur. Candidats : 7 so-
cialistes, 7 paysans , 7 radicaux et
7 conservateurs .

Courtelary : 6 sièges , actuelle-
ment 3 socialistes, 2 radicaux et 1
paysan. Candidats : 6 socialistes, 6
radicaux et 6 paysans. Les listes ra-
dicale et paysanne sont apparen-
tées.

Porrentruy : 6 s ièges , actuelle-
ment 3 conservateurs et 3 radicaux.
Candidats : 6 conservateurs , 6 ra-
dicaux et jeunes-radicaux , 6 socia-
listes et 3 paysans. Les listes radi-
cale et paysanne sont apparentées.

Delémont : 5 sièges, actuellement
2 conservateurs, 1 socialiste , 1 radi-
cal et 1 paysan. Candidats : 5 con-
servateurs - démocrates - catholi-
ques, 5 conservateurs - chrétiens -
sociaux, 5 socialistes, 5 radicaux et
5 paysans. Les deux listes conser-
vatrices sont apparentées.

Franches-Montagnes : 2 sièges ,
actuellement 1 conservateur et 1
radical. Candidats : 2 conserva-
teurs, 2 radicaux et 2 socialistes. Les
listes radicale et socialiste sont ap-
parentées.

La Neuveville : 2 sièges , actuelle-
ment 1 paysan et 1 radical. Candi-
dats : 2 paysans , 2 radicaux et 1
socialiste.

Laufon : 3 sièges, actuellement 1
conservateur, 1 radical et 1 socia-
liste. Candidats : 3 conservateurs,
3 radicaux et 3 socialistes.

Bienne : 12 sièges, dont 2 occupés
jusqu 'ici par des Romands (1 socia-
liste et 1 radical) . Candidats : 12
socialistes alémaniques, 12 socia-
listes romands, 12 radicaux aléma-
niques, 10 radicaux romands (parti
national-romand) , 10 indépendants ,
8 conservateurs et 6 paysans-arti-
sans-bourgeois. Il y a deux apparen -
tements : d'une part ' lès deux listes
socialistes, d'autre part les deux lis-
tes radicales, la liste conservatrice
et la liste paysanne-bourgeoise ; le
second apparentement est à son
tour divisé en deux « sous-apparen-
tements », soit d'une part les deux
listes radicales et d'autre part la
liste conservatrice et la liste pay-
sanne-bourgeoise.

Ainsi, 182 candidats sont présen-
tés pour les 43 sièges jurassiens et
biennois au Grand Conseil bernois.

Chs M.

La situation
dans le Jura
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Une heureuse surprise pour nos clients !
A l'entrée du magasin des centaines d'articles groupés sur nos

tables spéciales :
PARFUMERIE - ARTICLES DE TOILETTE - PAPETERIE
MERCERIE - JOUETS - PLASTI C - MENAGE - ETC.
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Mesdames,
Nous trouverons
p our vous
la coiff ure
qui mettra
en valeur
votre beauté

TO UR DE LA GARE
LA CHA UX - D E - F O N D S
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i

toute la finesse de la margarine!
Laissez fondre.au bout de la Ian- A vous de mijoter d'exquis petits
gue une noisette de margarine plats '.PLANTAestàbased'huiles
PLANTA et savourez en fermant végétales d'une extrême finesse
les yeux. Cela suffit pour dé- et convient à tous les modes de
couvrir sa fraîcheur et son éton- cuisson.
nante délicatesse. Comme tant Ce qui augmente encore sa va-
d'autres ménagères, vous vous ,eur ce sont |es vitamines qu'elle
écriez à votre tour: contiennes précieusesvitamines

PLANTA est vraiment d'une fi- A & D indispensables au corps,

nesse incomparable ! Vous v°yez 
*

ue PLANTA est un
produit parfaitement étudié àtous

A vous maintenant de rendre les points de vue. En fait PLANTA
votre cuisine plus riche et plus a été créée spécialement pour
savoureuse avec PLANTA ! l'alimentation moderne.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

{" } EPICERIE

( / Ty eJcA&mJmis.

Serre 1
D.-JRlchard 29

RHUM
Le litre

Pur Caïman S.-
Jamaïque S.-
Martinique S.50

avec escompte
et bon cagnotte

Cuisinière
électrique

à 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.

Avez-vous besoin de

MEUBLES
• , _,, •et n avez-vous pas d

ARGENT
• Ecrivez-nous •
0 Discrétion absolue 9
# Case postale No. 26 %
9 Peseux/Ntel m>

FRAISEUSES
1 fraiseuse Aciera P 3

universelle, 1 fraiseuse
Alcera avec tête vertica-
le avance automatique,
table 500 X 175 mm., six
fraiseuses Ecole de mé-
canique toutes avec mo-
teur , diviseur et étau , sont
à vendre ou à louer à
partir de 50 francs par
mois. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

La S. A. de la Manufacture d'Horlogerie
LE 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.

A remettre
dans ville du Jura neu-
châtelois, très bon SA-
LON DE COIFFURE, 3
places messieurs, 3 places
dames. Installation mo-
derne. Chiffre d'affaires
par an Fr. 36,000.-. Prix
au comptant 20.000.-. —
Faire offres sous chiffre
M D 8350. au bureau de
L'Impartial,

On demande tout de suite

JEUNE EILLE
et

JEUNE GARÇON
pour voyager avec car-
rousel et tirs. S'adr. â
M. Vogel-Tisso», Place
de fête, Le Locle ou écri -
re quai Suchard 2,
Neuchâtel.

Menuiserie de Neuchâ-

tel cherche

menuisier
qualifie. — Offres sous

chiffre D L 8250, au bu-

reau de L'Impartial.

Au café, demandez...

§

"" h" ' le ] / 4  ...
Légère, digestive, I'« Hcnniez-Lithi-
nec » procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

[LOTIS D M Ê©
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

|||§S& Savez-vous...
BO^MLE que tous vos vêtements

1H J* B̂3LJIH peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

DÉPOTS t Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 26 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercerie A, Jeanmaire, rue D.-Jeanrichard 25 , tél. 211 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3
LE LOCLE

Mme J. Thiébaud , 1, rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL

L à
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Vue des Al pes : verglas , prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

L'ACTUALITÉ SUISSE
Cinq jeunes gens

se noient dans le lac
de Brienz

BERNE , 28. - Un grave accident de
bateau s'est produit dimanche vers 1 h.
30 sur le lac de Brienz. Sept jeunes
gens avaient pris place sur un bateau
à rames de quatre à cinq places pour
«e rendre de Brienz à Iseltwald. A mi-
course, soit à environ un kilomètre
d'Iseltwald , le canot a probablement
chaviré et ses occupants furent préci-
pités à l'eau.

Vers 1 h. 45, un policier patrouillant
à Brienz entendit des appels au secours.
[1 se rendit sur le lac avec quel ques
aides et découvrit le bateau renversé.
Deux j eunes gens y étaient encore
accrochés et purent être sauvés à 2 h.
Ils avaient subi une forte commotion
et ne purent renseigner leurs sauve-
teurs tout de suite. C'est plus tard seu-
lement qu 'on apprit que cinq autres
jeunes gens avaient pris place avec
eux sur le canot .

Les recherches faites pour retrouver
les cinq disparus sont restées infruc-
tueuses jusqu 'à dimanche matin. On
pense qu'ils ont été noyés.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Du côté de l'assurance

maladie

Ce que coûte
la guérison !

La loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie (LAMA ) du 13 juin
1911 exige des caisses qu 'elles assu-
rent à leurs membres « au moins les
frais médicaux et pharmaceutiques
ou une indemnité journalière de
chômage qui ne peut être inférieure
à 1 fr. pour une incapicité absolue
de travail ».

Cette indemnité journalière est
destinée à remplacer le salaire perdu
pour cause de maladie. Comme il
faut vivre d'abord , nos concitoyens
assurent avant tout une telle in-
demnité jo urnalière auprès des cais-
ses maladie.

En revanche, nombreux sont ceux
qui ne peuvent , en général , faute de
moyens pécuniaires, se couvrir pour
le remboursement des frais médi-
caux, pharmaceutiques et d'hospita-
lisation. Cependant, ces frais sont
extrêmement élevés et ne cessent
d'augmenter. Des statistiques éta-
blies par l'Office fédéral des assu-
rances sociales, nous tirons les ren-
seignements suivants :

Frais médicaux
et pharmaceutiques

. moyens par assuré
Année Homme Femme Enfant

1939 27,20 38,78 22,06
1945 35,57 50,94 31,36
1950 49,20 72,09 39,96
1955 61,76 88,76 47,0!î
Noji s ne rechercherons pas ici les

causes de cette progression et nous
nous contenterons de dire , qu'en plus
de l'augmentation due à la déprécia-
tion de la monnaie (illustrée par les
variations de l'indice du coût de la
vie ) il faut incriminer les transfor-
mations intervenues dans l'art de
guérir (emploi d'appareils , analyses,
examens de tous genres , etc.).

Aux frais moyens relatifs aux
femmes, il faut ajouter ceux causés
par les frais médicaux et pharma-
ceutiques en cas d'accouchement
qui , en 1955, s'élevaient en moyenne
a 5 fr. 93 par femme assurée.

Mis à part un modeste subside
payé par la Confédération , les cais-
ses maladie ne vivent que grâce av
cotisations de leurs membres. Parc
lèlement à la progression des fia.
médicaux , pharmaceutiques et d'hos-
pitalisation, les cotisations des cais-
ses augmentent elles aussi. L'assu-

rance maladie devient donc prohi-
bitive pour les personnes de condi-
tion modeste et pour les pères de
famille.

C'est à cette situation que remé-
diera la loi votée par le Grand Con-
seil le 25 mars 1958, et que les élec-
teurs neuchâtelois sont conviés à
ratifier les 10 et 11 mai prochains.

Dissolution de la Chambre
basse suédoise

STOCKHOLM, 28. — AFP — A l'is-
ae de la réunion extraordinaire du
onseil des ministres, présidée par ie

ot Gustave Adolphe , la dissolution
de la Chambre basse , demandée
par le président du Conseil , M. Tage
Erlander, a été décidée.

A l'étranger
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Zurich : Cours du

Obligations 25 28
2Vi% Féd.46déc. 89.3Sd 99 Md
3'4 % Fédéral 48 100.35 100.85d
2% % Fédéral 50 lOO.lôd lOO.lOd
3% Féd. 51/mai sy^d 97?i
3 % Fédéral 1952 98 d 98 d
2.1 % Féd. 54/j. 93' id 93 'id
3 % C. F. F. 1938 99 99 d
4 7n Australie 53 101 101
4 %  Belgique 52 100 'id 100%
5% Allem. 24/53 101 d 102
4 '^ % Ail. 30/53 802 807
4 %  Rép. fr. 39 lOl 'iid 101', ' d
4 %  Hollande 50 101 'id 102
3 %% Suède 54/5 97 97
3 l=% B. Int. 53'11 98?.'.. 99
4%% Housing 55 98 98
41,ê%0HIT 52 l-cirt. op t. 104 d 104 d
4 12 % W»ltRsnoHadr .c .  102 12 102%
4% Pétrofina 54 100 '.' 101
4V» % Montée.55 104' . 104 'i
4 \i% Péchiney 54 lOlVs 101*4
4'i % Caltex 55 105:, i 105%
4V4 % Pirelli 55 102 1 - 102 v i

Actions
Union B. Suisses 1382 1388
Soc. Bque Suisse 1190 1201
Crédit Suisse . 1244 1245
Bque Com. Bâle 232 230 d
Conti Linoléum . 450 450
Banque Fédéra le 277 ri 277 d
Electro-Watt . . 1096 1100
Interhandel . . 1850 1820
Motor Colombus 1005 1010
S. A. E. G. Sie I 76 d 76 d

Cours du 25 28
Elec. fc Tract, ord. 230 o 220 d
Indelec . . . .  680 685
Italo-Suisse . . 348 351
Réassurances . 1900 1945
Winterthour Ace. 710 710
Zurich , Assur. . 3950 3950 d
Aar-Tessin . . ]030 d 1030 d
Saurer . . . .  1001 1010
Aluminium . . 2905 2840
Bally . . . .  1020 d 1030
Brown Boveri . 1830 1830
Simplon (EES) . 500 d 500 d
Fischer . . . .  1415 1410
Lonza . . . .  890 895
Nestlé Aliment. . 2650 2625
Sulzer . . . .  2120 2110
Baltimore & Ohio 114'.i 114%
Pennsylvani e . 54ii 53'î:
Italo-Argentina . 13 17:U
Cons. Nat. Gas Co 194 d 197 !i
Royal Dutch . . 186 187
Sodec . . . .  25 ̂ d 26
Standard Oil . . 235 236
Union Carbide . 359 372
Amer Tel. & Tel. 760 757
Du Pont de Nem. 757 760
Eastman Kodak . 454 457
Gêner. Electric . 250 255
Gêner. Foods . 242 1-;d 242
Gêner. Motors . 160 161
Goodyear Tire . 313 315
Intern. Nickel . 312% 311
Intern. Paper Co 388 389
Kennecott  . . . 3B9% 359
Montgomery W. 149% l SO Îj
National Distill. 99Vi 99
Pacific Gas & El. 243 240'/â

Cours du 25 28
Allumettes «B» . 66 "î 07
U. S. Steel Corp. 236% 257
Wookvorth Co . îaa'i: IBS 1,:
AMCA $ . . . 51.65 si.go
CANAC $ C . . 105% 105%
SAFIT £ . . . g.5,e g.e.o
FONSA, cours p. 187% 188%
SIMA . . . .  1045 1045
Genève :
Actions
Chartered . . . 34 %d 34 %d
Caoutchoucs . . 35 '/20 SS '/zo
Sccurities ord. . 154 152
Canadian Pacific 107 107 d
Inst. Phys. port. 810 d 835 d
Sécheron , nom. . 390 d 420
Scparator . . .  178 d 179 d
S. K. F. . . .  185 d 185 d
Bâle :
Actions
Ciba 4220 4210 d
Schappo . . . 590 d 590 il
Sandoz . . . .  3830 d 3870 d
Hoffm. -La Roche 10850 10995 d

New-York : Co»r»_du

Actions 24 25
Allied Chemical 74 737«
Alum. Co. Amer 67% eS'1!.
Alum. Ltd. Can. 26\'n 273/»
Amer. Cyanamid 45V» 45V«
Amer. Europ. S. 34 'sd 34 ;,'id
Amer. Tobacco . 85'i 86^2
Annconda . . . 44-% 44 '",
Atchison Topeka ig>,i. ig \u
Bendix Aviation 471/5 47
Beth lehem Steel 391", 3g-,/ 8
Boeing Airplane 41 " 4(55/,

Cours du 24 25
Canadian Pacific 24V» 24Vi
Chrysler Corp. . 46:7« 44i/i
Columbia Gas S. 18% 18'lt
Consol. Edison . 55 55%
Corn Products . .jov» 40!/i
Curt. -Wright C. . 24% 24Vi
Douglas Aircraft 535/8 57 '«ex
Goodrich Co . 56>/ s 57
Gulf Oil . . .  114 n4V,
Homestake Min. 4314 44%
Int. Business M. 351 3525/ .
Int. Tel & Tel . 34 3414
Lockheed Aircr. 451/8 45 1/j
Lonestar Cernent 32"'t 31^Nat. Dairy Prod. \i\\ 43-,/,
N. Y. Central . 15i£ 15)̂
Northern Pacific 30 1/ , 37 :. .
Pfizer & Co Inc. 55 " 54s/,
Philip Morris . 49% 50i/,
Radio Corp. . . 32' 1 32%
Ropublic Steel . 41 ig 41 i,i
Sears-Roebuck . 26'Û 27'/ë
South Pacific . 413/8 411/,
Sperry Rand . . 17V» 17V-
Sterling Drug I. 3B % 4(514
Studeb.-Packard 4V3 4%
U. S. Gypsum . 7514 7514
Wostinghouse El. 58:;4 S8s.8
Tendance : plutôt  ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.02 0.94%
Livres Sterling . 11.88 12.12
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.40 113.90
Lires italiennes . o.67 % 0.69 %Marks allemands 101.50 102 R0
Pesetas . . . 7m 7M
Schillings autr. . 16 38 16i60

NATIONS-UNIES , 28. - APF. - Le
Conseil de Sécurité se réunira mardi
à 11 heures (locales) pour examiner une
résolution américaine qui demande la
création d'une zone d'inspection inter-
nationale dans la région Arcti que,
annonce-t-on officiellement.

Convocation
du Conseil de Sécurité

Les Occidentaux pensent que «tout s'arrangera
par un marchandage diplomatique»

La préparation de la «Conférence au sommet»

Moscou reclame le maintien
du «principe de la parité»

MOSCOU, 28. — AFP — Dans
I'« aide-mémoire » remis le 26 avril
par M. André Gromyko, ministre des
Affaires étrangères de l'URSS, aux
ambassadeurs de France, des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne à Mos-
cou , et qui constitue la réponse so-
viétique aux notes des trois pays
occidentaux des 16 et 24 avril , l'U-
nion soviétique prend note que ces
puissances désirent préparer la
« conférence au sommet » à Moscou.

« Toutefois , poursuit Faide-mémoi-
re (que cite l'agence Tass) , l'étude
des notes occidentales permet d'af-
firmer que les gouvernements de
France , des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne veulent faire traîner en
longueur les préparatifs d'une telle
conférence , afin de retarder celle-ci
jusqu 'à une date indéterminée »

L'aide-mémoire souligne ensuite
qu 'il n'a pas été formulé d'ordre du
jour « positif » par les ambassadeurs
occidentaux, lors des conversations
qu 'ils ont eues avec M. Gromyko les
17 et 18 avril.

Après avoir signalé que l'Union so-
viétique considère que la préparation
de la conférence « au sommet » doit
être faite par la voie diplomatique
normale , c'est-à-dire par le travail
préparatoire de chaque ambassadeur
des « trois » occidentaux séparément
avec le ministre des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S., et que le principe
« de la parité » doit être maintenu,
l'aide-mémoire indique que « ni à la
conférence «au  sommet », ni durant
sa préparation, les questions exami-
nées ne pourront être résolues par
un vote à la majorité, mais par la
recherche d'une solution acceptable
pour les deux camps ».

Afin de faciliter la recherche d'une
telle solution, le gouvernement so-
viétique « propose, que les ambassa-
deurs de Tchécoslovaquie et de Po-
logne participent aux travaux pré-
paratoires ».

En conclusion l'aide-mémoire es-
time que « les propositions soviéti-
ques facilitent la convocation d'une
conférence « au sommet »* dans un
bref laps de temps ».

A Bâle

BALE , 28. — Ag. — Ces dernières
semaines, deux étrangers se présen-
tèrent chez un architecte de Bâle,
se disant secrétaires d'un homme
d'affaires sud-américain qui voulait
investir des millions en Suisse et ac-
quérir des propriétés, en raison de
la situation politique peu sûre dans
son pays. Us lui demandèrent s'il
avait des propriétés ou des terrains
et s'il pensait les vendre. L'archi-

tecte répondit par l'affirmative et
établit des plans pour divers projets .
Jeudi dernier , l'homme d'affaires
conduit par ses deux secrétaires fit
son apparition et discuta avec l'ar-
chitecte. L'affaire parut concluante
et ce dernier consentit à prêter 130
mille francs à son client. Il remit
cette somme jeudi soir , mais le len-
demain , plus personne n'était là
pour le remboursement.

Les fiches d'hôtel des trois compè-
res portaient les noms de D.-Carlos
Calderon , Venezuela , habitant Bue-
nos-Aires, 55 ans, Armando-Landis
Lasdica, 60 ans, et Delà Torre , 58
ans. Il va sans dire qu'il s'agit de
fausses identités. Ces trois indivi-
dus portant beau , très élégants, par-
laient espagnol et parfois glissaient
quelques mots en italien et en fran-
çais dans la conversation. L'argent
fut remis sous forme de billets de
mille francs.

Une escroquerie
de 130.000 francs

Comme nous l' avons dit récemment ,
un conflit a éclaté entre l'Association
cantonale des maîtres plâtriers-peintres
et les ouvriers de cette branche, au
sujet du renouvellement du contrat col-
lectif venu à échéance le 31 mars der-
nier. Pour tenter de l'aplanir , l 'Office
de conciliation était intervenu le 16
avril , et le 19 avril déjà , la F. O. B. B.
faisait savoir qu 'elle était d'accord
avec les propositions du dit office.

Réuni de son côté le 24 avril le
comité de l'Association des maîtres
plâtriers-peintres a fait connaître sa
décision négative à l'Office de conci-
liation , le 25 avril. Les pourparlers sont
donc arrivés au point mort , et si au-
cune entente ne peut être trouvée , une
grève pourrait  éclater prochainement
chez les p lâtriers-peintres du canton.

Vers une grève
des plâtriers-peintres ?

ETAT CIVIL DU 25 AVRIL 1958
Mariages

Vollert Alfred - Friedrich, faiseur d'é-
tampes, de nationalité allemande, et
Deray Colette - Marie - Louise -
Yvonne, de nationalité française. —
Casati Enea - Quinto, charpentier ,
Thurgovien , et Marguet Camille - Ma-
rie - Hélène , de nationalité française. —
Jossi Adolf , magasinier, Bernois , et Ca-
lame Jeanne - Aurore , Neuchàteloise. —
Perrenoud Michel - Jean - Lazare , hor-
loger , Neuchâtelois. et Antonin Rosa -
Jacqueline , Valaisanne. — Racine An-
dré - Antoine, sous - directeur , Neu-
châtelois, et Widmer Margot - Câcilia ,
Argovienne. — Lurati Clémente - Mau-
rizio , Dr es sciences économiques, Tes-
sinois , et Baumann Raymonde - Lu-
cienne, Bernoise.

Le Locle

MOSCOU, 28. — United Press —
La dernière note soviétique à l'Ouest
contient une concession extraordi-
nairement importante qui, selon le
point de vue des observateurs occi-
dentaux à Moscou, peut accélérer
les pourparlers préparatoires qui se
déroulent présentement dans la ca-
pitale soviétique.

Bien que le Kremlin ait proposé
un élargissement du cadre des pour-
parlers à l'échelon diplomatique par
la participation à des « entretiens
conjoints » des ambassadeurs de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie, les
Russes relèvent pour la première fois
qu 'ils semblent être prêts à donner
leur consentement à un échange
d'opinions sur l'ordre du jour de la
conférence «au  sommet».

L'alinéa en question a la teneur
suivante :

« Il n'est pas exclu qu 'au moment
des rencontres à l'échelon des am-

bassadeurs ou dans le courant d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères puisse avoir lieu , si la si-
tuation l'exige et avec le consente-
ment général, un échange d'opinions
sur certaines questions que les dif-
férentes parties aimeraient incorpo-
rer dans l'ordre du jour d'une confé-
rence « au sommet »...

Jusqu 'à la remise samedi aux trois
grandes puissances occidentales, les
Russes n 'avaient jamais manqué de
souligner que l'ordre du jour de la
grande conférence pourrait seule-
ment être étudié à l'échelon des mi-
nistres des Affaires étrangères.

Une importante
concession?

Drame à un passage
à niveau, en France

MENTON , 28. - AFP. - Un accident
survenu au passage à niveau de Men-
ton-Garavan a fait cinq morts.

Une voiture italienne venait de
France et se dirigeait vers l'Italie lors-
que, franchissant le passage à niveau
ouvert , elle fut prise de plein fouet par
un train automoteur de la ligne Vinti-
mille-Nice. Le conducteur fut éjecté
de son siège à 50 mètres, sur la deuxiè-
me voie, à demi-décapité , la tête écra-
sée. L'auto , qui avait semé ses pièces
le long du ballast, était encastrée sous
la motrice et l'on ne distinguait que
deux corps à l'intérieur. Les travaux
qui durèrent toute la nuit ont permis
vers 3 heures du matin de dégager le
véhicule et de constater qu 'il contenait
les cadavres de quatre femmes.

Toutes les victimes demeuraient à
Reggio d'Emilia.

Le garde-barrières, M. Piombo, a été
transporté à l'hôpital après une crise
de dépression nerveuse à la suite de
l'accident.

La sonnerie n'aurait pas
fonctionné assez tôt

Des déclarations contradictoires ont
été recueillies au sujet de la sonnerie
d'alarme : certains témoins disent
qu 'elle a retenti avant le passage du

train , d'autres que cette sonnerie —
qui doit se déclencher une minute et
demie avant l'arrivée d'un convoi —
n'aurait alerté le garde-barrière qu 'a-
près l'accident. L'hypothèse d'un mau-
vais fonctionnement de ce signal d'a-
lerte ne doit donc pas être exclue.

One auto fauchée par
un train

Cinq morts

LONDRES, 28. — United Press —
Les alliés occidentaux se sont fié-
vreusement consultés dimanche au
sujet de la demande russe, pour l'ad-
mission des ambassadeurs de Varso-
vie et Prague aux entretiens diplo-
matiques pour la préparation d'une
conférence au sommet.

La nouvelle exigence soviétique
constitue, selon la plupart des mi-
lieux officiels, un autre obstacle sus-
ceptible de retarder la convocation
des chefs de gouvernement. On croit
néanmoins que tout s'arrangera fi-
nalement par un marchandage di-
plomatique. L'Ouest acceptera , bien
qu 'à contre-cœur, les nouveaux ter-
mes russes en échange du consen-
tement de Moscou à la discussion
des principaux problèmes qui sépa-
rent les deux camps dans le cadre
des entretiens préliminaires.

Les Occidentaux
se consultent
fiévreusement

M. Mikoyan déclare
à Hanovre :

HANOVRE, 28. — Reuter — M. Mi-
koyan, vice-président du Conseil des
ministres de l'U.R.S.S., a écourté sa
visite à la Foire de Hanovre pour
s'entretenir pendant une heure avec
des directeurs des usines Krupp, à
Essen. M. Mikoyan a déclaré à ces
derniers : « Nous voudrions conclure
des affaires avec vous. » U a deman-
dé à la direction du Konzern Krupp
d'envoyer des représentants à Mos-
cou pour y entamer des pourparlers
avec les hommes d'affaires soviéti-
ques.

« Moscou voudrait
négocier avec Krupp »

Ĥ Mn J 1 VojB
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Lundi 28 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, L'espion de

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

fari  perdu , î.
CINE EDEN : 20.30, C'est la faute

d'Adam, i.
CINE PALACE : 20.30, La Maison des

Otages, f .
CINE REX : 20.30, Drei Mdnner im

Schnee, v. 0.
CINE RITZ : 20.30, Sissi , f .
CINE SCALA : 20.30, Le passager clan-

destin, f. 
PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-

ma-Droz 89.

FRIBOURG , 28. — On apprend
la mort , à l'âge de 76 ans, de Don
Nicolas Perrier , prieur du monas-
tère bénédictin de la Pierre-qui-
Vire, dans le monde Ernest Per-
rier, né à Lausanne, originaire de
Chatel-Saint-Denis, fils du juge
fédéra l Perrier. Après des études
de droit , il fut successivement pro-
cureur général de l'Etat dc Fri-
bourg, puis conseiller d'Etat , chef
du Département de Justice, en-
suite chef de l'Instruction publi-
que, à la mort de Georges Python,
en 1927. Il appartint au Conseil
national , dont il fut élu vice-pré-
sident en 1931. En 1932, lorsqu 'il
aurait dû accéder normalement à
la présidence, il se retira au mo-
nastère de la Pierre - qui - Vire.
Ernest Perrier l'ut aussi de longues
années président du parti conser-
vateur populaire suisse.

Mort , à la Pierre-qui- Vire,
dc Don Nicolas Perrier
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EXPOSITION
DE BRUXELLES

2 voyages spéciaux
en chemin de fer

du 15 -18 mai et du 31 juillet - 3 août
150.— fr. au départ de La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions: ||| nn nn
Ecole Club Migros - Neuchâtel M|I T K ||\

16, rue de l'Hôpital I f l 1U1IU0
Tél. (038) 5 83 49 

^^^^MProspectus dans les magasins

A vendre

1 chariot
droit pour tour tChabou-
dez» à l'usage de boîtier.
Etat de neuf.
Paire offres sous chiffre
F. W. 8319 an bureau de
L'Impartial.

Dame seule cherche à
acheter

caniche nain
de préférence femeUe.
Bons soins assurés. Faire
offres & oase postale
10,832 , Neuch&tel 7.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rosaire
Hfltel 'de la Poste, les

mardis de 14 & 21 h.
Pas de mécontents.

J»»—JJJU——J—¦¦—— ——-———————J

Pour cause de départ, A VENDRE
dans le quartier des Mélèzes -.

maison familiale
(construction 1957) comprenant 4 cham-
bres dont une très grande de 28 m2 ,
hall habitable , grand garage, jardin et
alentours aménagés. Ecrire sous chiffre
Z. M. 8143, au bureau de L'Impartial.

O M E G A
c h e r c h e

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable, réfléchi (e), aimant le travail
indépendant , pouvant être formé(e) sur
les cartes perforées. Langue maternelle
française ou allemande. Place intéres- >,
santé. i
Adresser offres avec curriculum vitae ,
photo , copies de certificats et réfé-
rences , au chef du service des cartes
perforées , OMEGA LOUIS BRANDT
& FRÈRE S. A., BIENNE.

De plus en plus nombreuses sont les
ménagères difficiles qui confient leur linge
au

Lavoir du Couvent
Couvent 29 Tél. 2 77 22

La Chaux-de-Fonds

Faites comme elles, Madame, vous serez
enchantée.
Linge, lavé-séché le kg. Fr. 1.—
Salopettes, lavé-séché le complet Fr. 1.60 à 1.80
Manteau de pluie, imperméabilisé Fr. 12.— à 15.—

Repassage en tous genres, à la pièce,
au plus bas prix

Service rapide a domicile
Envoi franco dans toute la Suisse à partir de 12 kg.

Mécanicien
ayant travaillé sur la construction, ou-
tillage métal diu:, étampes de frappe
ainsi que sur la machine à pointer ,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. F. 8341, au bureau
de L'Impartial,

En vente chez

MEUBLES

ANDREY
1er Mars 10a

Téléphone 2.37.71

TOUT POUR LE LIT
COUTIL DE MATELAS uni, très bonne qualité

larg. 120 cm. le m. 4.50
COUVERTURE DE LAINE, très bonne qualité, douce,

150/200 cm. 29.50
DRAPS écrus confectionnés, double chaîne pur coton

la pièce 7.50
DRAPS écrus avec broderie 11.50
TAIE D'OREILLER confectionnée, grandeur 60/60

depuis 2.50
TRAVERSIN, 60/100 depuis 4.50
ENFOURRAGE, 120/160 depuis 12.50
OREILLERS, traversins et EDREDONS confectionnés

(sur commande, livraison rapide).

POUR LE BERCEAU
COUVERTURE DE LAINE, bords Jacquard, 110/145,

depuis 20.—
DRAPS blancs confectionnés, bonne quallté, 120/190 cm. 5.90
DRAP avec broderie depuis 8.50
TAIE D'OREH IT IER assortie, 46/60 cm. la pièce 3.90
PETITS DRAPS, 80/80 2.25 2.—
PIQUÉS molleton, 45/60 2.—

POUR GRANDS RIDEAUX
RIDEAUX uni ou avec très Jolies Impressions, 120 cm.

le m. 3.95
RIDEAUX JACQUARD très belles qualités

grand choix de 3.90 à 9.50
VITRAGES confectionnés, tout coton, longueur 160 cm.

la paire depuis S.—*
TULLE fantaisie pour panneaux

le m. larg. 200 cm. 350 300 cm. 6.—
TOILE CIREE le m. larg. 30 cm. 1.—

larg. B0 cm. 3.— larg. 70 cm. 3.—
larg. 130 cm., double face et ne cassant pas, le m. 3.50

DESCENTES DE LIT la pièce depuis 6.50
GRAND CHOIX dans les TISSUS D'ETE, POPELINES unies,

SATINS GLACES Imprimés, NATTES coton, etc.

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché, 6 Tél. 333 26



commerçants, industriels
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile, adressez-vous
aussi à la

Caisse Neuchàteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Le rassemblement annuel
de la jeunesse protestante du canton

a eu Ueu dlmanche au Locle

(Corr .) — Il faisait froid au Locle
dimanche . La pluie et la neige riva-
lisaient d'audace pour s'imposer tour
à tour , sous un ciel gris et maussade.
Pourtant , malgré la tristesse du
temps , le soleil brillait dans les
cœurs de tous les jeunes, venus de
partout dans le canton à l'appel de
la Commission de jeunesse de l'E-
glise réformée neuchàteloise. Ce fut
une belle et réconfortante journée !

Le matin au Moutier

Six cents jeunes gens sont montés
au Locle et ont d'abord participé à
un forum au Moutier , sous la prési-
dence de Me André Brandt , de La
Chaux-de-Fonds, président de la
Commission cantonale de jeunesse,
assisté de Mlle Georgett e Jaillet et
de MM. Samuel Bonjour et Claude
Auberson. Sur le thème de l'argent ,
ce forum avait pour but de mettre
la jeun esse en face d'un fait précis :
la misère qui règne dans le monde
alors que notre pays vit dans la
prospérité. Sur un plan plus général ,
la mauvaise répartition des richesses
entre les peuples de la terre. On ne
demandera pas à la jeunesse de bou- '
leverser à travers le monde un état
de fait. On lui demandera de pren-
dre conscience de ces privilèges et de
consentir , là où elle se trouve , des
signes de justice et d'entraide, au
service du prochain et de la commu-
nauté.

Après le forum , M. Georges Arber ,
au nom du Conseil d'Eglise du Locle,
a adressé à la jeunesse cantonale des
souhaits de bienvenue. Puis s'est dé-
roulé le culte, présidé par le pasteur
Maurice Jeanneret , et rehaussé par
deux excellentes productions du
Chœur mixte de l'Eglise réformée du
Locle.

La réception à l'Hôtel de Ville

Invités et officiels se retrouvèrent
ensuite à l'Hôtel de Vile où Me
Brandt prit plaisir à saluer les per-
sonnalités officielles : M. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, M.
Faessler, vice-président du Conseil
communal, M. Gabus( président du
Conseil général, 'M. Baumann, in-
dustriel;' -MM. E: Béguin,- ancien ;

Conseiller d'Etat, et Vivien , pasteur,
représentant le Synode cantonal,
ainsi qu'une délégation de jeunes
catholiques du Locle, conduite par
l'abbé Bayer.

Au nom des autorités de la ville,
M. Faessler souhaita la bienvenue
à. tous ces jeunes et à leurs diri-
geants.

Au cours de cette réception , Me
Brandt a esquissé avec beaucoup
de bonheur la situation de la jeu -
nesse actuelle , son heureuse vitali-
té, mais aussi ses craintes et son
désarroi. La jeunesse hésite... les
événements la bouleversent... elle
ne sait plus ! La conjoncture , la vie
facile , le confort , mènent à l'isole-
ment et à l'égoïsme.

C'est le rôle des mouvements de
jeunesse de l'Eglise, de leurs chefs,
d'entourer les jeunes , de les aider
et de développer en eux les senti-
ments de communauté et de res-
ponsabilité.

M. E. Béguin , président du Syno-
de cantonal, remercia la ville du
Locle pour son accueil ainsi que la
paroisse pour sa vitalité. Il dit à
Me Brandt la reconnaissance de
l'Eglise pour son dévouement et son
attachement à la cause de la jeu-
nesse.

Après un vin d'honneur offert par
la ville, chacun se rendit...

A la salle Dixi
...où eut lieu le repas de midi , ou
pique-nique, qui se déroula dans une
ambiance des plus sympathiques.

L'après-midi fut consacrée à des
concours et jeux divers. Tandis que
les sportifs s'en donnaient à cœur
joie dans les locaux de la nouvelle
halle de gymastique, la scène de la
salle Dixi voyait évoluer les acteurs,
chanteurs, fantaisistes, etc. Le dé-
sir de bien faire est évident, beau-
coup d'idées sont excellentes par
leur originalité.

La proclamation des résultats des
concours mit fin à cette journée
particulièrement réussie de la jeu-
nesse protestante.

R. A.

Résultats des concours
Art dramatique : 1. Foyer des jeunes,

Couvet ; 2. Jeune Eglise, Boudry ; 3.
Union Chrétienne, Neuchâtel.

Variétés : Toutes les sectjpns sont
classées ex-aequo avec félicitations du
jury. Le diplôme "est remis aux Jeunes
troubadours, du Locle.

Chant choral : U. C. J. G., Les Epla-
tures.

Bascket-ball : débutants : 1. Chaux-
de-Fonds ; moyens : 1. Neuchâtel ;
avancés : 1. Chaux-de-Fonds ; mixte :
1. Chaux-de-Fonds.

Voley-ball : Filles : 1. St-Blaise ; gar-
çons : 1. Savagnier.

Photographie : 1. Travers.

Les timbres de la Fête nationale

Les timbres Pro Patria , édités pour la Fête nationale , comportent cinq
valeurs. Celui de cinq centimes — dessiné par Donald Brun et gravé
par Albert Yersin — évoque le but de la collecte du ler août , destinée
aux mères nécessiteuses. Les autres valeurs sont consacrées aux miné-
raux et fossil es que l'on trouve dans notre pays.  Le dessin en est dû à
Niklaus Stoecklin , de Riehen. Ces quatre derniers timbres sont sortis
des pre sses d'Hélio-Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds. Leurs qualités

artistiques , tant par leur illustration que par leurs couleurs,
sont indéniables.

La vie horlogère
La mesure du temps, l'art des Suisses

Le Prince Alexandre de Belgique
a visité vendredi matin le Salon de
l'Horlogerie au Pavillon suisse de
l'Exposition universelle de Bruxel-
les 1958.

Le Prince a suivi avec un grand
Intérêt les explications qui lui ont
été données sur l'horloge atomique
et l'horloge universelle, attractions
principales du Salon de l'Horlogerie.

Au cours de sa visite, le Prince a
pu admirer la grande peinture mu-
rale en trois panneaux de l'artiste
suisse Hans Erni , de même qu'une
collection de montres , dernières
créations des maîtres horlogers suis-
ses.

Un visiteur de marque
au Salon de l'horlogerie

de Bruxelles

La Chaux-de-Fonds

Maigre un temps maussade, en ce
samedi soir, nos jeunes musiciens
ont pu donner leur audition devant
une salle très revêtue d'un public de
parents et d'amis. Et l'enthousiasme
a régné en maître sans défaillance.

M. André Hodel, président, sou-
haita la bienvenue aux invités, aux
réprésentants des-sociétés de musi-
que et à M. Georges Jaggi, président
de la Musique militaire des Armes-
Réunies. Il releva que, M. Georges
Lanfranchi ayant dû donner sa dé-
mission pour raison de santé, l'on a
fait appel , l'an dernier, à M. Chs
Jacot , bugle solo de la grande société
prénommée, pour la direction du
Corps des cadets, tandis que M. Max
Scheimbet, professeur de musique et
ancien cadet du temps du «: papa »
Zellweger, s'est chargé de l'instruc-
tion des nouveaux élèves. Les tam-
bours ont à leur tête l'instructeur
M. J. P. Schmid, nouveau lui aussi.

A titre de renseignement, préci-
sons que la Musique des Cadets
compte une soixantaine de musiciens
plus les élèves, soit au total environ
80 membres, et possède un palmarès
encourageant.

Grâce au dévouement et a la vigi-
lance des trois directeurs précités , on
peut être satisfait de la marche de
l'Ecole de Musique ; c'est pourquoi
ces messieurs ont été fleuris et féli-
cités, à titre de reconnaissance... et
vivement applaudis.

Dès les premiers moments du con-
cert , nous avons pu nous rendre
compte que nos cadets étaient bien
en forme ; la suite devait du reste
le confirmer , sans conteste. Nous
ne prétendons pas que , par place , il
n'y eut pas de petits flottements,
inévitables d'ailleurs, mais au total ,
la réussite fut réconfortante et com-
plète ; empressons-nous de le sou-
ligner.

Parmi les marches alertes que
nous avons entendues , nous retien-
drons « American Patrol », aux in-
cidentes heureuses, et celle de M.
Scheimbet , « De bon matin », entraî-
nante et plaisante à souhait . Notons
que cette dernière fut écrite pour
notre corps de musique , dirigée par
le compositeur et fort bien rendue.

Parmi les soli présentés , mention-
nons : « Deux comme nous deux »,
polka pour pistons (E. Lanfranchi et
G. Gerber) , « Louise de Montfort »
pour clarinette (L. Aellen) et « Fan-
taisie » pour baryton (M. Bringolf) .
Ces deux derniers morceaux, accom-
pagnés par M. Scheimbet , au piano,
obtinrent un succès particulier .

Au cours du concert , on nous fit
une grande et belle surprise en nous
présentant les cadets en bonnets de
police. Le président expliqua aussi
que, pour faire plaisir aux jeunes
« ta'pins » on a acheté de superbes
tambours bâlois aux couleurs chaux-
de-fonnières ; en outre, on est en
passe d'argenter les instruments et
de remplacer les clarinettes en bois
par des clarinettes métal. Tout cela
a été possible grâce au dévouement
de M. Croisier , qui a réussi à récolter
plus de neuf mille francs chez les
industriels et commerçants de la
ville ; ceci lui valut d'être nommé
membre honoraire de l'Ecole de mu-

sique et d'être chaleureusement re-
mercié.

En finale, on fit retentir les nou-
veaux tambours en trois morceaux
tout do cadences et de rythmes, ce
qui eut un succès extraordinaire.
Nous serions incomplets si nous ne
signalions pas le numéro tant ap-
précié des « Adeggnors » — duo de
clowns musicaux internationaux.
Ils eurent en nos jeunes un audi-
toire des plus vivants et communi-
catifs.

Or donc , soirée prometteuse et
réussie en tous points qui prouve la
belle vitalité d'une société des plus
sympathiques et des plus utiles.

M. R.

Tribunal de police
Le Tribunal de police de notre ville

a siégé vendredi. Il a condamné R.
Sch., à 25 jours d'emprisonnement,
sans sursis. Le condamné, qui est
récidiviste, a volé 40 grammes d'or
à son patron. P. W., qui a revendu
l'or volé, a été condamné à 5 j ours
d'emprisonnement, avec sursis, pour
recel. Il paiera encore 50 fr. d'a-
mende.

R. L., qui s'est rendu coupable de
violence et de menaces envers un
agent, a été condamné à 7 jours
d'emprisonnement. Comme il est ré-
cidiviste, le sursis ne lui a pas été
accordé.

Enfin , L. P. ne se présente pas à
l'audience. Pour avoir injurié co-
pieusement un huissier de l'Office
des pousuites, il a été condamné à
3 jours fermes.

ETAT CIVIL DU 26 AVRIL 1958
Naissances

Busslinger Jean - Hugues - Walter ,
fils de Hugo Walter , hôtelier , et de Li-
liane née Bonzon , Argovien. — Buss-
linger Laurent - Philippe, fils des pré-
nommés. — Challandes Lise - Catheri-
ne - Renée, fille de René - Adolphe,
polisseur , et de Caterina - Vittoria -
Camilla - Rosa née Filippi , Neuchà-
teloise.

Promesses de mariage
Bonjour Henri - Philippe , instructeur.

Neuchâtelois, et Voumard Mariette -
Marcelle, Bernoise.

Décès
Incin. Burgin née Guinand Blanche ,

épouse de Emil - dit - Gottlieb, née le
19 juin 1889, Bâloise. — Inhum. Spiller
née Perregaux-Die lf Cécile - Amanda,
veuve de Wilhelm. îv '-e le 15 mai 1875 ,
Zurichoise.

Le niveau du lut de Neuchâtel
25 avril , à 6 h. 30 : 429.49.
27 avril, à 6 h. 30 : 429.49.

Concert de la Musique
des Cadets

BUTTES

(Corr.) — Samedi après-midi, on a
incinéré à Neuchâtel , M. Henri Cano-
nica, décédé dans sa 87e année. Ancien
tenancier de l'Hôtel du Lion d'Or, M.
Canonica siégea de nombreuses années,
comme représentant du parti radical ,
au Conseil général et exerça les fonc-
tions de président de commune de 1930
à 1936. Doyen du village, M. Canonica
était un excellent tireur et un bon gym-
naste. Il était membre fondateur du
« Sapin National ». M. Canonica siégea
également comme juré cantonal pen-
dant plusieurs années. A sa famille va
notre vive sympathie.

Par suite de son décès, le doyen de la
localité est M. Albert Vallon, âgé de
84 ans.

Mort d'un ancien président
de commune

Le Grenier de Toulouse a joué «La Locandiera
SAMEDI, AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

P
OINT n'est besoin de refaire ici

l'éloge du Grenier de Toulou-
se ! Cette sympathique troupe

de comédiens français , amis du
beau et bon théâtre , pétris de qua-
lités et pour qui l' amour de l'art
n'est pas une vaine formu le, par-
court les routes du monde pour
dresser ses tréteaux un peu par-
tout et jusque dans les bourgades
les plus reculées . Elle était venue
déjà à La Chaux-de-Fonds et l'on
souhaite qu'elle y reviendra encore,
et souvent !

Samedi soir, en notre ville, le
« Grenier de Toulouse » présentait
« La Locandiera », de Carlo Goldoni .
Trop peu de spectateurs hélas, pour
l'applaudir : un parterre pres que
complet , mais que de vides aux ga-
leries ! Par contre, spectateurs for t
sympathiques au « poulailler > :
adolescents et adolescentes prou-
vant par leur présence qu'une bon-
ne partie de la jeunesse d'aujour-
d'hui ne se laisse par leurrer par
les vedettes < anatomiques » et les
spécialistes du b l u f f ,  mais qu'elle
est attirée par un théâtre digne de
ce nom.

Les excellents comédiens français
— qui furent , et ils le méritaient,
l'objet de longues ovations — avaient
porté cette année leur choix sur une
comédie de Goldoni , dont on a dit
qu'il f u t  le Molière italien. Avant
de venir au théâtre, il f u t  avocat,
mais attiré par la scène, il y com-
battit la « comedia d' el arte >, trop
grossière à son gré ,tout en en gar-
dant cependant le rythme, et la
spontanéité. Il introduisit la psy-
chologie sur les tréteaux, et pour se
faire mieux comprendre, par goût
et par talent personnels, il remplaça
les traditionnels imbroglios par des
situations simples, et les travestis
par des costumes « normaux >. De-
venu comédien lui-même, il connais-
sait son « métier > à fond et, ainsi
que l'écrivait récemment un criti-
que vénitien : « Si Goldoni avait
assisté à la représentation de La
Locandiera par le Grenier de Tou-
louse , il aurait été le premier à l'ap-
précier . » Ce beau compliment est
pleinement mérité , et nous n'hésite-
rons pas à le fa ire  nôtre, et très sin-
cèrement.
¦ ''. • s .¦:¦ »r ¦ .' iiSnx

Avec une homogénéité rare chez
les comédiens d'aujourd'hui , dans
des décors et costumes typique et
for t  agréables à l'œil , de Maurice
Mélat , et dans une mise en scène
de Maurice Sarrazin rehaussée de
musique « d'époque » de Claude
Prier, le Grenier de Toulouse ravit
les spectateurs chaux-de-fonniers en
interprétant avec allant et volubi-
lité la plaisante histoire de l'auber-
giste Mirandoline , s'amusant des
roucoulades de deux de ses clients,
l'un bien emplumé (le comte d'Al-
bafiorita) , l'autre non moins amou-
reux d' elle , mais désargenté (le mar-
quis de Forlimpopoli) . Par jeu , elle
s'e f forcera  de « transformer » le
chevalier de Ripafrata , qui se dit
farouchement mysogine , et y par-
viendra sans trop de peine... Mais
au moment du choix f inal , satisfai-
te d'avoir manœuvré ses trois pré-
tendants comme des marionnettes,
elle jettera son dévolu sur Fabrice ,
le valet, non seulement pour tenir
une promesse fa i te  à f e u  son père ,
mais aussi , peut-être , pour avoir
pris conscience de la fatuité des
« grands » et de la constance et de
la sincérité des gens simples.

Le dialogue alerte, plein de traits
plaisants, v i f s  ; les jeux de scène
parfaitement au point ; toute l'ac-
tion rapide , pleine d'aisance, qui ne
se relâche en aucun moment ; tout
cela ,et moult détails (ca r le Gre-
nier soigne ses présentations jus-
que dans le moindre d'entre eux) f i -
rent de cette soirée un enchante-
ment. Goldoni f u t  servi à merveille
par une Simone Turck d'un naturel
étonnant, par un Claude Marcan,
un Jean Bousquet , un Louis Gran-
ville et un Jacques Plée qui savent
à la perfection Se glisser dans la
peau de leurs personnages si diffé-
rents les uns des autres, pour com-
poser un tout harmonieux auquel la
dernière petite touche est apportée
par Michel Cassagne, Bernadette
L a f f o n  et Liliane Certoux. En résu-
mé, charmante et délassante soirée
que celle-à , ce dont on saura gré
longtemps au Grenier de Toulouse,
en le félicitant de son choix et en
le remerciant d' avoir mis tant de
cœur, tant de finesse aussi , à l'ou-
vrage . Ec.

Une voiture vaudolse
au bas d'un talus

Un automobiliste
a le crâne fracturé

(Corr.) - Une voiture vaudoise con-
duite par Mme E. H., de la Tour-de-
Peilz, circulait hier sur la route du Val-
de-Travers, entre Rochefort et Cor-
celles, lorsque — pour une raison qui
n'a pas encore été déterminée — elle
manqua un tournant et dévala au bas
d'un talus et se retourna sur elle-même.

Des automobilistes qui passaient
ayant été témoins de l'accident se por-
tèrent au secours des occupants. Mme
H. et une amie Mme S. avaient le nez
cassé et des blessures sérieuses au
visage. M. H., mari de la conductrice,
était plus sérieusement atteint ; on
craint qu 'il ait une fracture du crâne.
Tous trois ont été conduits à l'hôpital.
Nos bons vœux de rétablissement.

Val-de-Travers
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Q au rhumatisme et l'arthrite
^^ 

par les 
Bains Heller, une

Q cure de 11-12 jours au
/^ Hellerbad et Hôtel du Parc

y, à Brunnen
**S Prospectus. Tél. (043) 9 16 81.

Fam. Voegeli . propr.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'aftaire 1
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Enthousiastes de l'automobile, les Italiens adorent con- PHiiflF î W ! W I Aujourd'hui , Pirelli présente le «Rolle» , un pneu vraiment
duire. Les hautes performances qu'ils exigent de leurs 

^ 
™ 

\ \. idéal , qui, outre les qualités typiques Pirellli, assure un
voitures , ils les exigent aussi de leurs pneus: celles qui ¦fm irffliiMi^B îiMMi ¦ lifuimil roulement léger et moelleux , un confort accru et une
garantissent une adhérence et une sécurité parfaites. durabilité extraordinaire.

Sur le marché Suisse, qui offre une si riche variété de jliÉHMHBllMM^
marques, les pneus Pirelli, grâce à leur tenue de route "̂\ Le Pirelli «Rolle», sans chambre à air (tubeless) ou nor-
proverbiale, constituent également une classe à part. Wl̂ m^̂ m\^%ssssss4 0̂ Êf Ê̂Êm ma' se venc' dans tous 'es garages et maisons de pneus,
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Votre linge...

...est lavé devant vous aux démons-
trations du mardi au

Salon des Arts Ménagers NUSSLË
Avenue Léopold-Robert 76

\̂e merveille... en 
voyage

f^O^ manteaux mode «3 saisons » en Aquaperl Stoffels
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Modèles [ admirai ) ( Croydon j ( Matador ) (Saizmann) ( Strellson\

Merveilleux pour vous sous la pluie et sous le soleil

Gagnez du muscle en un temps record ! wM â
La force est la beauté de l'homme. C'est du bon fonc t ionnemen t  de Bfe^L? .ly t̂el
votre réseau muscu la i re  que dépendent votre vitalité , votre  virilité el FJff ^MJpl» 7.
votre  santé. Sanlé non seulement physique , mais  également  psycholo- Mm' '< &
gique : pas de comp lexe dans un corps fort  et bien bâti ! PllKJlil- « |e ferai  de vous un aut re  homme » , vous promet Robert Duranton . . ~ ?t|p£»H|L '
«le plus bel athlète de France et d'Europe». Le bon ci contre vous donne K|» $¦
droit gratuitement à une superbe brochure illustrée sur la méthode de \ sj È r  " spB
Robert Duranton , qui a transformé des milliers | GRATUIT :(im 6). Veuillez m'en- V:4r ?:?/éÊT ¦ ' 'H
d'hommes heureux. Ecrivez aujourd'hui-même à voyer gratuitement votre docu- JËÊF vmentation «Comment augmen- f 'sîlï .  ¦
Scul p ture  Humaine , Service IM fl 10, av. de Mor- ter son capital Force e* Santés ¦ -''ÏHS!^ ' ' ''*, . . , J ' joins  3 t imbres  pour fiais  . ' : ^f*V3£w*vnés , Lausanne.  - Egalement cours spécial pour d'envol. ;9^n
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A VENDRE
fournitures pour rhabil-

leurs, outils d'horloger.

Prix avantageux. — G.

Morf , D.-Jeanrichard 10,

Le Locle.

I PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois Noir 17

A vendre
non loin de Porren-
truy, un beau

Café - Restaurant

Bâtiment en bon état
avec deux apparte-
ments. Chiffre d'aff.
intéressant. Prix de
vente 80,000 fr. Cap.
née. Fr. 20 à 25,000. —
Ecrire sous chiffre
OFA 70266 A., à Orell
Fùssli - Annoncen
A. G„ Bâle.

Motos
A vendre d'occasion
1 Puch 150 cm3, état de
neuf fr. 880.—.
1 Puch 125 cm3 état de
neuf , fr. 620.—
1 scooter Lambretta
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Cucclolo
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Mosquitto
fr. 120.—.
Toute la gamme motos et
vélo-moteurs Puch en
stock. Vente à crédit.
Liechti , 25 Hôtel-de-Ville

A vendre
d'occasion , 2 fourneaux
Eskimo avec tuyaux,
1 Primus pétrole, 1 som-
mier lit 2 places, seu-
les galvanisées et crosses.
S'adr. Jacob-Brandt 6,
ler étage droite.



Young-Boys et Grasshoppers se retrouveront pour une seconde édition
LA FINALE DE LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL A BERNE

A la fin du temps réglementaire, le score était de 0 à 0. Les prolongations n'ont pas amené la décision escomptée
puisque chaque équipe parvint à marquer un but.

Les f inales se suivent , mais... vous
souvient-il que ian dernier, Lausanne-
Sports et le F.-C. Chaux-de-Fonds qui
devait l'emporter, nous avaient o f f e r t
une f inale purement romande ?

Hier à Berne, c'est la Suisse aléma-
nique qui était à l 'honneur puisque
Grasshoppers et Young-Boys se ren-
contraient pour la troisième fois  dans
cette dernière étape pour l'attribution
de la Coupe. En 1953, les Bernois
étaient pa rvenus à prendre le meilleur
sur les Sauterelles. En 1956 , en re-
vanche, Grasshoppers s 'imposait. Le
match d'hier constituait en quelque
sorte une « belle ». Or, la décision at-
tendue n'est pas intervenue et il s'agira
pour les deux formations qui n'ont pas
réussi à se départager , de remettre ça
prochainement sur cette même pelouse
du Wankdorf.

Une finale valable
Il est hors de doute que les quelque

32.000 spectateurs réunis autour du
stade ont vécu une belle f inale en dépit
du résultat qui, soit dit en passant , doit
enchanter les caissiers.

Une belle finale oui, car le match
f u t  extrêmement varié , chaque équipe
prenant tour à tour le dessus, « territo-

Eich boxe la bal le devant Ballamann.

rialement parlant ».' Les joueurs gé-
néralement bien préparés, ont tenu le
rythme durant les deux heures. Le jeu ,
sans atteindre une qualité technique ex-
ceptionnelle , f u t  rapide, direct et par-
fois rude (surtout du côté des Young-
Boys) c'est-à-dire qu'il correspondit à
l'idée qu'on se fa i t  généralement d' une
final e de Coupe où la belle part est
fai t e  à la condition physique , à l'énergie
et à la détermination.

D' un côté, nous avons vu Young-Boys
supérieur dans l'attaque de la balle et
légèrement plu s rapide dans ses actions.
De l'autre, un Grasshoppers, plus ex-
péri menté et construisant mieux. D'un
coté Young-Boys pratiquan t le WM , de
l'autre Grasshoppers appliquant le f a -
meux verrou auquel il est demeuré fidèle.
Mais le verrou zurichois , n'est pas , ce
Que l'on voit trop souvent, un système
Qui ne vise qu 'à limiter les dégâts. Il
est o f f ens i f  et l'on a pu voir dimanche
que les Schmidhauser, Ballamann et au-
tre Wlnterhofen savent en tirer la quin-
tessence pour en f aire une arme redou-
table. A notre avis d' ailleurs, si l'on
devait absolument proclamer une vic-
toire aux point s, c'est à Grasshoppers
qu 'il conviendrait de la donner. Les
Zurichois se sont en e f f e t  montrés géné-
ralement pl us dangereux en attaque,
lors de la pr emière mi-temps surtout.
Duran t ce temps, et à plusieurs repri-
ses, Robbiani parvint à fausser com-
pagni e à S t e f f e n  pourtan t vigilant. Pour-
quoi le centre-avant zurichois se
deplaca-t-il constamment aux ailes, par
la suite ? Ses camarades ne le trou-
vaient pl us là où il aurait dû être placé
et il y eut souvent un trou regrettable
au centre de l' attaque zurichoise.

Les acteurs du spectacle
On a souvent remarqué que lorsque

Ballamann est en bonne forme , Grass-
hoppers est quasiment imbattable. Or,
hier Ballamann était en forme. Il a f -

f i rma  son omniprésence en dirigeant
les attaques de son équipe , en tirant
souvent au but , en assurant la liaison
avec les demis et aussi en venant prêter
main forte  à ses arrières lorsque la si-
tuation l' exigeait. Pour Grasshoppers ,
Ballamann est aussi précieux que pe ut
l'être, par exemple, Di Stefano pour le
Real. Il est véritablement l'âme de l'é-
quipe. Mais Grasshoppers s 'il devait se
passer pour cette f inale des services de
Vuko et de Koch , a eu la chance d'a-
ligner quelques autres joueur s qui se
comportèrent remarquablement . Schmid-
hauser f u t  exceptionnel. Pourtant, lors-
qu 'on vit notre « Ueli » national pénétrer
sur le terrain et que l'on remarqua qu'il
avait quelque peu forci ( ! )  on ne put
s 'empêcher de penser qu 'il éprouverait
certainement quelques di f f icul tés  à ga-
loper aux côtés de lévriers comme Rey,
Allemann ou Wechselberger. Or, Schmid-
hauser tint magnifiquement la distance.
Plus, il régna véritablement en maitre
dans les seize mètres zurichois où il
ne se contenta pas de briller dans l'in-
terception, mais s'appliqua , avec quelle
intelligence, quelle précision, à distri-
buer les balles qu'il reçut .Et quelle cor-
rection aussi, une correction qui con-
trasta singulièrement avec le jeu des
Bigler, Hauptli ou Zahnd qui n'hésitent
pas à se lancer pieds en avant pour
« tomber » l'adversaire...

Immédiatement après Schmidhauser,
nous citerons le jeune demi Baehni, vé-
ritable révélation du match. Très cor-
rect lui aussi, ce joueur plut par ses
interventions décidées et sa bonne dis-
tribution. En revanche, Wlnterhofen, s'il
couvrit un terrain énorme, manqua de
précision dans ses passes aux avants. Il
aurait eu intérêt également à jouer
plus vite, plus « direct ». Vetsch, peu en
forme , f u t  l'un des éléments les plus
efjacés de la formation. Le but de
Young-Boys a son origine dans l'une
de ses erreurs.

Bouvard , en arrière, f u t  le précieux
second de Schmidhauser tandis qu'Else-
ner eut quelques beaux arrêts. On ne
peut le rendre responsable du but de
Rey marqué à bout portant.

... Chat les avants, Armbruster f u t  rem-
placé à la mi-temps par Magistris qui
sembla longtemps intimidé, manqua de
nerf et d'inspiration. De son côté Duret
ne f u t  pas très brillant, mais ses coé-
quipiers lui pardonneront bien des cho-
ses car c'est lui qui réussit le but de
l'égalisation, un but qui vaut de l'or,
en l'occurence ! Quant à Zurmuhle, il
n'a pas retrouvé la forme qu'il détenait
lorsqu 'il opérait avec Lugano. De plus.

il sou f f ra i t  hier d'une blessure qui l'han-
dicapa durant une bonne par tie du
match.

Meier n'était pas
en forme...

St la forme  de Ballamann est souvent
déterminante dans les performanc es en-
registrées par les Zurichois, on peut
en dire autant de celle de Meier aux
Young-Boys. Lorsqu'il est dans un bon
jour , Meier règne aussi bien dans le
« middlefield » que dans la zone des sei-
ze mètres où son shoot redoutable de-
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meure la terreur des gardiens. Or, hier
après-midi , Meier n'a pas fa i t  grand-
chose de bon. Tant ses passes que ses
shoots manquèrent de précision et en
définitive, il ne f u t  pas d'un grand se-
cours pour ses camarades de la ligne
d' avants qui commirent en outre l'er-
reur de jouer trop serrés sur le centre.
On peut être persuadé que Rey demeu-
rant à son aile, aurait créé des situa-
tions autrement dangereuses dans l'ar-
rière-camp zurichois plutôt qu'en venant
s'ajouter au groupe de joueurs qui se
marchaient souvent sur les pieds au-
tour du penalty ! Il est vraiment dom-
mage que les qualités de Rey n'aient
pas été mieux utilisées.

Aux demis, Hauptli qui avait reçu la
consigne de marquer étroitement Balla-
mann, ne le décolla pas d'une semelle.
Pas étonnant dès lors que les accrocha-
ges entre ces deux hommes se succé-
dèrent. Le jeu de Schneiter fu t  plus
spectaculaire qui alimenta sa ligne d'a-
vants avec la régularité et l'ef f icacité
d'un moteur bien réglé. Nous avons
déjà mentionné que les trois arrières
Zahnd , S te f f en  et Bigler savent se dé-
fendre... par tous les moyens. Certes,
l'arbitre intervient parfois  et cela don-
ne alors des coups francs à vingt mè-
tres, mais le reste du temps la métho-
de se révèle e f f i cace  ! Eich eut l'occa-
sion maintes fo is  d' exercer ses réflexes.
Il s'en tira tout à son honneur.

En résumé, match plaisant , équilibré
et dont le résultat peut somme toute,
être considéré comme équitable. Les pa-
ris sont ouverts pour la seconde édi-
tion I

Où vas-tu Elsener T La balle est derrière. Cette scène mouvementée a été prise aur un
corner octroyé aux Y. B. On reconnaît dans le but , Bouvard , puis Elsener qui ferma
les yeux et cherche la balle du mauvais côté (I), l'arbitre , M. Guide , dont certaine!
décisions parurent discutables , et enfin Allemann qui donne un coup de tête d'ailleurs

mal dirigé. (Press-Photo-Actualités.)

Deux minutes avant la mi-temps, les
Bernois bénéficient d'un nouveau cor-
ner. Spicher le tire. La balle arrive sur
la tê.te de Schneiter qui donne à Wech-
selberger démarqué à trois mètres du
but. L'inter des Youg-Boys manque la
réception...

Puis, Young-Boys tire une corner par
Spicher. Rey reprend superbement de
la tête, mais la balle passe de peu à
côté.

Young-Boys se montre maintenant
supérieur. Et l'on note un nouveau tir
puissant d'Alleman, bien retenu par El-
sener.

A la 40e minute, Duret donne laté-
ralement à Ballaman démarqué qui tire
en foulée. La balle passe quelques cen-
timètres au-dessus de la cage.

On note que Zurmiihle blessé, Joue à
l'aile gauche où 11 n'est pratiquement
d'aucune utilité à son équipe.

Trente secondes avant la fin, Robbia-
ni tire contre la latte. La balle revient
en jeu et Duret reprend de la tête. Eich
est battu et l'on croit au but lorsque
Mêler dégage du genou!

Le match se termine donc sur ce score
de 0 à 0 et les équipes doivent jouer les
prolongations, soit deux fois quinze mi-
nutes.

La reprise
Young-Boys descend d'emblée et la

défense zurichoise est sur les dents.
Spicher donne en retrait ' à Schneiter
dont le shoot s'écrase sur la latte I

Peu après, Ballaman est fauché par
Hauptli à la limite des seize mètres.
Zurmiihle tire le coup de réparation,
mais la balle passe au-dessus.

Peu après Ballaman donne sur la
tête de Robbiani , placé à la hauteur
du penalty, mais le centre-avant zuri-
chois reprend trop faiblement pour in-
quiéter Eich.

A la 17e minute. Wlnterhofen bous-
cule Meier aux vingt mètres. Alleman
tire et Vetsch doit mettre en corner.
Peu après, Magistris est crocheté par
Hauptli , dans le carr é des seize mè-
tres, mais M. Guide ne veut rien sa-
voir...

Le film de la partie
Grasshoppers engage par Robbiani

qui se fait aussitôt contrer par Meier ,
leqeul lance Wechselberger. M a i s
Schmidhauser intercepte à la limite des
seize mètres.

Grasshoppers descend à son tour et
Ballaman envoie un premier tir ras-ter-
re, retenu par Eich.

Puis, Alleman est pris en sandwich
par Schmidhauser et Vetsch. Schneiter
tire le coup franc sans résultat.

A la 6e minute, Schneiter s'avance
seul, balle au pied et tire en force sur
Elsener qui bloque en plongeant. La mi-
nute d'après, Ballaman lancé par Zur-
miihle, envoie un shoot croisé qui frôle
le montant droit.

Young-Boys descend à son tour et
Rey glisse à, Alleman qui s'est déplacé
à l'aile gauche. Le tir de ce dernier
est maîtrisé par Elsener.

A la 12e minute, Rey glisse à Meier
bien placé. Ce dernier tire cependant
à côté. Sept minutes plus tard , Robbia-
ni qui s'est défait de Steffen, donne à
Zurmuhle qui n 'a plus qu 'à pousser le
cuir au filet , semble-t-il. Las ! il met
à côté. Puis, Grasshoppers tire coup
sur coup trois corners, sans succès.

Peu après, Bigler bouscule Robbiani
à la limite des seize mètres. Ballaman
tire en force, la balle parvient sur Zur-
miihle qui , surpris, la contrôle mal , ce
qui permet à Eich de s'en emparer.

Depuis quelques minutes, les Zurichois
s'avèrent plus dangereux.

A la 25e minute, Zurmiihle tire en
foulée sur Eich qui n 'a que le temps
de dégager en corner, du bout des
doigts. Puis, Young-Boys desserre l'é-
treinte et descend par Rey qui shoote
au-dessus des buts d'Elsener. Peu après,
un shoot puissant de Meier frappe l'ex-
térieur du filet.

Meier tire le premier corner pour
Young-Boys à la 37e minute.

A la 39e minute, Zurmuhle tire de-
vant le but. Bigler dégage sur... Balla-
man qui reprend de volée et expédie
une véritable «bombe» qui s'écrase sur
la barre transversale.

Youg-Boys tire ensuite deux corners
coup sur coup, mais sans succès.

Une fois de plus Robbiani , que l' on voit ici dans une position acrobatique , vient de
fausser compagnie à Steffen (de face] et à donner un coup de tête plongeant , sous
l'œil inquiet de trois défenseurs de Y. B. que l'on reconnaît au fond : Schneiter a demi-

caché par Bigler et Hauptli à droite.

LES PROLONGATIONS
A la 5e minute, Spicher tire un cor-

ner. La balle vient sur le pied de Meier
qui shoote. Bouvard dévie in extremis
en corner. Young-Boys attaque résolu-
ment et l'on voit même Zahnd tenter
sa chance.

Puis, Meier fait un vilain faul à Zur-
miihle pourtant déjà blessé.

Ce premier quart d'heure se termine
sans qu 'aucun but ne soit marqué.

A la reprise, Bigler fauche peu
sportivement Ballaman. Ce dernier tire
le coup franc à 20 mètres, mais sans
résultat.

L'instant d'après, Alleman s'avance,
complètement démarqué et glisse laté-
ralement à Rey qui bat Elsener à bout
portant. Ci 1 à 0.
Deux minutes plus tard, Zurmuhle tire

un coup franc à 18 mètres. La balle
part sur la gauche. Duret surgit soudain
et égalise superbement de la tête. Ci
1 à 1.

Peu après, Vetsch commet un hands
à 25 mètres. Meier tire à côté. On en-
registre encore quelques descentes de
part et d'autre, mais aucune formation
ne parviendra plus à modifier le score.
Cette finale devra donc être rejouée.

YOUNG-BOYS : Eich, Zahnd ,
Steffen, Bigler ; Hauptli et Schnei-
ter ; Spicher , Wechselberger , Meier,
Allemann et Rey. (Entraineur Sing,
système de jeu : WM.)

GRASSHOPPERS : Elsener,
Schmidhauser, Bouvard ; Vetsch ,
Wlnterhofen, Baehni ; Duret , Bal-
laman, Robbiani , Zurmuhle, Arm-
bruster (Magistris). Entraîneur :
Hahnemann, système de jeu : ver-
rou.)

ARBITRE : M. Josef Guide, St-
Gall.

Spectateurs : 32.000.
Terrain : en bon état
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C'est avec cette voiture dernier modèle
que vous apprendrez à conduire,

ou avec votre propre auto.

[ LEÇONS DE CONDUITE ET THEORIE
pour autos, motos, vélos-moteur

et véhicules à trois roues.
V _ J

ECOLE DE CONDUITE

MARCEL FELLER
moniteur officiel

Alexis-Marie-Piaget 67 Tél : 2.57.84

p*» Ecole Bénédict
$P§| LA CHAUX-DE-FONDS
X̂X&XJr (25me année)
^W Rue Neuve 18 - Tel. 211 64

Dès début mai

NOUVEAUX
COURS DU SOIR

CORRESPONDANCE
COMMERCIALE

française, 1 h. par semaine

ANGLAIS
cours de débutants, moyens

et supérieurs

ALLEMAND - FRANÇAIS
cours de différents degrés

et leçons particulières
Tous renseignements sont donnés par

la Direction
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SERVICE RÉGULIER

LAUSANNE - GENÈVE - ZURICH
Personnel qualifié ,
exactitude dans les heures de travail

Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

J

fejBan». Pistolet électrique
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220 
ou 

125 
Volts

Prix : Fr. 158.— net
Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
PION est un produit suisse de haute pré-

H cision. — Demandez notre offre détaillée
IN-J»*̂  B- TISSOT & FILS, Fournitures pour l'in-¦ dustrie , LAUSANNE, Escaliers du Grand-

Pont 5-7 Tél. (021) 22 43 98
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que cette machine à calculer \
automatique FACIT, par jour! 

^̂
Une règle de trois toute simp le vous en ak
donne la preuve: w ŝ

Prix d'achat VIM
Durée moyenne x jours de travail par an W

3180 _ . .. a-7=——r = 76 centimes M15x280 H
Même si vous gagnez qu'une heure par jouf I
(1 heure de travail =» Fr. 7.-), cette dépense
vous est plus que largement remboursée. Bj
Encore un point important: La FACIT
travaille vite et en silence. Elle est si
simple à manipuler que vous êtes ca- H
pable de résoudre les problèmes les plus JB
ardus après un petit quart d'heure. Oui, m\
la FACIT fait du calcul un véritable Ki

'
Magrément ! mt U

Demandez la Facit pour une semaine à l'essai. Am WÊ
Un coup de téléphone suffit! ÊB Jm

Modèles à partir de Fr. 975.—

^|j |̂PK̂ --VERTRIEB AG
Zurich Lôwenstrasselt Tél. (051) 27 5814

Dépositaire pour les cantons de Berne, Soleure et de
Neuchâtel :

Etablissement Hans Baldegger
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22, tél. (031) 2 55 33

On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial»

MEUBLES D'ÉPOQUE
Pendules neuchàteloises anciennes

B. S C H N E I D E R
Antiquités — Neuchâtel

Tél. (038) 5 22 89 Evole 9
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AVE C LE THE...
Offrez nos

CAKES FINS
spécialité maison

/fy are/itf om
GRAND CHOIX

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



Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Young-Fellows 3-2.

Ligue nationale B
Lucerne-Malley 4-2.

Championnat suisse des réserves
Servette - Lausanne, 7 -1 ; La

Chaux-de-Fonds - Chiasso, 4-5; Bel-
linzone - Young-ellows, 2-2 ; Con-
cordia - Cantonal , 2-1 ; Lucerne-
Malley, 3-1 ; Sion - Soleure, 2-1 ;
Zurich - Berne, 1-6 ; Nordstern-
Thoune, 5-2.

Première ligue
Suisse romande : Bienne-Boujean-

Payerne 2-2 ; Forward Morges-Ber-
thoud 5-2 ; Intenational - Langen-
thal 0-1 ; Martigny - La Tour-de-
Peilz 3-0 ; Sierre-Central 0-0 ; Ve-
vey-Monthey 8-2.

Suisse centrale : Aarau - Basse-
court 2-1 ; Birsfelden - Porrentruy
1-5 ; Emmenbrucke - Olten 2-0 ;
Moutier - Delémont 1-4.

Suisse orientale : Bodio-Blue Stars
0-0 (arrêté ) ; Briihl - Mendrisio 3-2 ;
Locarno - Red Star 0-2 ; Rorschach-
Pro Daro 1-0 ; Uster - St-Gall 1-2 ;
Wil - Rapid Lugano 0-1.

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE
A BERNE

Young-Boys-Grasshoppers 1-1 après
prolongations (0-0 à la fin du temps
réglementaire) .

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :
X-l-1 1-1-1 2-2-X 2-1-2

Loto-Tip : 11, 26, 33, 47.

Matches amicaux

Granges-Eintracht Francfort 2-1.
Bâle-Eintracht Francfort 0-3.

Championnat de France
2e division (35e journée ) : Nancy-

Rennes, 4-2 ; Roubaix - Strasbourg,
3-5 ; Rouen - Le Havre , 1-1 ; Nan-
tes - Limoges, 1-2 ; Montpellier-
Bordeaux , 2-3 ; Besançon - Troyes,
3-0 ; Forbach - Perpignan, 2-1 ; Alx-
en-Provence - Red Star, 3-1 ; Can-
nes - Toulon , 1-3; Sète - Stade fran-
çais, 2-1.

Classement : 1. Nancy, 49 p. ; 2.
Rennes, 48 ; 3. Strasbourg, 47 ; 4. Le
Havre et Limoges, 43.

Coupe de France
Demi-finales : à Paris, Reims bat

Lens, 2-1 ; à Marseille, Nimes bat
Monaco, 2-1.

Le championnat d'Italie
(30e journée ) : Atalanta - Juven-

tus, 0-0 ; Bologna - Napoli , 1-1 ; Fio-
rentina - Spal , 3-0 ; Internazionale-
Lanerossi , 1-0 ; Padova - Udlnese,
0-0 ; Roma - Milan , 3-3; Sampdoria -
Alessandria , 1-1; Torino - Lazio, 1-1;
Verona - Genoa , 1-3.

Classement : 1. Juventus, 46 p. ; 2.
Napoli , 38 ; 3. Padova et Fiorentina ,
37 ; 5. Roma, 31.

Match international amateurs
A Leeds : Angleterre-France 1-1.

Match international
A Buenos-Aires : Argentine-Para-

guay 2-0 (1-0).
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A. Debruyne vainqueur
du week-end des Ardennes
1. Alfred Debruyne, Belgique , 81 p. ;

2. Raymond Impanis , Belgique, 47 p. ;
3. Pierre Everaert , France , 40 p. : 4.
Marcel Ernzer , Luxembourg, et Ercole
Baldini , Italie, 25 p. ; 6. Rik van Looy,
Belgique, 23 p. ; 7. Jean Adriaenssens,
Belgique, 17 p. ; 8. Hilaire Couvreur ,
Belgique, et Aldo Moser , Italie , 10 p.

Classement général du grand prix
de la montagne :

1. Alfred Debruyne , 15 p. ; 2. Jean
Adriaenssens, 9 p. ; 3. Pierre Everaert ,
Aldo Moser et Raymond Impanis, 3 p. ;
6. Ercole Baldini , 1 p.

La veille, le champion du monde Rik
Van steenbergen avait gagné « La flè-
che wallonne » au sprint.

Classement général individuel
du challenge

Desgrange-Colombo
1. Alfred Debruyne , Belgique , 72 p. ;

2. Rik Van Looy, Belgique , 64 p. ; 3. Mi-
guel Poblet , Espagne, 34 p. ; 4. Rik Van
Steenbergen , Belgique, 33 p. ; 5. Ger-
main Derycke , Belgique, Raymond Im-
panis, Belgique, Armand Desmet, Bel-
gique , et Angelo Conterno , Italie , 28 p.;
9. Alphonse Van den Branden , Belgi-
que , et Léon Van Daele, Belgique , 26 p.

Classement général par nations du
Challenge Desgrange-Colombo :

1. Belgique, 399 p. : 2. France , 90 p. ;
3. Italie, 65 p. ; 4. Espagne, 34 p. ; 5
Luxembourg, 15 p. ; 6. Hollande, 4 p. ;
7. Irlande. 1 p.

Le championnat chaux-de-fonnier

Baume gagne l'épreuve
des 75 km.

C'est par un temps exécrable que s'est
disputée cette course, à ne pas mettre
un chien dehors, en vérité ! Ne nous
étonnons donc pas si quatre hommes
abandonnèrent après avoir courageuse-
ment lutté contre le vent, la neige et
le froid , car ceux qui terminèrent sont
vraiment dignes d'éloges. La pluie, puis
la neige tinrent fidèlement compagnie
aux coureurs durant toute l'épreuve.

Le film de la course
Dans la montée du Reymond , le pe-

loton s'étire déjà : tout au long de la
vallée de La Sagne, un groupe de 6
coureurs est en tête, tandis que le reste
suit tant bien que mal. Aux Ponts,
Baume et Bet se sont déjà détachés du
peloton de tête de quelque 300 mètres
et accentueront de plus en plus leur
avance par la suite. A Fleurier, leur
avance est portée à 2 minutes. Puis
vient la dure grimpée des Sagnettes, au
sommet de laquelle se juge le prix de la
montagne. Baume passe en tête suivi à
40 secondes par Bet, puis à 3,5 minutes
par Fomera, Rebuccini et Creppi. Peu
après La Brévine, Bet rejoindra Baume,
ce qui leur permettra d'arriver ensem-
ble à La Chaux-de-Fonds, où Baume
remporte la victoire au sprint.

M. B.
Résultats :

1. Baume, 2 h. 21' 48" ; 2. Bet, même
temps ; 3. Fomera , 2 h. 23' 37" ; 4.
Creppi, 2 h. 23' 43" ; 5. Rebuccini , 2 h.
27' 40" ; 6. Bourgnon, 2 h. 33' 37" ; 7.
Ungricht, 2 h. 46' 09" ; 8. Buhler, 2 h.
46' 13".

Moyenne : 31 km. 700.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds bat Mulhouse 2 à 1
DERNIER ENTRAINEMENT AVANT YOUNG-BOYS

Profitant de ce dimanche de repos, le
F.-C. Chaux-de-Fonds s'en est allé à
Mulhouse affronter l'équipe locale. Cette
journée autorisait l'entraineur Sobotka
à mettre en souffle les hommes qui
dans 8 jours seront opposés aux Young-
Boys qui sera l'hôte de la Charrière
pour le championnat. U est réjouissant
de constater que tous les titulaires sont
disponibles : à savoir le gardien Schmi-
dlin ; les arrières Ehrbar, Leuenberger
et Zurcher (qui jouait le matin contre
Chiasso avec la réserve) ; les demis Pe-
ney-Kernen-Batistella et les avants An-
tenen - Morand - Cornuel - Mauron - Re-
gamey et Pottier (un seul manque pour-
tant, il s'agit du solide Jager, qui souf-
fre d'une fracture de la main, récoltée
à Bâle).

Sur l'ensemble du match d'hier, rien
de spécial à signaler, si ce n'est le bon
comportement moral des Meuqueux qui
purent face à une équipe rapide et
dangereuse, garder la maîtrise de leurs
nerfs et une parfaite correction, ne
cherchant la victoire que par des mou-
vements techniques savants qui profitè-
rent au petit Pottier très astucieux,
face au gardien Stefan qui avec
Tshiember, Linkenheld (ex-pro ) et l'Al-
gérien Boussidi, furent les meilleurs
joueurs de Mulhouse.

La partie
Stade de Bourzwiller.
Spectateurs : 2000.
LA CHAUX-DE-FONDS : Schmldlin,

Ehrbar - Leuenberger, Peney - Kernen -
Mauron , Morand - Antenen (Battistel-
la) - Cornuel - Pottier - Regamey.

MULHOUSE : Stefan , Six - Esslin-
ger. Stuber - Tshiember - Geissmann,
Dallamona - Ludwig - Boussidi - Lin-
kenheld - Juillet.

BUTS : Pottier (60e), Linkenheld
(65e), Pottier (81e).

Cette joute se déroule sur un stade
sec, ce qui favorise le bon déroulement
des opérations. L'excellente équipe lo-
cale, très bien placée pour enlever le
titre de champion de France amateur,
engage la partie sans se soucier de la
valeur du onze chaux-de-fonnier et

Kernen doit s'interposer plus d'une fois
sur les percées locales. Il faut attendre
la 15e minute pour que les Meuqueux
prennent le dessus et que le danger
change de camp. Sur descente Cornuel-
Pottier , la balle s'écrase sur le poteau,
ce dernier accusant l'envoi de Pottier.
Dans la même minute, un dur envoi
de Antenen est bloqué par le gardien
local. Pour une dizaine de minutes, le
jeu devient monotone avec quelques in-
filtrations de part et d'autre, sans ré-
sultat. Des envois obligent les gardiens
à intervenir et la parfaite tenue du
gardien local , de nationalité hongroise,
est à relever. La mi-temps voit les deux
équipes gagner les vestiaires dos à dos.

La reprise
Enfin une action valable ! A la 5e

minute, Peney lance Cornuel qui se dé-
fait des arrières, il drible le gardien et
le cuir passe à côté de la cage ! In-
croyable et pourtant vrai. Et ce n'est
pas tout. Cornel est lancé en pointe
par Mauron, il est seul devant le gar-
dien, un petit shoot de côté et la balle
est dans les photographes ! A la 15e
minute, Mauron passe la balle à Pot-
tier qui , dans la foulée, ajuste un tir
sans espoir pour le gardien local. A la
20e minute, un corner est botté par la
droite mulhousienne. L'envoi est con-
trôlé par Schmidlin qui lâche le cuir
sur l'inter-gauche local très bien placé
pour égaliser. But qui donne aux Fran-
çais du mordant.

A la 35e minute, Mauron trompe le
gardien et c'est 2 à 1. Non, l'arbitre an-
nule ce succès pour hors-jeu. Heureu-
sement la reprise est pour Battistella
qui donne à son ami Pottier qui mar-
que un superbe 2e but. Ce succès ap-
porte la victoire aux Chaux-de-Fonniers
qui doivent essuyer, dans les dernières
minutes, un assaut général des Fran-
çais qui voudraient arracher le nul.
Grâce à la bonne tenue de Schmidlin
(qui nous fait oublier son but malheu-
reux) plus rien ne passera et le succès
sourit au F. C. Chaux-de-Fonds qui
doit, dans une semaine, nous prouver
que cet entraînement lui est profitable !

P. de V.

La rencontre internationale Jura
bernois - Franche-Comté

Renouant avec une belle tradition, et
après douze années d'interruption, lea
deux associations régionales de gym-
nastique à l'artistique ont mis sur pied
une intéressante rencontre internatio-
nale de gymnastique aux engins, qui
s'est déroulée samedi soir en la belle
salle de spectacles de St-Imier en pré-
sence de plusieurs centaines de person-
nes vivement intéressées par l'exhibi-
tion des deux sections. Cette manifes-
tation a permis de constater la forme
éblouissante de Michel Mathiot de Lons-
le-Saulnier, et la présence sur scène,
d'un côté comme de l'autre de jeunes
éléments qui assureront la relève. Cha-
que équipe comprenait six concurrents.
Le jury éliminait la note la plus basse
et la plus élevée. Et pour l'addition des
points à chaque engin, le résultat le
moins favorable n'était pas pris en con-
sidération.

Ainsi que l'on s'y attendait, Michel
Mathiot , d'une classe supérieure à tous
les autres gymnastes, a remporté la
première place. Les magnifiques résul-
tats qu 'il a obtenus à chaque disci-
pline ont valu à son équipe de l'emporter
au classement par équipes.

A la salle de spectacles, il appartint
à M. Frédéric Savoye, caissier de la So-
ciété fédérale de gymnastique de St-
Imier, de présenter les équipes, tandis
qu'au terme de cette rencontre intéres-
sante M. André Huguenin, dit la recon-
naissance des organsateurs au public
fort nombreux et félicita les représen-
tants des deux associations.

Comme on le verra à l'examen et à
la lecture des résultats, les deux équi-
pes étaient de force sensiblement égale,
et, sans la présence de Michel Mathiot
dans les rangs de la sélection tricolore,
les Jurassiens l'auraient emporté.

En effet , un seul point d'écart sépare
l'équipe franc-comtoise, avec 224 ,05
points, de la sélection jurassienne qui
a totalisé 223,05 points.

Les résultats
Equipe de Franche-Comté. — Total

224 ,05 points, soit : Barres 42,95 pts ;
cheval arçons 43,95 pts ; anneaux 45,15
points ; exercices à mains libres : 46,70
pts et barre fixe 45,30 points.

Equipe du Jura bernois : Total 223,05
points, soit : barres 43,65 points ; che-
val arçons 42 ,90 pts ; anneaux 46,15
pts ; exercices à mains libres 44,50 pts,
et barre fixe 45,85 points.

Classement individuel. — 1. Michel
Mathiot, 48,65 points, sur un maximum
possible de 50 points ; 2. François Froi-
devaux , Saignelégier, 46,60 pts ; 3. Mar-
cel Clerc, élève de Mathiot, 45,50 pts ;
4. Michel Froidevaux,.44,80 pts ; 5. Re-
né Lopinat, 44.60 pts ; 6. Bernard Sen-
gelin, Belfort , 44,50 pts ; 7. Serge Hàng-
gi, Bassecourt , 63,10 pts ; 8. André Thou-
rot , Audincourt, 42 ,30 pts ; 9. Fernand
Conche, Beaucourt , 41,55 pts ; 10. Noël
Lehmann, Choindez, 41,10 pts ; 11. Jean-
Jacques Hanggi , Delémont. 40,95 pts, et
12. Paul Clément, Audincourt, 39,20 pts.

Michel Mathio t assure
la victoire à son équipe

L entraîneur des Young-Sprinters, Orville Martini , s'est marié samedi à
Neuchâte l avec Mlle Dietrich. Voici 1' heureux couple à la sortie de l'église,
entouré des camarades d'équipe du joueur canadien. (Press-Photo-Actualités-)

Un mariage sportif à Neuchâtel

La dernière journée du champion-
nat d'Angleterre de première divi-
sion a été marquée par la défaite
surprenante de Wolverhampton
Wanderers , grand vainqueur de ce
championnat, qui s'est incliné devant
Sheffield Wednesday, dernier du
classement !

Malgré cette victoire, Sheffield
Wednesday est relégué en deuxième
division, de même que Sunderland ,
dont le goal average est nettement
inférieur à celui de Portsmouth ,
équipe avec laquelle Sunderland se
trouve à égalité de points.

Voici les résultats de cette dernière
journée :

Birmingham City - Leicester City
0-1 ; Chelsea - Manchester United
2-1 ; Manchester City - Aston Villa
1-2 ; Newcastle United - Leeds Uni-
ted 1-2 ; Nottingham Forest - Ever-
ton 0-3 ; Portsmouth - Sunderland
0-2 ; Preston North End-Arsenal 3-0;
Sheffield Wednesday - Wolverhamp-
ton Wanderers 2-1; Tottenham Hots-
pur - Blackpool 2-1 ; Burnley - Bol-
ton Wanderers 3-1 ; West Bromwich
Albion - Luton Town 4-2.

CLASSEMENT : 1. Wolverhampton
Wanderers , 42 matches, 64 points ;
2. Preston North End , 42-59 ; 3. Tot-
tenham Hotspur 42-51 ; 4. West
Bromwich Albion , 42-50; 5. Manches-
ter City, 42-49.

DEUXIEME DIVISION
West Ham United et Blackburn

Rovers sont promus en 1ère division ,
alors que Doncaster Rovers est relé-
gué en compagnie de Lincoln City
ou de Notts County (42-30) . Si Lin-
coln City remporte le match en re-
tard qu'il doit doit encore jouer , il
peut dépasser Notts County au clas-
sement, puisqu 'il compte actuelle-
ment 29 pts pour 30 à Notts County.

Voici les résultats de la dernière
journ ée :

Bristol City - Swansea Town 1-2 ;
Cardiff City - Fulham 3-0 ; Charlton
Athletic - Blackburn Rovers 3-4 ;
Doncaster Rovers - Ipswich Town
1-1 ; Grimsby Town - Bristol Rovers
3-2 ; Huddersfild Town - Lincoln
City 0-1 ; Leyton Orient - Sheffield
United 0-1 ; Liverpool - Barnsley
1-1 ; Middlesbrough - West Ham
United 1-3 ; Rotherham United -
Notts - County 1-3 ; Stoke City -
Derby County 2-1.

CLASSEMENT : 1. West Ham Uni-
ted , 42 matches, 57 points ; 2. Black-
burn Rovers 42-56 ; 3. Charlton
Athletic , 42-55 ; 4. Liverpool, 42-54 ;
5. Sheffield United , 41-51.

Finale de la Coupe d'Ecosse
A Glasgow : Clyde-Hibernian 1-0.

Le championnat d'Angleterre
PREMIERE DIVISION

I Demi-centre à Palerme , en 1952, contre l'Italie, I
I c'est po urtant un avant , comme son frère et son I
I cousin . PQ̂ raK
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Dimanche matin a eu lieu au Locle,
par un temps lamentable, le champion-
nat cantonal juniors sur route. Huit
coureurs ont pris la départ pour couvrir
deux fois la boucle Le Locle - Chaux-
du-Milieu - Brévine - Cerneux - Le
Locle, soit au total 64 km.

A la suite d'une erreur inexplicable
de parcours, juste avant l'arrivée, deux
échappés. Neuhaus et Steiner, ont per-
du le bénéfice de leurs efforts.

Le classement a été le suivant :
1. Baud S., Neuchâtel V. N., 2 h. 09'

05" ; 2. Siegenthaler W., Le Locle Edel-
weiss, même temps ; 3. Neuhaus J. P.,
Colombier, 2 h. 13'34" ; 4. Steiner W.,
Colombier, même temps ; 5. Marchand
R., Colombier, 2 h. 17'55". R. A.

Le championnat cantonal
juniors

Ç" GYMNASTIQUE ")

Victoire suisse à Copenhague
A Copenhague, l'équipe suisse a

battu une sélection de Scandinavie par
282,90 à 275,20 points.
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OCCASIONS
A ENLEVER
CITROEN 1940 - 11 légère,

en état de marche Fr. 800.—
CITROEN 1947 - 11 lég., en état de marche Fr. 1300.-

CITROEN 1947 - 11 lég., en état de marche Fr. 1600.-
CITROEN 1947 - 11 lég.,

fraîchement revisée Fr. 1800.—

CITROEN 1948 - 11 lég., roulé 8000 km.
depuis la revision Fr. 2000.—

CITROEN 1939 - 15 SIX , en état de marche Fr. 800.-

CITROEN 1951 - 15 SIX , voiture
en parfait état Fr. 2250 -

Grand Garage des Montagnes S.A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

Tél. (039) 2 26 83

Chauffeur
Jeune homme honnête ct 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.

ON CHERCHE

employée
de maison

S'adresser à la Maison
des Jeunes, Parc 53, télé-
phone 2.6G.55.

ON DEMANDE pour le
début de mai bonne

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

. 3 14 10.

W/Qy Supports
UST" plantaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

t " N

Nous cherchons

EMPL O YÉE
pour correspondance sous dictée en langue
française , allemande , anglaise , avec notions d'es-
pagnol , bonne dactylographe , habituée à un tra-
vail rapide et soigné.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Personnes capables sont priées de faire offres écrites à la
Société Anonyme MIDO, route de Boujean 9, Bienne 3.

V J

I UNE SITUATION
I EST OFFERTE !

à un homme de 25 à 35 ans environ pour
s'occuper de clientèle existante et de con-
tacts avec nouveaux clients pour les districts
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Situation
intéressante. Préférence sera donnée à per-
sonne qualifiée pour recevoir Instruction et
Formation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre X. Z. 8141, au bureau de
L'Impartial.
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s Hum! . . .  et quel prix . . .

. i FROMAGE
H de Hollande tout gras
ll l /IC

les 100 gr. Fr. 
¦
I4TO

la livre Fr. £-.£-Vj

La santé du fromage se voit à la couenne
La Coopé vous offre des f romages
suisses de toute première qualité.

llr Regardez nos couennes !fr | 

Ne désespérez  pas !
Si les soucis quotidiens, la maladie , le surmenage et
la lutte pour la vie ont usé prématurément votre orga-
nisme

Royagel  peut vous aider !
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de la
reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de la
gelée royale vivifie les cellules du corps humain et
est une véritable

source de forces vitales et d'énergie.
ROVI IR^B combat le 

v ie i l l issement 
et 

re-
R U  IHIl tL constitue vos forces physiques
et intellectuelles. Royagel a une action bienfaisante
et durable sur votre état général.
Chaque tablette de Royagel contient 15 milligrammes de gelée
royale stabilisée En vente dans les pharmacies Flacon orig. de
20 labl Fr. 19 75. Flacon cure de 50 tabl Fr. 45 —wiwirr
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1 /iioyp^

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

Mure
vuan ai E

neuf et transformations,
dames et enfants , travail
prompt et soigne. — Ma-
nège 16, tél. 2 23 89.

Collège IS

Mélasse
Ire qualité . _ _

le kilo 1.33
5% d'escompte

Dimanche 4 mai 1958
Un ooi/nge à ne pas manquer. ..

A traoers les oergers en f leurs.. .

COURSE - SURPRISE
DE PRINTEMPS

Train - car postal
Prix du voyage, y compris le dîner

Fr. 34.—

Nous cherchons

mécaniciens
qualifiés

1 ELECTRICIEN -
MECANICIEN
1 RECTIFIEUR
1 PERCEUR

i
Adresser offres à Fabrique de machines

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

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

A vendre
remorque utilitaire, char-
ge utile 200 kg., pour
voiture à. partir de 5 CV
— Tél. (039) 2 58 85, dès
19 heures.

Machine à tricoter
(Dubied) , jauge 32, à
vendre. — Ecrire sous
chiffre L M 8353, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

LINGERE cherche rac-
commodages. — Ecrire
sous chiffre A G 8358, au
bureau de L'Impartial, ou
tél. (039) 2 05 39.

COUPLE sérieux, âge
moyen, cherche loge-
ment propre 3 pièces ou
2 grandes, confort néces-
saire , dans maison d'or-
dre, tranquille, quartiers
nord pour le 31 octobre.
Ecrire sous chiffre
S. P. 8081 au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée à
louer , indépendante,
chauffage central , p r é 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. — Belle
chambre chauffée à louer
pour le ler mai , confort.
S'adr. au bureau de L'Im-
part ial. 8223
A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, 5 minutes de la
gare. — S'adresser av.
Léopold-Robert 62, 2me
étage, à droite.

CHAMBRES A louer
deux chambres indépen-
dantes confortables , avec
closets. Quartier Ecole de
Commerce. — Ecrire sous
chiffre R S 7916, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER chambre très
confortablement meublée
pour le ler mai. — S'adr
au bureau de L'Impartial

787£

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur très sé-
rieux , pour le ler mai
Paiement d'avance. S'a-
dresser Numa-Droz 109
au ler étage, après IS
heures.

A LOUER jolie cham-
bre meublée indépendante
chauffée â monsieur sé-
rieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 823r,

A LOUER belle cham-
bre au soleil à personne
ordrée. S'adr. au bureai
de L'Impartial ou télé-
phoner de 11 h. 30 à 13 h
ou après 18 h. au 2.72.83

823Î
A LOUER belle chambre
meublée et chauffée avec
part à la salle de bain è
monsieur sérieux. Willj
Monnet, Fritz Courvoi-
sier 17, tél. 2.77.77.

A LOUER chambre indé-
pendante, au centre, s
monsieur- sérieux pour le
ler mai. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 832E

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

. A VENDRE matelas laine

. de mouton , matelas en
i crin , potager à bois
. émaillé blanc 2 feux ,

chauffe-eau à gaz , ar-', moire à glace une porte ,
i 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.
1 VELOS. A vendre 1 vélo
1 dame et 1 d'homme à1 l'état de neuf. S'adresser

Numa-Droz 106, ler étage
à droite. Tél. 2.98.33.
A VENDRE 1 vélo de

i dame peu servi. — Télé-
. phone 2 09 94, après 18

heures 30,

CAMPING Tente ronde
avec avant-toit, 2-3 pla-
ces, est à vendre. Très
belle occasion pour mo-
tocycliste ou autre. Poids
10 kg. Rue du Nord. 177,
rez-de-chaussée à droite,
dès 18 h. 30. ç
A VENDRE chambre à
coucher moderne avec
literie. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8316
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 couleuse pr
cuisinière électrique , à
l'état de neuf , ainsi
qu 'une cafetière neuve.
— Téléphoner au (039)
2 77 70,
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Remington FOUR-MOST, avec étui Fr. 79.-
Pour vos soins de beauté, Madame:

.̂ ê Reming ton Lady-ShaverPrincess. avec écrin Fr.79 -
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j \  Chaque magasin spécialisé vous offre

'̂ Éw t gratuitement l' occasion d' essayer le Remington.
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Rien ne surpasse le rasage Remington !

REMINGTON RAND S.A. Zurich, dépt. Rasoirs électriques

y sv * --.y .^  ̂ ssVSmssWsf âm.

Après un déjeuner substantiel, tout et de joie au travail et au jeu. Rien à cuire ,
marche comme sur des roulettes . . .  avec rien à préparer! Vous versez directement
les Kellogg's RICE K R I S P I E S  si crousti l les Kellogg's R I C E  K R I S P I E S  du paquet
lants, enfants et adultes sont bien nourris. Le dans l'assiette, ajoutez un peu de lait pasteu-
déjeunerestbeaucoupplus appétissantgrâce risé, du sucre à volonté... c'est si simple, si
au riz sauté et doré» dispensateur d'énergie digestif! /"̂ -v,

^^

tiéhï 'ÊÈÈÊ
RICE K R ISPIES /4S §̂§*#

pgTRglDEFLOCKEN S.A. L E N Z B O U R G  /fi ^«%f*°"' ° ~^t^^^<^mW

Entreprise industrielle à Bienne [environ 300 personnes)
engagerait

j eune homme sérieux
et intelli gent , bilingue , bien élevé , ayant de l'initiative
et une solide formation commerciale de base. Place
intéressante avec perspectives d'avancement pour can-
didat capable. — Offres manuscrites avec photo , réfé-
rences et prétentions approximatives , sous chiffre
H 22146 U, à Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

Les nouvelles recrues de l'armée
japonaise n 'ont pas les vertus de celles
qui les précédèrent. Quelques-unes
attachées à un bataillon du génie vien-
nent de donner leur démission , sous
prétexte que l'organisation de leur
unité n'était pas démocratique.. . et
que l'entraînement était trop pénible.
Autre temps ... autres mœurs .

Le samouraï se perd

La meilleure performance
européenne de la saison

Le Hongrois Szecsenyi a lancé le
disque à 55 m. 82, réalisant ainsi la
meilleure performance européenne
de l'année et battant le record na-
tional hongrois qui appartenait à
Klics avec 55 m. 79.

C ATHLÉTISME J

Duilio Loi gagne à Milan
A Milan, l'Italien Duilio Loi, cham-

pion d'Europe des poids légers, a battu
aux points, en dix rounds, le Mexicain
Al Nevarez.

Ç B O X  E ""
)

Une skieuse allemande
sérieusement blessée

La skieuse allemande Heide Mit-
termeier a dû subir l'ablation d'un
rein à la suite d'une chute survenue
alors qu'elle disputait un slalom
géant à Hochsoelden, dans la vallée
de l'Oetztal et avait violemment
heurté un poteau balisant le par-
cours.

C s K j )

Le C. P. Zurich
ne renouvelle pas le contrat

de Vasey
A l'occasion de l'assemblée géné-

rale des délégués de l'Association zu-
richoise de hockey sur glace, les re-
présentants du C. P. Zurich ont fait
savoir que le contrat du jo ueur cana-
dien Vasey ne serait pas renouvelé
et que d'autre part le club zurichois
renonçait à faire appel au concours
d'un professionnnel étranger pour
la saison prochaine.

f HOCKEY SDR GLACE J

Les basketteurs suisses
battus à Bruxelles

L'équipe suisse, qui trois minutes
avant la fin ne comptait qu 'un seul
point de retard à la marque, a bril-
lamment résisté à la formation
belge.

Il est même probable que sans la
présence de l'arbitre hollandais si
« apprécié » jeudi à Amsterdam, les
Suisses seraient parvenus à réaliser
un exploit inattendu qui aurait jus-
tement récompensé leurs grands
progrès.

Une fois encore , Albrecht , Grimar-
dias et Cottier eurent une influence
prépondérante sur la bonne tenue

de l'équipe. Mais un joueur se mit
tout particulièrement en évidence,
il s'agit du Tessincs Dell'Acqua, qui
se révèle comme un espoir de pre-
mière grandeur. A signaler égale-
ment la bonne partie du « géant >
Deforel , pourtant handicapé par une
blessure au bras.

Voici la composition de l'équipe
(où personne ne démérita) : Al-
brecht (7 points marqués) , Deforel
(8) , Cottier (2) , Schiess (3) , Filliet-
tas (1) , Voisin (10) , DeU'Acqua (12) ,
Grimardias (6) et Delapraz (0) .

Résultat final : Belgique bat Suis-
se, 54-49 (mi-temps 26-20).

C BASKETBALL J
Le championnat suisse féminin

au fleuret à Genève
Un succès chaux-de-f onnier

Disputé à Genève, le championnat
suisse féminin de fleuret a été rem-
porté par la jeune Genevoise Marina
Perrot , qui n 'a subi aucune défaite lors
de la poule finale dont voici le classe-
ment :

1. Mlle Marina Perrot . Genève, sept
victoires ; 2. Mlle Françoise Borle, La
Chaux-de-Fonds, 4 victoires, 7 touches
reçues, 8 données ; 3. Mlle Denise Reb-
mann, Lausanne, 4 victoires , 7 touches
reçues, 6 données ; 4. Mlle Françoise
Ramel , Lausanne, 4 victoires, 8 touches
reçues ; 5. Mlle Klupfel , Bâle, 3 vic-
toires , 5 touches reçues, 9 données ; 6.
Mme Rieder , Berne, 3 victoires, 5 tou-
ches reçues, 7 données ; 7. Mlle Krebs,
Bâle, 2 victoires ; 8. Mlle Kohler , Ge-
nève, 1 victoire.

Le prix de «belles armes» a été at-
tribué à Mlle Françoise Borle.

Ç ESCRIME J

Le premier tour
de la Coupe Davis

en Europe
Voici les différents résultats obtenus

samedi au cours du premier tour de la
Coupe Davis, zone européenne :

A Zagreb : Yougoslavie - Tchécoslo-
vaquie, 0-3 après la deuxième journée.
Javorsky - Necas, Tchécoslovaquie, bat-
tent Plecevic - Panajotavic, Yougosla-
vie, 6-1, 4-6, 6-4, 3-6, 6-1. La Tchécos-
lovaquie se qualifie pour le deuxième
tour.

Au Caire : Egypte - Espagne, 0-3
après la deuxième journée. Gimeno -
Couder , Espagne, battent Ismail - El i
Din, Egypte, 6-3, 6-3, 6-1. L'Espagne
se qualifie pour le deuxième tour.

A Munich : Allemagne - Hollande,
3-0 après la deuxième journée. Huber-
Bungert, Allemagne, battent van de
Weg-Maris, Hollande, 6-2, 6-4, 6-4. L'Al-
lemagne se qualifie pour le deuxième
tour.

A Budapest : Hongrie-Brésil, 1-2 après
la deuxième journée. — Fernandez-Bar-
nes, Brésil , battent Gulvas-Adam, Hon-
grie, 6-4 2-6 3-6 6-2 6-4.

A Montecarlo : Monaco-Inde , 0-2
après la première journée. — Krishman,
Inde, bat Pasquier, Monaco, 6-0 6-1
6-0 ; Kumar, Inde, bat Borghini, Mo-
naco, 6-8 6-2 6-3 6-4.

A Istamboul : Turquie-Chili , 0-2 après
la première journée. — Ayala , Chili,
bat Gurel, Turquie, 6-1 6-1 6-2 ; Ro-
driguez, Chili, bat Bari , Turquie, 6-2
10-8 6-1.

Au Luxembourg, les deux premiers
simples de la rencontre Luxembourg-

Finlande ont dû être renvoyés à di-
manche en raison du mauvais temps.

Championnat de Grande-Bretagne à
Bournemouth, double messieurs, finale :
Michael Davies-Robert Wilson battent
Billy Knightt-Tony Pickard , 6-4 6-3
6-3.

Ç TENNIS J

Aux courses internationales de Bâle
Magnifique victoire
chaux-de-fonnière

Mémorial Viktor Meier, trot at-
telé (2600 m.) : 1. « Eperlin », à MM.
Gnaegi et Rosset (am. J. Rosset )
3'59" ; 2. « Henrius », à M. E. Schmalz
(am. P. Schmalz) à 1 long. ; 3. « Com
Toi RL », à M. H. Brand (propr.) ;
4. « Goniopile », à M. R. Petitpierre
(propr.) ; 5. « Ondus », à M. E. Baer
(am. G. Thomas) ; 6. « Echo H» , à
M. R. Liardet (de Wulf) . — Il y avait
12 partants.

Prix de printemps des trotteurs
(2100 m.) : 1. « Danube bleu », à M.
E. Schneider (am. E. Schneider jun. )
3'02" ; 2. « Emanville d'Elle », à M.
A. Baudet (am. J. Bays) à 2 long.
3. « Val Fleuri », à MM. A . Gnaegi
et J. Rosset (am. J. Rosset) ; 4.
« Elisalde », à M. W. Hotz (am. W.
Hotz jun. ) ; 5. <i Humbert », à M. H.
Rieder (propr.).

C HIPPISME J

Le feuifleton illustré
des enfants

par Wi lhelm HANSE N
— En avant , enlevons toute cette nei-

ge. Et quand nous aurons fini , espé-
rons qu 'il neigera de nouveau. C'est fol-
lement gai d'enlever de la neige 1

— C'était bien , Pingo ? Si tu as d'au-
tres bonnes idées, dis-les vite ! Bon ,
pour l'instant tu n 'en as pas, comme je
puis entendre 1

— Pingo, restons ici jusqu 'à la fin
de notre vie ! Je ne me suis jamais au-
tant amusé... Riki , donne aussi une pelle
au bonhomme de neige, qu'il puisse
jouer aussi.

Petzi, Riki
et Pingo

Lisez « L'Impartial »



OUVERTURE DE NOUVELLESCLASSES
(Cours du jour et du soir)

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
ITALIEN - ESPAGNOL

STÉNOGRAPHIE - COMPTABILITÉ - DACTYLOGRAPHIE
YACHTING

orthographe, art de parler, correspondance
photographie, couture, THÉÂTRE, AUTO-ÉCOLE

ÉCOLE CLUB MIGROS ÏLZ?^

•i correspondante
ît̂ ÊmhsssmB Français , anglais , sténo-dactylo habile, trou-

^GUP verait place stable tout de suite ou pour

fi2L^^ époque à convenir dans maison de la branche
gm s*ss% horlogère.

#¦¦ ¦% Prière de l'aire o f f re  avec pré tnn i ions  de sa-

gt laire, curriculum vitae, photographie qui sera
^^ ¦̂ rendue, sous chiffre P 10410 N, à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

V J

A VENDRE

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

Prix incroyable Fr. 1750.—
Facilités - Livraison franco domicile

S'adresser aux

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux d'atelier. S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, de 16 à 18 heures.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 40

Clarence faillit s écrier : « Non ! Je ne veux
plus la voir ! Je serai loin, d'ici, dans trois
jours ! Je ne demande qu'une chose, l'oublier
à jamais ! Cette femme est le démon ! » Mais
peut-on vraiment extraire de sa gorge des pa-
roles que le cœur dément ? Il dit avec avidité :

— Tu en es certain, Pasaka ?
— Aussi certain que vous êtes devant moi,

Sahib.
— C'est bien. Je l'attendrai.
Pasaka, à son habitude, disparut comme

une ombre. Et Clarence fut à nouveau seul
aux rives du fleuve sacré.

X

Trois jours... Clarence avait trois jours à
attendre. Et maintenant qu 'il n'avait plus rien
à faire, qu'il errait sans but à travers les rues,
le sentiment de sa faiblesse l'atteignit au
cœur. Le désœuvrement aggravait en lui l'im-
pression d'indignité. H n'était pas assez mûri
par la vie, pas assez cynique, pour s'affran-
chir par avance de la conséquence de ses
actes, et pour jeter au destin une sorte de défi .
Qu'il le voulût ou non, il se trouvait dans une
impasse.

Clarence n'avait pas revu Joe. Que lui dire ?
Que lui répondre ? Bien jol i déjà qu'il ne se
fût pas trahi ! En bon Américain, il avait hor-
reur des situations qui n'étaient pas claires.
S'il s'était emporté, il eût été capable de jeter
à la figure de son « old chap » un aveu qui
eût consommé leur désaccord .

— Il faut que Joe parte avec moi ! décla-
rait-il avec force. Nous ne dénouerons cette
crise que par la fuite. Oh, ce n'est pas des
plus glorieux, je le reconnais. Mais c'est la
seule solution possible. Je revois une dernière
fois Sirdarâ-Khan ; puis, ni vu ni connu, à
l'anglaise, on file ! Quand nous mettrons le
pied sur la terre natale, il y aura déjà un sé-
rieux pas de fait dans la voie de l'oubli, c'est-

à-dire de la guérison. Pour peu que le F.B.I.
ait tout de suite une autre mission à nous con-
fier, et qu 'on nous expédie, Joe et moi, à l'au-
tre bout de la terre, l'aventure indienne ne
comptera plus pour nous qu'à l'état de sou-
venir. Et c'est, d'ailleurs, en tout état de cause,
de cette façon qu'elle devait se terminer. Il
n'y a . pas d'amour possible entre la Grande-
Prêtresse de Khâli et Joe ou moi. Le tout V
D'avoir , au moment voulu, assez de courage
pour l'admettre et d'énergie pour le réaliser.

Clarence, d'ailleurs, pour donner plus de
poids à sa résolution, se contraignit à une
démarche qui en elle-même prenait tout son
sens. Il se rendit aux bureaux de la Compa-
gnie aérienne hindoue qui assurait le trans-
port de Bénarès à Karachi , et retint deux pla-
ces dans le prochain avion au nom de Joe et
de lui-même. Ceci fait , et comme s'il avait
triomphé d'un grand péril , il se sentit soulagé.

Lentement, mais inexorablement, arriva ce
soir qu'il attendait. Tantôt, à l'idée que la
jeun e femme qu'il aimait serait sous peu dans
ses bras (et pour la dernière fois), il se sen-
tait soulevé d'un frisson de désir ; et tantôt
Clarence avait honte de lui-même, et ressen-
tait comme une étrange envie de manquer
volontairement ce dernier rendez-vous. Ac-
cepter les baisers, les caresses de Sirdarâ-
Khan, n'était-ce point parachever sa trahison
vis-à-vis de Joe ? Mettre le point final à sa
forfaiture ? Se préparer de plus sanglants re-

mords ? Puis il se disait <* qu'autant en em-
porte le vent » et que plus tard, devant un
double-whisky, peut-être riraient-ils, Brown
et lui, d'avoir été un instant de si furieux
rivaux.

Lorsque le soir arriva, et qu'à nuit tombée
il commença d'attendre, Clarence s'installa à
sa fenêtre. L'odeur pénétrante d'un magnolia
arrivait jusqu 'à lui, et le berçait de ses volup-
tueux arômes. Pasaka l'avait dit : « Elle > sa-
vait qu'il était là , et viendrait l'y rejoindre.
Courait-elle, ce faisant, plus de risques encore
que les autres fois ? Clarence en était per-
suadé. Et cette certitude l'assurait dans une
conviction, qui depuis la nuit de la mine
s'était faite sienne : Sirdarâ-Khan le préférait
à Brown ; si les circonstances avaient dû en-
traîner un choix, c'est lui , Smithson, qui eût
été l'élu. U en tirait une sorte de naï f orgueil.

Il y avait près d'une heure que l'agent secret
interrogeait les ténèbres de son jardin , quand
il lui sembla apercevoir , glissant le long d'un
buisson, une fugace silhouette. Sûr, il ne s'agis-
sait pas de celle qu 'il attendait , et qui était
toujours vêtue, suivant le rite de sa race, de
couleurs claires. Un espion ? Un brahmane ?
Ou simplement Pasaka, veillant à ce que sa
maîtresse ne fût point suivie ? Quoi qu 'il en
fût Clarence, abandonnant une seconde son
observatoire, gagna sa table de chevet, où il
prit dans le tiroir son revolver.

(A suivre)
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Zuppa Pavese ^^fl
Bisque de , Homard ¦
Jambon cru de Parme
Jambon froid à l'os ¦
Crevettes au citron m

I 

Truite au Chambertin ¦
Filets de sole frits fl
Ravioli à la Niçoise fl

¦ 

Canneloni Terminus S
Croûtes aux Champignons fl
Vol-au-vents à la Reine fl

¦ 

Steak de veau aux Morilles 9
Rumpsteak aux pommes frites fl
Entrecôte double à la Moelle fl
Piccata de yeau Milanaise j f f L X

. Goulasch Hongroise 
^^ ĵ

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole supérieure de commerce

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure
de Commerce met au concours pour
ses classes secondaires et ses clas-
ses commerciales,

deux postes de professeur
de branches littéraires

Entrée en fonctions :
ler septembre 1958.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Jules Amez-Droz, Directeur.
Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 10 mai
1958, à M. Paul-Félix Jeanneret ,
président de la Commission, 25, rue
Fritz - Courvoisier, La Chaux - de -
Fonds, et en même temps aviser le
Secrétariat du Département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

LA BOULE D'OR
MERCREDI 30 AVRIL

Grand concours des espoirs
offerts par LES RÉPUTÉS VERMOUTH

MANZIOLI

GALVANOPLASTE
Plaqueur or galvanique, capable et sé-
rieux, spécialisé sur le placage des boi-
tes, longue pratique dans une fabrique
de très bonne renommée et fonction-
nant comme chef , cherche changement
de situation. — Faire offres sous chif-
fre X. L. 8241, au bureau de L'Impartial.

CHERCHE

traductions
commerciales ou autres,
français - anglais, an-
glais - français. Sérieuses
références, discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fre L B 8349, au bureau
de L'Impartial.



RAPPEL
Mardi soir â 20 h. 30. au café du commerça

Assemblée des Ciubs de football amateurs

PETITE MAISON
A vendre petite maison de campagne avec

joli logement , chauffage central et toutes dé-
pendances , grand dégagement , à 2 km. des
Ponts-de-Martel. — S'adresser à M. Aurèle
Robert , Martel-Dernier 17. Tél. (039) 3 74 06.

ENC HERES
PUBLIQUES

au Bazar Neuchâtelois
Rue Neuve 3

à La Chaux-de-Fonds
le mardi 29 avri l 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 , parap luies pour dames ,
sous-vêtements pour dames et
messieurs , foulards , nappes et
serviettes , jouets, poupées.
Agencement , pupitre , caisse en-
reg istreuse , 30.000 enveloppes et
autre marchandise dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant.

Le greffier du tribunal :
A. Boand.

DOCTEUR

GREUB
SERRE 65

de retour
Docteur

DREYFUS
Spécialiste FMH

Médecine interne

de retour

Dans chaque région , fabricant offre à agents dé-
positaires, en principal ou accessoire, gain jusqu 'à

fr. T500.- par mois
Produit indispensable à chaque propriétaire de
véhicules à moteur. - Ecrire sous chiffre

FW 60664 LC, à Publicitas, Lausanne.

Manufacture d'horlogerie de la
région de Bâle offre poste
intéressant à

îeune employé (e)
de bureau

ayant connaissance de la sténo-
graphie française.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffre
L. 5805 Q., à Publicitas , Bâle.

t N
Evangélisation populaire

Chapelle du Secours
Jaquet-Droz 25

MARDI 29 COURANT, à 20 h . 15

REUNION SPECIALE
présidée par M. et Mme EICHER ,

missionnaires au Congo

Orchestre et chœur mixte
Invi tat ion à tous

V J

ACTION
MEUBLES ODAC
Chambre à coucher claire ou avec
bord noir , très moderne , avec Umbau ,
tables de nuit suspendues , lits jumeaux ,
armoire 3 portes , coiffeuse. La chambre
à coucher complète

Fr. 1000.-
10 ans de garantie - Auto à disposition

Facilités de paiements

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
COUVET TÉL. (038) 9 22 21

Docteur

de KiermÉn

de retour

Dr ROSEfl
Oculiste

de retour
du service militaire

Dr TRIPET
CERNIER

de retour
Occasion unique
Caisse enregistreuse

RIV
comme neuve, avec ga-
rantie. Coupon et addi-
tion , électrique conve-
nant pour épicerie, etc.
Offres sous chiffre
P 3231 A à Publicitas,
Neuchâtel.

Machine
à laver

avec chauffage et esso-
reuse, en très bon état ,
à vendre à bas prix.
S'adr. à M. Bolll , rue du
Parc 147. 

3 chambres
meublées, cuisine. A louer
pour la saison à Préve-
renges-Plage. Offres à
M. G. Dresco-Rossier.
Tél. 9.50.61, Moudon.

Vieux
meubles

Je serai dans la ré-
gion jusqu 'au 15 mai
pour acheter tous
vieux meubles, mê-
me en mauvais état ,
ainsi que bibelots et
objets divers.
Ecrire (même pour
peu de chose) à Au-
guste Loup, Place des
Halles 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.15.80.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
pour ses Services internes

EMPLOYÉS (ES)
très qualifiés , au courant de la branche , pour seivice
des achats (boîtes et cadrans), contrôle des factures ,
réclamations , planing de production.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres détaillées (curriculum vitae , copies de cer-
tificats et prétentions), sous chiffre R 81002 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame

Marcel Villemin - Bo-
chud , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Vve Emma Bo-
chud , ses enfants et
petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Ge-
nève, Lausanne et Ser-
rières ;

Madame Vve Irène Jean-
neret - Villemin et ses
enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Granges,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
grande douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
fille , petite-fille, nièce et
parente

Mademoiselle

ttlle VILLEMIN
que Dieu a reprise à Lui ,
samedi soir, à l'âge de
18 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
26 mai 1958.

L'inhumation et le cul-
te auront lieu mardi 2S
courant, à 10 h. 30.

Le corps repose au pa-
pillon du cimetière.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue du Parc 83.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire
part.
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Monsieur et Madame
Louis-Jules DUCOMMUN-BERGERE

et leurs enfants,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1958.

Le soir étant uenu , Jésus dit :
Passons sur l'autre nue.

Luc VIII. v.. 22.
Repose en paix chère et bonne
maman.

Madame Vve Marcel Tarby-Spiller, ses
enfants et petite-fille :
Madame et Monsieur Eddy Walker-

Tarby et leur petite Muriel, à St-
Blaise ;

Madame Elisabeth Graber-Spiller et
sa fille :
Mademoiselle Janine Graber ;

Madame Vve Maurice Grand-Spiller , à
Nyon,

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

Madame veuve

Amenda SPILLER
née PERREGAUX-DIELF

que Dieu a reprise à Lui , paisiblement,
samedi dans sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 28 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile, à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant; le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 91a

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

/'estime que les sou//rances d'à
présent ne sont rien , en compa-
raison de la gloire qui doit un jour
se réuéier pour nous.

Rom. VIII , v. 18.

Monsieur et Madame Jules Perret-
Leuba et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Anne-Françoise Perret;
Monsieur Biaise Perret ;

Mademoiselle Anne-Marie Perret , à
Lausanne ;

Monsieur Maurice Perret , à Avenches;
Monsieur et Madame Fernand Perret-

Mercier et leurs enfants, Daniel et
Charlotte ;

Monsieur Emile Calame et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean Marti et

leurs enfants, à Berne,
Mademoiselle Rose-Marie Calame, à,

Lausanne ;
Mademoiselle Berth a Perret-Michelin,

aux Eplatures ;
Madame Félix Jeanneret-Leuba, à Lau-

sanne, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Perret-Perrin, Perret-Jean-

neret, Pittet, Gander , Grandjean et
alliées,

Mademoiselle Irène Barblan , à Payerne,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère soeur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

May PERRET
enlevée à leur affection après de gran-
des souffrances, supportées avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1958.
L'incinération aura lieu le mercredi

30 courant, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
L'unie funéraire sera déposée devant '

le domicile mortuaire :
PLACE D'ARMES 3a

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les enfants de
Madame Aline FRUTTIGER

expriment à toutes les personnes qui
ont honoré la mémoire de leur chère ma-
man, leurs sincères remerciements pour
la chaude et réconfortante sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation.

La Direction et le personnel de
la S. A. Hochreutiner & Robert
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fleury VOUTAT
fondeur retraité

père de Monsieur F. Voutat , leur
fidèle employé.

Ils garderont un souvenir ému
et reconnaissant de cet ancien
collaborateur et ami.

La Direction et le Personnel de la
Maison

B E L L  S.A.
a le pénible devoir de faire p art  du
décès de

Madame

Jean TANNER
maman de notre fidèle employée Ma-
demoiselle Irène Tanner .

L' enterrement aura lieu à Renan lundi
28 avril 1958, à 13 h. 30.

BELL S. A.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Potager combiné
à enlever tout de suite ,
très bon marché, en par-
fait état d'entretien et de
marche, bois et gaz, pour
75 fr. — S'adresser rue
du Progrès 111, rez-de-
chaussée gauche.

A VENDRE

camionnette
VW

1953, moteur , vitesses,
embrayage et tableau â
neuf. Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 29 13.

GAIN
accessoire

Dépositaires sont cher-
chés partout pour vente
de produits d'usage cou-
rant. Pas de capital né-
cessaire. Gros gains ga-
rantis. — Faire offres
sous chiffre P 2275 P, à
Publicitas , Porrentruy.

Vacances
A louer bel apparte-

ment meublé, chauffable,
3 chambres, cuisine, en-
soleillé , libre dès mainte-
nant au 13 juillet , de
nouveau libre depuis le
5 août.' Bord du lac de
Neuchâtel. — Ecrire à
Mme Lina M - "- -  Che-
vroux , près Payerne (Vd) .

CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux pour le ler mai.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8394

Lisez L'Impartial

A VENDRE ..
de particulier

scooter
marque Gogo, 15,000 km.,
parfait état d'entretien
et de marche. Prix inté-
ressant. — S'adresser au
Garage du Grand-Pont,
av. Léopold-Robert 165.

VW
à vendre, modèle 1952,
impeccable l i m o u s in 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.

Les contemporains de
1878 sont informés du
décès de leur cher collè-
gue

Monsieur

Fleury VOUTAT.
L'incinération aura lieu

lundi 28 courant, à 10 h.
Nous garderons de cet
ami le meilleur des sou-
venirs.

Hôtel Central
Tél. (038) 8.25.98 Peseux

JEU DE QUILLES
AUTOMATIQUE

ON DEMANDE

2 filles
d'office

Bon salaire. Entrée à
convenir. — Hôtel du
Saut - du - Doubs, tél.
(039) 610 70.

, A VENDRE

Lambretta
luxe. Taxe et assurances
payées pour l'année. S'a-
dresser Monts 78, Le Lo-
cle, tél. (039) 3 29 13.

Tapissier-
Décorateur

est demandé, place stable
bien rétribuée. — S'adr.
à M. Carlo Bieri , déco-
rateur, Les Charmettes,
s. à r. 1.

A LOUER AU LOCLE
dès juillet

appartement
de 3 pièces, belle situa-
tion. S'adr. à M. Jean
Grob, Fiottets 13, Le Lo-
cle.



Nouvelles de dernière heure
Durs combats

en Algérie
Plus de 350 rebelles tués

en deux jours
ALGER , 28. — Reuter — Au cours

de durs combats, plus de 350 rebelles
ont été tués en Algérie, durant le
dernier week-end. Seule la bataille
qui s'est déroulée près d'El Milia ,
clans la région de Constantine, a fait
223 morts parmi les rebelles ; des pa-
rachutistes avaient découvert un
groupe de hors-la-loi qui se retirè-
rent immédiatement dans un petit
village fortifié , qui fut soumis à un
violent bombardement d'artillerie
et d'avions. Le soir, les parachutistes
prirent d'assaut le village, soutenus
par des blindés et le réoccupèrent
après une demi-heure de lutte corps
à corps. Les troupes françaises ont
perdu 12 morts et comptent 25 bles-
sés.

Dans une autre opération au sud-
ouest d'Aumale, à 170 km. au sud
d'Alger , 63 rebelles ont été tués, alors
que les Français ont perdu six hom-
mes. Enfin , 75 hors-la-Ioi ont été
tués dans le Département d'Oran.

Vn nouveau remède
britannique contre

la polio
LONDRES, 28. — United Press. —

Le National Fond for Polio Research
a pris dimanche la décision de lancer
cette semaine un appel pour 50.000
livres sterling destinées à permet-
tre aux Drs G. W. Dick et David Da-
ne de la JS Queen's University » de
Belfast de terminer le développe-
ment d'un nouveau vaccin anti-po-
liomyélitique anglais. Ce produit
peut être pris avec une boisson ou
en piMes et immunise un adulte
pendant tout un été. Il est déve-
loppé en partant du virus vivant et
a l'avantage de pouvoir être pris
« per os ». Les vaccins utilisés au-
jourd'hui (Salk, etc.) doivent être
injectés et sont dérivés du virus
mort.

Si les deux médecins reçoivent
l'aide financière demandée au pu-
blic anglais, la production en gran-
de quantité pourra commencer l'an,
née prochaine.

Un porte-parole du fonds national
a précisé qu 'un appel à la popula-
tion est préférable aux subsides
gouvernementaux qui ne peuvent
être accordés d'un jour à l'autre.

Le cardinal Stritch sur la table
d'opération

ROME, 28. — United Press. — Le
cardinal américain Samuel Stritch ,
archevêque de Chicago, appelé à
Rome pour assumer une nouvelle
fonction au Saint-Siège, a été trans-
féré ce matin à 8 heures dans la
salle d'opération pour subir une am-
putation pour ainsi dire totale du
bras droit nécessitée par une grave
affection de la circulation sanguine.

Une souris «expérimentale»
se trouvait dans l'ogive

du «Thor-Vanguard»
' DENVER , 28. — Reuter. — Les mi-

lieux informés de l'aviation des
Etats-Unis communiquent qu'une
souris vivante se trouvait daii s l'o-
give de la fusée  Thor-Vanguard , qui
est tombée mercredi dernier dans
l'Atlantique. La fusée  avait été lan-
cée du terrain d' essai du Cap Cana-
veral , en Floride , mais était tombée
prématurément , au cours de son vol
qui devait être de 8800 kilomètres,
lorsque le second projectile n'entra
pa s en action. L'ogive devait des-
cendre en parachute , une fois  que
la fusée  aurait atteint son but .

On admet qu 'en y plaçant une
souris , on voulait vérifier s'il était
possible de protéger d' un échau f f e -
ment excessif l'ogive contenant le
détonateur d' une fusée  téléguidée à
grand rayon d'action lancée dans
l'atmosphère terrestre.

M. Pleven n'a pu encore faire approuver sa charte algérienne
UNE CRISE DIFFICILE A DÉNOUER

Il compte se rendre ce soir à l'Elysée

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 28 avril.
La constitution du nouveau gouver-

nement est laborieuse. On n'en est
encore qu 'à l'élaboration de la charte
sur l'Algérie. M. Plevenen a tracé les
grandes lignes, qu'il soumet en ce
moment aux leaders des groupes. Il a
dit, hier soir, que son impression était
« assez encourageante », mais ce n'est
pas fini. Et, s'il parvenait à la faire
approuver, il lui resterait encore à
mettre au point l'ensemble de son pro-
gramme gouvernemental et à former un
cabinet d'union.

Pas d'investiture avant
la semaine prochaine
Le président pressenti , qui devait se

rendre hier soir à l'Elysée, pour dire à
M. Coty s'il acceptait de persévérer
dans sa mission, n'ira que ce soir. En
mettant toutes choses au mieux, il ne
pourrait se présenter à l'investiture
que la semaine prochaine. Car, mercre-
di, les députés seront retenus en pro-
vince par l'élection des présidents des
nouveaux conseils généraux, jeudi sera
réservé à la célébration de la fête du
travail et, à la fin de la semaine, les
socialistes tiendront un congrès.

M. Pleven se voit opposer
la constitution

M. Pleven a éprouvé une sérieuse
déconvenue pendant ce week-end. U
comptait faire approuver rap idement
par les Chambres sa déclaration sur
l'Algérie, qui sera rédigée en français,
en anglais et en arabe, pour trouver une
plus large audience dans le monde.
Mais M. le Troquer , président de l'As-
semblée nationale , s'y est opposé —
contrairement à M. Monnerville, pré-

sident du Conseil de la République —
car , a-t-il dit , ce serait contraire à la
Constitution , puisqu 'il n'y a pas encore
de gouvernement constitué.

Comment faire ratifier
la charte ?

M. Pleven avait alors songé à faire
ratifier sa déclaration au cours d'une
réunion des présidents des Assemblées
et des chefs de groupes , qui se serait
tenue à l'Elysée, devant le président de
la République. Mais il a dû y renoncer ,
pour la même raison que précédem-
ment. Il sera donc contraint d'attendre
la cérémonie d'investiture — s'il va
jusque-là — pour procéder à cette for-
malité.

Ce qu'elle contiendra
On ignore encore ce que sera exac-

tement cette charte. Les personnalités
qui ont été reçues par le président
pressenti se sont montrées fort discrè-
tes. MM. Pinay (indépendant) et Pi-
neau (républicain populaire) n'ont rien
voulu dire. Et M. Commin (socialiste)
a simplement déclaré qu'elle lui sem-
blait satisfaisante. On sait seulement
qu 'elle contient un refus de l'indépen-
dance et de l'internationalisation , une

promesse d'application de la loi-cadre
et une offre de cessez-le-feu.

Les Français d'Algérie
manifestent

M. Pleven doit tenir compte, non
seulement de l'opinion parlementaire ,
mais de l'état d'esprit des Français
d'Algérie. Ceux-ci se sont livrés, samedi
dernier , à une imposante manifestation
à Alger. Aucun incident ne s'est pro-
duit , et l'on s'en félicite. Mais on a
vu des jeunes gens brandir d'énormes
pancartes, sur lesquelles étaient inscrits
les slogans suivants : « Faute de gou-
vernement , l'armée au pouvoir !» et :
« Contre le régime, l'armée au pou-
voir ! ».

«Pas de gouvernement
d'abandon !»

Après avoir chanté la Marseillaise
devant le monument aux morts, les
manifestants ont approuvé une motion,
qui a été remise au préfet. II y est dit
que les Français d'Algérie ont « la
volonté farouche de ne pas supporter
la moindre ingérance étrangère dans le
règlement des problèmes nationaux », et
qu'ils font serment devant leurs morts
de s'opposer par tous les moyens à la
constitution de tout gouvernement d'a-
bandon ». Ce ne sont peut-être pas là
de vains mots. I. D.

Violentes attaques contre la presse suisse
Le chef des services d'information du gouvernement hongrois l'accuse,

de pousser à la guerre atomique

VIENNE , 28. — APA — Le « Service
de presse hongrois » édité par le bu-
reau viennois de l'agence d'informa-
tions M. T. I. a rapporté samedi ma-
tin les déclarations faites à une con-
férence de presse de M. Laszlo Gya-
ros, porte-parole gouvernemental,
qui a parlé entre autres de l'attitude
de la presse suisse à légard de la
Hongrie.

Sous le titre « La campagne belli-
ciste de la presse suisse », on peut
lire dans le bulletin en question :
« Les correspondants de presse ont
aussi porté la discussion sur la
campagne belliciste et hostile à la-
quelle se prête la Suisse contre la
Hongrie. Lors do la dernière confé-
rence de presse, a déclaré le porte-
parole gouvernemental, je n'ai pro-
noncé qu'une seule phrase conte-
nant des critiques sur cette attitude
adoptée en violation de la neutralité
suisse, et ce faisant , je m'en suis
tenu à des informations très cons-
ciencieusement contrôlées . Néan-
moins, ces critiques ont provoqué
dans les milieux officiels suisses une
réaction des plus sensibles et offen-
sées. On pourrait croire que ces mi-
lieux ne lisent même pas leurs pro-

pres journaux. Mises à part quelques
exceptions, la presse suisse, en vio-
lant la neutralité du pays, joue un
rôle méprisable. Ces derniers temps,
la presse de la Suisse neutre est
guerrière. Plusieurs organes inven-
tent des calomnies non seulement
sur la Hongrie, mais aussi sur la si-
tuation générale' dans le monde.
Quelques publicistes suisses sont
presque même devenus des propa-
gandistes de la guerre atomique.
Aussi, les représentants des milieux
officiels suisses feraient mieux de
balayer devant leur porte plutôt que
de montrer de telles susceptibilités. »

Une protestation contre
des «informations

calomnieuses»
BUDAPEST, 28. — AFP. — M. Las-

zlo Gyaros, chef de l'Office d'infor-
mation du Conseil des ministres de
Hongrie, au cours d'une conférence
cle presse tenue samedi à Budapest ,
a élevé une protestation contre la
presse suisse qui aurait publié des
informations «calomnieuses, inven-
tées de toutes pièces, au sujet de
camps de concentration pour en-
fants qui existeraient en Hongrie».

Des troupes
britanniques attaquées

à Aden
ADEN , 28. - Reuter. - Un communi-

qué public dimanche au quartier géné-
ral des forces britanniques à Aden dé-
clare que des membres de tribus yémé-
nites armés de fusils et de mitrailleuses
légères ont encerclé un convoi de gardes
gouvernementaux près de Fort Assairir ,
à 29 km. de la frontière. Des avions
britanniques ont largué du matériel au-
dessus des hommes encerclés. Le nom-
bre des attaquants a été estimé à 300
au moins . Des rebelles installés dans
les montagnes des environs ont été
attaqués par des « Venom » et des
« Shackleton » britanniques. Aucune
attaque n 'a été dirigée contre des vil-
lages.

L'n week-end calme.
Ce dernier week-end f u t  des plus

calmes au point de vue de la poli-
tique internationale et l'on n'a
vraiment aucun événement mar-
quant à relever , à part ceux dont
on trouvera le détail dans nos dé-
pèches.

A part cela , relevons que M . Mi-
koyan et sa suite sont arrivés di-
manche à la Foire de Hanovre , où
ils ont eu un succès de curiosité ,
sinon de pleine sympathie.

M.  Nixon , vice-président des
Etats-Unis , est parti hier pour un
voyage qui le mènera dans huit
pays de l'Amérique du Sud , a f i n
d'étudier avec les gouvernements
le ces Etats les problèmes d'intérêt
ommun et particulièrement des
mestions économiques. Au Caire ,
m journal a annoncé que « les
Hats-Unis ont décidé of f ic ie l le-
nent de changer d' attitude envers
'Egypte , de débloquer les avoirs
gyptiens aux U. S. A. et de mettre

'. la disposition de Nasser un énor-
ne dragueur pour l' entretien du
~!anal de Suez... » Cette informa-
ion n'a pas encore reçu confirma-
ion, mais si elle est exacte, elle
•lontrerait qu'enf in  Washington
herche à contrebalancer par des
nesures e f fec t ives  l'influence so-
viétique en Egypte.  En jouant sur
es deux tableaux, Nasser f in ira
>ar obtenir tout ce qu'il veut !

En Indonésie , les forces gouver-
nementales ont lancé de for tes  o f -
fensives contre les rebelles , dans
les Célèbes et à Sumatra.

Tel est l 'essentiel des nouvelles
reçues de l 'étranger hier soir et
cette nuit. Assez maigre bilan, on
en conviendra !

Rencontre nord-africaine à Tanger.

Un événement (d' ailleurs atten-
du) qui s'est produit hier risque
toutefois  de prendre de l'importan-
ce au cours de ces prochains jours.
Il s 'agit de la conférence qui s'est
ouverte dimanche après-midi à
Tanger et groupe des représentants
de l'Istiqlal , du Néo-Destour et du
F. L. N.  Les trois grands partis
nord-africains doivent , en princi-
pe, élaborer un projet de réunif i-
cation économique et politique de
la Tunisie, du Maroc et de l'Algé-
rie. L'ordre du jour comporte éga-
lement la question de l'évacuation
des « troupes étrangères » de la
Tunisie et du Maroc .

Tout cela , cependant , n'est pas
l' essentiel , et si les observateurs

tournent avec attention leurs re-
gards du côté de Tanger, c'est par-
ce que beaucoup d' entre eux pen-
sent qu 'à cette occasion sera pro-
clamé un gouvernement algérien
en exil , qui tenterait de se faire
reconnaître officiellement par
d' autres gouvernements et se dirait
apte à négocier avec la France.
Un nouvel élément serait ainsi in-
troduit dans le problème franco-
algérien bien que Paris se soit tou-
jours refusé à discuter avec le F.
L. N.  en a f f i r m a n t  qu 'il ne repré-
sente pas la majorité de la popu-
lation musulmane de l'Algérie.
D' autres observateurs cependant ,
pensent que la tendance modérée
du F. L. N . l'emportera à la con-
férence de Tanger , qu'il n'y aura
ainsi pas de « gouvernement en
exil », 7iiais que les rebelles algé-
riens seront plutôt invités à sui-
vre les conseils des délégués tuni-
siens qui leur suggéreraient de se
montrer plus conciliants envers la
France.

Aucune de ces questions n'ayant
encore été soulevées en détail à
la séance inaugurale, on en est
cependant réduit aux suppositions ,
basées elles-mêmes, pour le mo-
ment , sur des rumeurs. Il convient
donc d' attendre quelques jours
pour y voir un peu plus clair ...

J. Ec.

REVUE DU i

Quelques éclaircies cette après-midi ,
à part cela ciel très nuageux ou cou-
vert. Par places quelques précipitations.
Température en hausse spécialement en
montagne. En al t i tude vent modéré à
fort du nord-ouest.

Prévisions du temps

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

de la rébellion
indonésienne

SINGAPOUR, 28. — AFP — La ré-
bellion du centre de Sumatra est
maintenant terminée et les observa-
teurs qui ont suivi les opérations du
côté du gouvernement révolution-
naire estiment que les rebelles vont
perdre la guerre dans le maquis de
la jungle aussi rapidement. Selon
ces observateurs, le soulèvement du
centre de Sumatra a échoué en rai-
son de ses chefs. Il fallait du fana-
tisme pour s'opposer au gouverne-
ment de Djakarta. D'autres erreurs
ont contribué également à l'échec
des chefs du mouvement rebelle.
Premièrement, ils ont négligé de
s'assurer de l'appui ouvert du Dr
Mohammed Hatta avant de procla-
mer le gouvernement révolutionnai-
re. Deuxièmement, les rebelles ont
beaucoup trop compté sur un appui
étranger.

Troisièmement, les chefs rebelles
ne pensaient pas que le gouverne-
ment de Djakarta lancerait contre
eux des forces armées d'une telle
envergure et découvrirent rapide-
ment que tout espoir de règlement
par la méthode habituelle en Indo-
nésie d'une «s konprensi » (confé-
rence) était perdu.

Les «fanatiques» n'ont pas
répondu

Quatrièmement, les rebelles comp-
taient sur une aide positive des fa-
natiques musulmans de la province
d'Atjeh (extrême Nord de Suma-
tra) et aussi de la part du colonel
Barlian , commandant de la provin-
ce du Sud de Sumatra, mais ceux-
ci ne répondirent pas aux appels
pressants des rebelles.

Cinquièmement, les chefs rebelles
se sont trompés sur les sentiments
réels de la population de Sumatra
plus prête à se battre contre l'exploi-
tation continuelle de ses ressources
naturelles au bénéfice de Java qu 'à
lutter contre des « dangers abs-
traits » comme le communisme dont
elle n 'a aucune idée, aussi, la plu-
part des habitants ont poursuivi
leurs tâches quotidiennes sans pres-
que tenir compte de la guerre ci-
vile.

L'échec

pour atteindre la lune
WASHINGTON , 28. - United Press.

— Le major- général des forces aérien-
nes Frank A. Bogart a récemment in-
formé une sous-commission de la Cham-
bre que les forces aériennes seraient en
mesure d'atteindre la lune avec le
matériel dont elles disposent actuelle-
ment vers la fin de l'automne si le gou-
vernement leur alloue un fonds spécial
de 16 à 20 millions de dollars.

Cette somme permettrait aux forces
aériennes de lancer cinq à sept engins
en direction de la lune.

16 à 20 millions
de dollars

Le maréchal Tito
confirmé

dans ses fonctions
LIOUBLIANA, 28. — AFP. — Avant

de clore ses travaux, le 7e congrès
de l'Union des communistes yougo-
slaves, qui s'est tenu à Lioubliana
du 22 au 26 avril 1958, a élu un nou-
veau comité central de 135 mem-
bres.

Le maréchal Tito , Edouard Kar-
delj et Alexandre Rankovitch en
tête ont été réélus au comité exé-
cutif.

affirme notamment la résolution finale
LIOUBLIANA, 28. — AFP. — La

résolution adoptée par le congrès
de l'union des communistes yougo-
slaves à Lioubliana met entre autres
l'accent sur la thèse suivant la-
quelle j sles divergences d'ordre idéo-
logique ne doivent pas influencer
les relations entre les Etats et no-
tamment entre les Etats socialis-
tes ».

« La principale tâche de la politi-
que étrangère yougoslave, poursuit
la résolution , continuera à être com-
mandée par « le souci de l'indépen-
dance et de la sécurité de la Yougo-
slavie en même temps que par la
lutte pour la paix et le renforcement
de la coopération internationale. »

« Coopération, mais dans
l'Indépendance »


