
Les actions de l'extrême-gauche
semblent être remontées

A la veille des élections italiennes

Rome, le 29 avril 1958.
L'Italie étant le pays démocrati-

que où la Cinquième Colonne sovié-
tique que représente le Parti com-
muniste est la plus forte , c'est sur
l'attitude et les perspectives du com-
munisme italien que se fixe essen-
tiellement l'attention des observa-
teurs internationaux. Si le 25 mai

De notre corr. particulier
P. E. BRIQUET

j

prochain l'extrême-gauche améliore
encore ses positions actuelles, le
danger de voir l'URSS étendre la
main sur la riante Péninsule sera
for t  pressant. C'est un enjeu qui est
plus sensible à l'étranger qu'en Ita-
lie même.

M . Fanf ani, secrétaire (c 'est-à-di-
re virtuellement che f)  du Parti dé-
mo-chrétien, disait qu'il fallait «em.
pêcher l'extrême-gauche d' atteindre
10 millions de su f f rages» . Mais il
fau t  avouer que ce but a déjà été
touché lors des élections de 1953,
les dernières en date. En e f f e t , les
deux partis marxistes extrêmes, ce-
lui de M . Togliatti et celui de M.
Nenni, avaient totalisé 9.600.000 voix,
et les formations des deux groupes
Cucchi-Magnani et celle de l'Union
Populaire de M . Parri, en avaient
eu 400.000. Or M . Parri s'est joint
au Parti Nenni et Cucchi-Magnani
ne se présenteront pas : ils seront
d'autant plus facilement absorbés
pa r Nenni que celui-ci tente de se
différencier des communistes.

La position de M. Nenni.
Le socialisme fusionniste de M .

Nenni jou e sur le velours . Plus il
est apparu lié aux communistes,
moins il réunit de votes. Lorsqu 'il
f i t  liste commune avec Togliatti , en
1948, il subit sa plu s grande défaite.
Cet apparentement , nécessaire en
1953 pour que la loi électorale alors
en vigueur j ouât en faveur des deux
partis extrémistes , n'aurait plus de
sens aupDurd'hu i. La loi électorale a
été modifi ée dans une direction ex-
trêmement libérale , et chacun reçoit
ce qui lui revient selon un sens pro-
por tionnel assez strict (sauf au Sé-

nat) . Il s u f f i r a  donc aux chefs  de
réaliser après l'élection l'union que
l'intérêt électoral les oblige actuel-
lement de dénoncer . On nous dira
que ce serait tourner la volonté des
électeurs. Indubitablement . Mais ce-
la n'est pas pour embarrasser des
gens qui s'accommodent de la dicta-
ture, la souhaitent ou la préparent.
Le congrès nennien de Venise a
d'ailleurs démontré que l'appareil
bureaucratique du Parti socialiste
fusionniste y fa i t  la pluie et le beau
temps : il a pu noyauter et majori-
ser M . Nenni lui-même. C'est que
ces fonctionnaires émargent à la
caisse du Parti communiste , lequel
émarge lui-même au budget de
l'URSS (secrètement , bien entendu) .

(Voir suite en page 3.)

Vingt ans...
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Le prince héritier Harald de Nor-
vège vient d' entrer dans sa majorité.

6m de ROMANDie
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

La poche des autres...
Tout le monde connaît les maga-

sins « self-service » que de grandes
entreprises de la branche « alimen-
tation » ou autres articles, ont ins-
tallés dans nos centres romands. La
ménagère ou l'acheteur y sont à leur
aise pour choisir, et placer dans une
corbeille « ad hoc » la marchandise
dont ils ont besoin. Aux rayons lé-
gumes, fruits, fromages, une ven-
deuse est à disposition, mais il en
est nombre d'autres où le client se
trouve seul devant le produit. Aux
moments d'affluence , les gens se
pressent les uns contre les autres et
il est très difficile au gérant et à ses
aides d'avoir l'œil partout à la fois.
Certes à la sortie, le contrôle des
caissières est rigoureux. Cependant
il leur est impossible de jouer au
détective. Elles ne peuvent exiger
paiement que des articles qu 'on leur
présente. Les gens font la queue ;
elles n'ont pas le temps de faire des
histoires !

Or les statistiques établissent irré-
futablement que le « coulage » ne
cesse d'augmenter. La marchandise
disparaît , mystérieusement. Le nom-
bre de ceux et de celles pris en fla-
grant délit de glisser dans la poche
de leur manteau, dans leur sac, dans
leur gilet, un paquet ou un objet de
petit format, s'en va croissant. Dans
ces magasins le gérant est obligé de
se transformer en policier. Dans la
coulisse, il dispose de miroirs réflec-
teurs qui lui nermettent d'éoier sans
être vu. Mais cela ne suffit plus.
Tous les jours , il prend sur le fait
un ou plusieurs voleurs. Ce sont
aussi bien des enfants (qui ont été
incités à cela par leurs parents !) ,
des hommes que des femmes.

Un monsieur vient d'acheter pour
200 grammes de charcuterie. Il se
mouche et... glisse le paquet dans

son mouchoir qu 'il remet ostensible-
ment dans sa poche ! Une dame
cache dans son corsage une paire de
bas ; un gamin place une plume ré-
servoir dans sa sacoche !...

On pourrait citer des centaines
de cas, de « trouvailles », dans tous
les sens du terme ! Il faudra bien-
tôt des gardes en civil pour que le
magasin ne soit pas pillé ! A cette
constatation on s'étonne et on s'in-
quiète. Où va la moralité ? Qu'ima-
ginent les gens ?

La «première» !...
Cette fois-ci , ça y est ! On lisait

l'autre jour dans plusieurs quoti-
diens du Léman, la grande insertion
suivante : « Construction de l'auto-
route Genève - Lausanne. Engage-
ment d'ingénieurs et de techniciens.
Le Département des Travaux publics
engagerait pour une durée de quel-
ques années et avec perspective de
renouvellement... » suit une liste de
13 emplois divers et, pour clore,
« entrée en fonction : au plus tard le
1er décembre 1958. »
(Suite page 3) SQUIBBS.

Un employé du Gaz de France est
venu contrôler le compteur.

— Est-ce que vous êtes sûr , demande
la locataire , que ce compteur indique
la quantité exacte du gaz consommé ?

— Ça, Madame , dit le contrôleur ,
c'est un détai l. Mais il enregistre de
toute façon la quantité qu'il faudra
payer 1

Le compteur

Avec un peu de sagesse...

(Corr. part ,  de L'Impartial)

La fréquence des accidents et le
nombre des victimes semblent suivre
une courbe inexorable. Au plus bas,
pendant l'hiver, elle remonte bruta-
lement avec le printemps, pour at-
teindre le plus haut en été et re-
tomber ensuite après l'automne.

Quoi qu 'il en soit , le plus effrayant
c'est que 50 % des accidents pour-
raient être évités, car les conduc-
teurs en sont seuls responsables.

Les statistiques de la Prévention
Routière française le prouvent. La
Police de la route le sait et elle s'ef-
force de garder les automobilistes
contre eux-mêmes. Les contraven-
tions sont chères, plus que jamais.
Et parfois pas tout à fait justes.

Pourquoi en récoltez-vous une
pour une infraction involontaire
sans conséquence, alors qu 'on est té-
moin de tant d'infractions volon-
taires, parfois littéralement crimi-
nelles, qui restent sans sanction ?
Pas vu , pas pris. Le gendarme ne
peut être partout. Désagréable de
payer cher une faute vénielle , c'est
vrai , mais la crainte de la contra-
vention , c'est quand même le com-
mencement de la sagesse.

Gare aux lignes droites !
Et la sagesse manque trop souvent

sur la route. C'est dans les lignes
droites que se produit le plus grand
nombre d'accidents : 57 %, contre
25 % aux croisements, 13 % en cour-
be, et 5 % aux bifurcations.
(Suite p. 3) Alfred STRAUBHAAR.

...Le cinquante pour cent des accidents de la
route seraient évitables !

Un véritable ossuaire d' animaux pré-
historiques et une fabrique d'outils en
pierre , remontant à 100.000 ans , vien-
nent d'être découverts au Tanganyika
par des savants de l'Université de Chi-
cago. Il y aurait 10.000 vestiges d' ou-
tils primitifs et d'os d'animaux pré-
historiques.

Un ossuaire d'animaux

/^PASSANT
II s'est déjà passé des choses amusan-

tes à l'Expo. Celle de Bruxelles, natu-
rellement...

Ainsi il parait que le premier jour
tout un régiment d'Anciens Combat-
tants américains se dirigeait d'un pas
martial, en chantant , vers le pavillon
de son pays, lorsque brusquement le
mouvement s'arrêta net. Les A. C. s'é-
taient trompés : ils gravissaient les
marches du Palais de l'U. R. S. S. ! On
n'a pas pu chronométrer la vitesse à la-
quelle ils les dégringolèrent...

A vrai dire ils ont eu bien tort.
S'ils étaient entrés, cela aurait certai-

nement mieux fini qu 'une Conférence
au sommet !

* * *
Mais il y en a une autre, encore plus

amusante.
Le commissariat général de l'Expo a

envoyé ses excuses officielles au pavil-
lon soviétique. Dans le programme mu-
sical diffusé toute la journée par les
mille haut-parleurs de l'Expo, figurait
un « pot-pourri d'airs russes » dans le-
quel les organisateurs, épouvantés, re-
connurent... les accents solennels de
l'ancien hymne impérial de la Russie
des Tsars.

Les Russes du pavillon soviétique s'en
émurent moins que les Belges : aucun
d'entre eux n'avait reconnu l'ancien
hymne national.

Comme on voit il n'y a pas que les
femmes qui oublient vite.

Mais terminons ces échos bruxellois
sur une note pratique.

Dans la capitale belge tout est cher,
même ce qu'on boit et mange à la Ta-
verne du Pavillon suisse, où si le pinard
est encore à un prix abordable , « mal-
heur ! » écrit le correspondant d'un
journal vaudois, « malheur à celui qui
prendra un café ou un thé, encore plus
un sandwich ou une fondue.

Voulez-vous quelques exemp les ? La
fondue coûte, la ration, 6 francs 50
suisses, la croûte au fromage vaudoise,
4 francs 50 suisses, une mince tranche
de gâteau au kirsch de Zoug, 2 francs
95, et un café, 1 francs 30. Ces prix
s'entendent service compris, mais tout
de même !

A notre étonnement exprimé devant
cette pratique, qui nous parait ne pas
être une propagande bienvenue pour
l'hôtellerie de notre pays, on nous a ré-
pondu que cette dernière s'était désin-
téressée des restaurants du pavillon
helvétique, faute de moyens financiers,
et qu 'il fallait bien que l'établissement
à croix fédérale ne boucle pas avec un
déficit. »

Parbleu !
Les affaires sont les affaires !
Mais, comme disait l'autre, l'Expo ça

paraît être un truc où il vaut mieux
prendre le pique-nique avec...

Le père Plquerex.

Dans les deux Appenzell comme dans le canton d'Unterwald ont eu lieu
les traditionnelles « Landsgemeinden » avec une nombreuse participation
de citoyens malgré le temps pluvieux. La « Landsgemeinde » de Trogen
(à gauche) f u t  très brève ; le gouvernement f u t  confirmé pour une
nouvelle période législative. Notre photo montre le « Landamman »
Adolf  Bod.mer montant à la tribune. — Dans le canton d'Obwald on
assista à une grande joute oratoire, la candidature o f f i c ie l l e  du con-
servateur Jost Dillier étant for t  discutée en raison de celle de l'indépen-

dant Chr. Dillier, son frère .  Photo de droite : le vote f inal .

Dimanche de «Landsgemeinden»

Apres le travail accompli durant 5 ans dans les rochers du Hauenstein,le pr emier train de la ligne Olten-Bâle put traverser le nouveau tunnel
le 27 avril 1858 . Cette date historique a été commémorée dimanche par
une grande jête à Làufe l f ingen.  La locomotive « Genève », qui datait
de la même année que le tunnel et qui a été entièrement restaurée pour
cet événement , a traversé le tunnel et a transporté les hôtes of f ic ie l s
de Baie à L àufe l f ing en.  — Voici le train historique au départ d'Olten.

Le centenaire du tunnel du Hauenstein
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Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton...

Est-il lisse ?
Est-il propre ?
Est-il frais?
Est-ce parfait?

... ou n'est-ce cpie de l'à-peu-près?
Soyez sincère avec vous-même !...

Cette épreuve de vérité é&BÈ. - - ':-wBÊÈÈÈm\
révèle d'éclatante manière ÉmBiÊÊltÈ WÊKê
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250 ir.
A ce prix exceptionnel,
je vous livre un superbe
vélo homme ou dame de
fabrication SUISSE.
3 vitesses Sturmey, porte-
bagage, éclairage Luci-
fer, béquille, cadenas.

Liechti, 25 Hôtel de Ville
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Mon
si bon

Sinalco

Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.

Appartement
A LOUER , tout de suite ou à convenir,
4 pièces, cuisine et dépendances , à
Montézillon . Vue imprenable sur le
Plateau. — Ecrire ou téléphoner à
M. Emile Bessire, Bellevue 14, Le Locle,
téléphone (039) 3 22 14.

Mécanicien-outilleur
habitué aux travaux de précision , trou-
verait place stable et d'avenir dans
fabrique d' appareils de la région de
Neuchâtel. - Offres  manuscrites avec
prétent ions  de salaire sous chi f f re
P. 3379 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38

—HfaM*—^—»——ja^—t-i

Restaurant
Jurassien

demande pour le 15 mai

Sommelière
connaissant si possible

les deux services. — Té-

léphoner au (039) 2 73 88.

s* \ EPICERIE
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Seire 1
D.-JRlohard 29

Vin rouge
Le litre

Montagne 1.45
Supérieur 1.75
NUMA 1.85
Sta-Anna 2.20

avec escompte
et timbre cagnotte

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables , 2 protèges,
2 matelas à ressort (ga-
rantis 10 ans) pour

Fr. 258.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66. 

ON DEMANDE

2 filles
d'office

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

Louez tous vos habits de

CEREMONIE
cocktails depuis 10 fr., de
bals et smokings depuis
20 fr., mariées depuis
40 fr., de deuil , etc., pro-
pres et chaque fois désin-
fectés. — Daisy, rue du
Parc 99, tél. 2 54 73. Aussi
ouvert le soir.

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.

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

IKIIËÏI1
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Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.-, 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Horloger
rhabilleur

connaissant à fond son
métier, cherche place
dans magasin ou fabri-
que. — Ecrire sous chif-
fre M D 7999, au bureau
de L'Impartial.

f *\

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné de deux per-
sonnes, est demandée
par Mme Paul Her-
mann, rue du Pro-
grès 131, tél. 2 18 65.

V J
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Sommelière
connaissant le service de

table serait engagée pour

le 1er mai par l'Hôtel de

la Maison Monsieur, tél.

2 33 82.

coulure
Yvonne

neuf et transformations,

dames et enfants, travail

prompt et soigné. — Ma-

nège 16, tél. 2 23 89.1er MAI, LA CHAUX-DE-FONDS
Programme de la manifestation

Mercredi 30 avril
19 h. 30 Réunion des commissaires à la grande salle de la F. O. M. H.
20 h. Retraite en ville par la Musique Ouvrière « La Persévérante > .

Jeudi 1er mal
13 h. 30 Formation des groupes.
13 h. 45 Organisation du cortège, Place de la Gare (Monument Numa Droz).
14 h. Départ du cortège, Place de la Gare. — Sonnerie des cloches.

Placement des groupes au cortège
Commissaire général : Wilhelm JEANNERET.
Commissaire adjoint : Alexis NEIGER.
Premier groupe. — Commissaires : René MISEREZ, Paul CHENAUX, Henri PER-

RET, Marcel MICHEL.
Ouverture du cortège par un groupe d'agents de la Garde communale. Musique
Ouvrière « La Persévérante ». Bannière communale. Autorités communales.
Orateur. Bannières des organisations du groupe. Vieille garde. F. O. M. H.
F. C. T. A. Arts graphiques. Personnel fédéral. Employés T. C.
Deuxième groupe. — Commissaires : Georges MATTHEY , Marcel FREY, Jean

GRURING.
Musique « La Lyre. Bannières des organisations du groupe. F. O. B. B. Fédéra-
tion de l'habillement. Services Publics. "Corps enseignant et autres organisations.

Programme du meeting
Grande salle du Cercle Ouvrier

Président : Marcel JAQUET
1. Musique « La Lyre >.

a) Vox Populi, marche.
b) Rhapsodie Espagnole de Richardy.

2. Discours du Collègue Edouard Bezençon, Secrétaire de la Société suisse des
fonctionnaires postaux à Berne.

3. Musique « La Persévérante ».
a) Allegro.
b) Marche triomphale « Aida » de Verdi.

4. Clôture de la manifestation par l'Internationale, jouée par la Musique « La
Persévérante ».

En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu à 14 h. 30 dans la grande
salle du Cercle Ouvrier.

ATTENTION ! — La population est avisée que le service des trolleybus sera
supprimé complètement le jeudi 1er mai 1958, de 14 à 15 heures.

ie-mécÉcien
oulilleur

ou faiseur d'étampes
6 ans de pratique, sé-
rieux, cherche place à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre D L 8398, au
bureau de L'Impartial.
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PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Suite et f i n )
On connaît nos amis lausannois ;

ils ne sont pas fanfarons mais ils
sont tenaces. Ils ont décidé que pour
l'Exposition nationale, un autostrade
relierait l'aérodrome de Cointrin aux
emplacements de Vidy. Ils estiment
toujours qu'en cinq ans et demi ,
cette artère , indispensable à la pleine
réussite de la grande manifestation,
peut être construite. Ils s'y attellent.

C'est comme pour le tunnel sous
le Mont-Blanc ! Nous sortons de la
théorie pour entrer dans la réalité.
On se met « réellement » au travail.
Rappelons en ce qui concerne l'auto-
strade que, du côté genevois, dont le
parcours, il est vrai, est infiniment
plus court que le vaudois, on en est
déjà plus loin. Le piquetage du tracé
est déjà fait. Les lieux sont repérés ;
les remaniements parcellaires sont
effectués. Il ne reste plus qu'à don-
ner le premier coup de pioche. Il le
sera avant la fin de l'année !

Les Vaudois sont galants !
Nos sœurs vaudoises sont en effer-

vescence. Le grand jour — à défaut
du grand soir — se profile enfin à
l'horizon politique. Sans tambour ni
trompette, avec beaucoup de cran,
car il est parmi le corps électoral
d'irréductibles égoïstes, le Conseil
d'Etat ouvre le débat. Tout compte
fait , i l ,  est simplement prudent,
puisque de son côté, il y a déjà 14
mois, le Conseil fédéral proposait de
modifier la Constitution helvétique

afin de conférer aux femmes les
droits civiques sur le plan fédéral .

Les édiles, fils de l'intrépide Davel,
ont estimé qu'il serait ridicule que
nos sœurs et épouses obtiennent
l'égalité des droits sur le terrain na-
tional et en soient privées sur le
terrain cantonal et communal. Ils se
sont donc décidés à réaliser l'har-
monie entre ce qui vient « de Berne »
et ce qui vient « du château » ! L'ex-
posé des motifs est un modèle du
genre, digne, impartial, intéressant.
Il fait même mention des anomalies
qui résulteraient d'un régime diffé-
rent entre la Confédération et le
canton. Il traite des droits déjà ac-
cordés à la femme en matière judi-
ciaire, comme dans les paroisses. Il
conclut en proposant la modifica-
tion de cinq articles constitutionnels.
Tout cela est sérieux, bien étudié.

La lutte s'ouvrira dès le mois de
mal, car le Grand Conseil sera saisi
de la question à sa prochaine ses-
sion. On suivra les débats avec in-
térêt. Décidément les Vaudois , sous
leur aspect bon enfant, y voient
beaucoup plus clair et beaucoup plus
rapidement que d'autres...

Ouverte ou fermée ?
Quant aux Genevois, un autre pro-

blème les divise, et depuis long-
temps ! C'est toujours de l'antique
place du Molard qu'il s'agit. Les vé-
ritables bourgeois de la Cité (il n'en
reste, hélas ! plus beaucoup ! ) ré-
clament une fermeture des lieux et
la création d'un havre de repos et
de grâce, les cafés et tea-rooms
étendant leurs terrasses et les fleu-
ristes leurs stands. Les modernes,
fraîchement naturalisés, exigent que
ce passage éminemment central reste
ouvert à la plus intense des circula-
tions. L'initiative de fermeture ayant
été jugée « inconstitutionnelle », les
opposants se trouvaient bloqués. On
vient de découvrir un moyen terme.
Le gouvernement est invité à un
< essai » ! Pendant deux mois, cet
été, la place sera fermée et aména-
gée. Les gens pourront ainsi se ren-
dre compte du charme qu'elle pré-
senterait dans sa nouvelle (et an-
cienne ; ce fut le cas dans les siècles
passés) fonction. Après cette cons-
tatation, a laquelle la population
entière prendra part, on décidera.
La formule est heureuse. Souhaitons
qu'elle rallie tous les suffrages.

SQUIBBS.

Les actions de l'extrême-gauche
semblent être remontées

A la veille des élections Italiennes

(Suite et fin)

L'avantage des communistes est
évident de soutenir les e f f o r t s  de
l'allié nennien, et grâce à lui, de se
glisser au pouvoir par la porte de
service. Aussi les chefs communistes
ne craignent-ils nullement d' enga-
ger des polémiques avec les Nen-
niens. Cela est prouvé par la récente
algarade du Napolitain Amendola ,
l'un des triumvirs candidats à la
succession de Togliatti , contre les
Nenniens. Nenni s'étant fâché (pour
la ga lerie) , ayant soutenu que le
front populaire est tout à l'avanta-
ge des deux partis , Amendola a fait
amende honorable. Nenni soutient
la vieille formule de l'unité de la
classe ouvrière, qu'à aucun prix il
ne veut rompre. Ce f u t  et c'est en-
core le grand cheval de bataille de
son action depuis l'été de 1945. Mais
il est obligé de tenir compte d'un
fait  nouveau.

Un fait nouveau.
Il s'agit de la révolution hongroise

et de l'impitoyable répression sovié-
tique. L 'Italien est trop intelligent
pour ne pas avoir ouvert les yeux
sur la réalité de la dictature et de
l'oppression soviétiques. C'est au
Nord surtout et en particulier parmi
les intellectuels que le déchet a été
grand. Ces dégoûtés ont passé en
grande majorité dans les rangs du
parti socialiste de M.  Nenni. Celui-
ci s'est en e f f e t  déclaré démocrate,
a subi une crise de conscience, a
condamné la répression soviétique
en Hongrie , a même versé le mon-
tant de son prix Staline (20 mil-
lions) au fonds pour les réfugiés
hongrois. Les transfuges du commu-
nisme votent donc pour lui. Mais il
maintient son pacte d'unité avec les
communistes. M..Nenni joue sur deux
tableaux.

Togliatti ou Terracini ?
M. Togliatti s'est, avec une fidélité

remarquable, attaché à suivre tous
les méandres de. la politiq ue sovié-
tique, toujours , approuvée -quelle
qu'elle soit, culte ou non de. . p̂er-
sonnalité , stalinisation ou déstali-
nisation, infligeant la quarantaine
à Terracini parce que celui-ci avait
déplu à Staline, bref ,  thuriféraire in-
fatigable et caméléontique de Mos-
cou. Or Krouchtchev vient de dé-
clarer que Togliatti lui déplaisait et
que ses sympathies allaient à Terra-
cini. On sait que ce dernier, doc-
tor subtilis du parti , avait pourtant
eu des velléités d'indépendantisme,
et s'était trouvé dans la nécessité,
après avoir condamné l'attitude so-
viétique en Hongrie, de faire amen-
de honorable. Par sa déclaration,
Krouchtchev semble préconiser une
plus grande indépendance du Parti
communiste, et c'est un geste habile,
au moment où il veut apparaître li-
béral , généreux : il rejetterait donc
toute plat e servilité. En réalité &est
une mesure éminemment électorale.

Les communistes perdront certai-
nement des voix dans le Nord pour
les motifs que nous avons indiqués.
Mais ils en gagneront dans le Sud.
Notez que l'ex-royaume de Naples
avait en 1946 envoyé 40 députés com-
munistes à Montecitorio , 50 en 1948
et 70 en 1953. Ses pertes dans le
Nord , le communisme italien les
comblerait dans le Sud. Et l'on ne
saurait s'en étonner . La misère est
'bien p lus grande dans le Sud que
dans le Nord . Les questions de poli-

tique internationale laissent les Mé-
ridionaux relativement indi f férents.
Ils ne comprennent rien aux a f fa i res
hongroises et p olonaises, qui d'ail-
leurs ne les intéressent pas , tandis
qu'ils savent très bien qu 'ils vivent
dans la misère. Nous p arlons du
sous-prolétariat , évidemment, de la
foule  des braccianti, des ouvriers
agricoles, qui gagnent moins de 100
f r .  s. mensuellement , et ne travail-
lent pas toute l'année.

La querelle libéraux-démocrates
profite aux communistes.

La très vive polémiqu e entre libé-
raux et démo-chrétiens profi te à
l'extrême-gauche. Celle-ci évite de
s'en prendre , au cours de la campa-
gne électorale actuelle, aux libéraux:
car l'adversaire le plus redoutable,
pour les communistes et les socialis-
tes fusionnistes, ce ne peut être que
la démocratie chrétienne, bien plus
nombreuse. L'extrême-gauche se
garde aussi d'attaquer les partis
laïcs et entend faciliter la voie pour
toutes les tendances anti-cléricales.
Politique habile et qui ne laisse pas
de porter des fruits : les républi-
cains de la Mal fa  et les radicaux de
Cattani, Vïllabruna et du comte Ca-
randini ont déjà lié parti e avec les
communistes lors de l'élection du
maire de Rome.

Enf in  et surtout, M. Nenni entend
arriver à s'entendre avec la gauche
démo-chétienne. Non point précisé-
ment avec M. Fanfani , mais avec le
groupe Gonella - Gronchi - Zoli, ce-
lui des néo-atlantistes et des parti-
sans de l'« Etat social ». Cette ou-
verture à gauche dont M . Nenni se
fa i t  maintenant l'artisan, aboutirait
à scinder la démocratie chrétienne
et ne pourrait subsister qu'avec
l'appui des communistes. Mais jus-
qu'à présent il n'y a pas de signe
que M. Gronchi et son goupe en-
tendent déserter les autres démo-
chrétiens. De toutes façons il s'agit
d'un Cheval de Troie que M. Nenni
ne saurai t se permettre le luxe de
négliger. ¦• •> » < ¦-¦> - ¦¦¦ ¦- 4-

Depuis quelques jours on a l'im-
pression qiCè lè'à' ndctions de l'extrê-
me-gauche, qui étaient en baisse,
sont remontées. Mais pas su f f i sam-
ment pour compromettre l'apparte-
nance de l'Italie au groupe démocra-
tique et Atlantique.

Pierre E. BRIQUET.

Avec un peu de sagesse...

(Suite et f i n )

Il y a aussi plus d'accidents (78 %)
par temps clair que par mauvais
temps (pluie , brouillard, neige, en-
semble : 22 %) .  Et, finalement,
22 % des accidents résultent d'excès
de vitesse, 16 % de. dépassements
dangereux, sans parler des autres
«fautes» de conduite qui complètent
les 50 % d'accidents « évitables ».

Et ce sont les « conducteurs du di-
manche » qui , il faut le reconnaître,
sont le plus dangereux.

Loin de moi toute idée de reproche
à tant de travailleurs pour qui, leur
engin motorisé à 2 ou 4 roues est un
symbole (chèrement payé) de liberté
pour leurs jours de congé. Mais le
fait reste que la plupart manquent
sérieusement d'expérience de la
route. Et aussi souvent de temps.

Comment et pourquoi on devient
dangereux

Ils sont pressés. Ils veulent aller
loin, voir de la famille, un coin nou-
veau. Trop loin. C'est une course
contre la montre. Ils surestiment
leur endurance au volant ; prennent
des risques, sans même s'en rendre
compte, deviennent très dangereux.

Déjà , au départ, leur voiture est
beaucoup plus chargée qu'à l'habi-
tude. Passagers et bagages. Sa con-
duite en est toute différente, non
seulement à cause de la charge to-
tale mais aussi de sa répartition plus
forte à l'arrière. Sinon complète-
ment déséquilibrée, par une charge
sur le toit. La voiture freine moins
efficacement, prend moins facile-
ment les virages.

Bien des accidents, disent les ex-
perts d'assurance, proviennent de ce
que le conducteur d'une voiture lour-
dement chargée a jugé sa distance
de freinage ou sa vitesse en courbe
d'après son expérience lorsque son
véhicule est légèrement chargé...
"Méîïez-vous si la lunette arrière

de la-voiture , qui vous précède, est
encombrée de paquets et de cha-
peaux volumineux. Avertissez nette-
ment et ne dépassez qu 'en prenant
toutes précautions. Et si la voiture
roule tantôt au milieu, tantôt à
droite, méfiez-vous doublement : son
conducteur commence probablement
à être gagné par la lassitude sinon
par l'envie de s'endormir. Personne
ne peut savoir ce qu'il fera.

Et il y a aussi les passagers, quel-
quefois bourrés à trois sur le siège
avant, détournant à grand gestes
l'attention du conducteur vers les
curiosités du parcours. Ou les en-
fants excités par la fatigue, re-
muants, poussant des cris : rien de
tel pour énerver le conducteur, le
mettre en fureur contre les autres
usagers de la route pour la moindre
peccadille. « Ah ! celui-là, je vais lui
apprendre à conduire... » et l'on sait
comment cela peut se terminer...

Alfred STRAUBHAAR.

...Le cinquante pour cent des accidents de la
route seraient évitables !

Notre feuilleton illustré -.

d'aprèi Je célèbre roman de

Iule» CÀRDOZK

¦̂1 J
Copyright by Coemopreee , Genève

Alcibiade avait eu la curiosité de sur-
veiller les faits et gestes de sa jeune
maîtresse, pendant que celle-ci, embus-
quée derrière un massif d'arbres touf-
fus , assistait à la fin de la scène qui
s'était déroulée entre Jenny et Mar -
tial. Il avait vu la jeune fille s'enfuir ,
appelée par sa jeune camarade. Mais
il n'avait pu distinguer le visage de
l'ouvrière, et il aurait aimé savoir si
c'était l'une des deux qu 'il venait de
voir. «Il insinue donc : «Mademoiselle
aurait-elle vu tout à l'heure une per-
sonne qui se trouvait dans la futaie ?»

«Non» répond avec brusquerie Blan-
che, qui se figure que le groom fait al-
lusion à la présence de Martial Bertin
dans le sous-bois. «Je n 'ai vu person-
ne !» répète-t-elle d'un ton de mauvaise
humeur. «C'est qu 'alors Je me serai
trompé, car j'avais cru que cette per-
sonne était la même qui accompagnait
l'apprenti e qui se nomme Pauline.» Tout
à coup, Blanche fait siffler sa cravache
à l'oreille de sa monture. Et la bête ,
qui connaît ce signal , s'enlève aussitôt
au grand galop.

A la suite de cette matinée passée
au bois de Boulogne, Martial est heu-
reux , mais son bonheur n 'est pas sans
mélange. Il lui faudra i laintenant , sur-
monter plusieurs difficultés. Jusqu'ici,
en effet , il n'a pas compté sur le nou-
vel adversaire qui se déclare, plus re-
doutable que tous les autres. S'il n 'i-
gnorait pas le sentiment qr i lui portait
Blanche Daumont , du moins ne lui at-
tachait-il pas beaucoup d'importance.
Quoi qu 'il en soit, il est bien décidé à
passer outre.

Jenny
l'ouvrière

BRUXELLES, 28. — Belga. — Un
rapport publié par la Fédération
belge des industries de l'automobile
et du cycle évalue le parc national
des véhicules automobiles en Belgi-
que (non compris les motocyclettes)
à 850.000, soit près d'un véhicule par
dix habitants, de 28 par kilomètre
carré, et de 10 par kilomètre de rou-
te. En Belgique, 106.487 véhicules
neufs ont été immatriculés en 1957,
dont 87.360 voitures.

L'automobile, estime la fédération,
donne actuellement de façon directe
et indirecte, un rendement fiscal
annuel de plus de 13 milliards de
francs belges. Les recettes de la taxe
de circulation sont passées de fr.
1,603,000,000.— en 1953 à fr.
2.233.000.000,— en 1957, soit une aug-
mentation de 39 %.

Vogue extraordinaire
des voitures en Belgique

Radio©
Mardi 29 avril

SOTTENS : 17.30 Le point de vue de
René Sédillot. 17.45 Musique de danse.
18.00 Musique symphonique. 18.05 Nos
tâches actuelles dans l'Eglise. 18.20 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Un
Monsieur qui attend). 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45
Les entretiens de Radio-Lausanne.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 22.00 La vie qui va. 22.15
Disco Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un au
revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Pour les amateurs
de jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Harmo-
nie. 19.05 Chronique d'économie suisse.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.30 Passé vivant. 22.00 Musique
de Bourgogne. 22.15 Informations. 22.20
Le Quatuor E. Gallo. 22.45 Echos d'Hol-
lywood.

Mercredi 30 avril
SOTTENS : 7.00 Alla Marcia. 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'Université radophonique internationa-
le. 9.00 Deux pages d'Hector Berlioz.
9.15 Emission radloscolaire. 9.45 Musi-
que symphonique. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Aubade. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Les bel-
les heures lyriques. 13.45 Musique sym-
phonique. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 16.20 Dix minutes en Amérique
du Sud. 16.30 Les animaux, source d'ins-
piration des musiciens. 17.00 La boite
à joujoux.

BEROMUNSTER : 6.15 Information».
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dloscolaire. 10.50 Ensemble accordéonis-
te. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique populaire. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Harmonies légères. 13.25 Imprévu. 13.55
Sextuor pour clarinettes. 13.45 Pour ma
gentille. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mu-
sique symphonique. 16.30 Causerie

WASHINGTON, 29. — United
Press. — M. Edgar Hoover, direc-
teur du Bureau fédér al des inves-
tigations (F. B. I.), a révélé que
les Américains ont commis, l'année
dernière, un nombre record de cri-
mes graves. Les responsables de cet
te augmentation des délits sont en
grande p arte les jeunes bandits
spécialisés dans le vol par e f f rac-
tion et le vol d'automobiles.

M. Hoover a précisé que le nom-
bre des gros délits s'est élevé en
1957 à approximativement 2.796.400.
Echelonné sur toute l'année , cela
fait  un délit grave toutes les 11,3
secondes et un meurtre, assassinat ,
viol ou attaque dans l'intention de
tuer toutes les 3,9 minutes.

Le total de ces délits graves en
1957 était de 9,1 pour cent plus
élevé que le ch if f r e  « record » de
1956 et de 23 ,9 pour cent supérieur
à la moyenne des cinq années pré-
cédentes. L'augmentation des cri-
mes était quatre fois plus forte que
celle de la population au cours
des derniers sept ans.

L 'Of f ice  des statistiques du F. B.
I. signale enfin que des jeunes
gens au-dessous de 18 ans sont
principalement responsables de
l'augmentation des délits. Parmi les
personnes arrêtées dans 1473 villes
pour meurtre, assassinat, viol, vol,
attaques à main armée, effraction
et vol d'auto, 47,2 pour cent, étaient
des jeunes gens de 18 ans et moins.
Dans les villes d'une population de
moins de 25.000 âmes le nombre des
arrestations a augmenté de 16 pour
cent et dans celles de 25.000 habi-
tants et plus de 8,1 pour cent. De-
puis 1952 , le nombre d'arrestations
de personnes de moins de 18 ans
a augmenté de 55 pour cent, tandis
que l'augmentaton de la popula-
tion de la population de 10 à 17
ans n'était que de 22 pour cent.

Accroissement
de la criminalité aux

V. S. A., particuli èrement
dans la jeunes se

Un journaliste avait dîné avec Sophia
Loren.

— Comment était-elle habillée ? lui
demanda , le lendemain , un confrè re.

— J' en sais rien, répondit le journa-
liste, je n'ai pas regardé sous la table.

Tenue de soirée
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Pour Monsieur, une belle molière

. s'impose, en box lisse ou en cuir graine,

forme nouvelle -r-~i:—~" "~~ZT~"~x _

Vous la trouverez chez :

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds
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I Étonner
bas prix , cuisinière à gaz
moderne, émaillée, grani-
tée, 3 feux , four , 50 fr.,
frigorifique de ménage,
100 fr., fauteuil percé , 30
francs, lit très propre 1
place , 80 fr., superbe ta-
ble de salon avec rallon-
ges, dernier modèle, pieds
sabots, valeur 320.-, pour
150 fr., hauteur 78. lar-
geur 90, longueur 130. et
1 table de chambre plus
simple avec tiroirs 70 fr.
— Tél. 2 75 68.
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Employé (e) de fabrication
actif(ve) et consciencieux (se) , sachant l'alle-
mand , est demandé (e) tout de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Faire offres à Case postale 10253,
La Chaux-de-Fonds.

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

S É R VI CE M AN
Nous cherchons personne capable et de con-

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

A VENDRE

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

Auto - École - Migros
Tél. 2 07 54 ou 2 37 79

Cours théorique et pratique.
Enseignement rapide et complet.
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Etat  général de nos routes
à 8 heures du matin :

Mardi 29 avril

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

La Tourne : praticable sans chaînes

Ocù et êà dan*L te mjLVf iduz...
M. Eisenhower écrit
à M. Krouchtchev

pour demander que l'U. R. S. S.
approuve la création d'un

système d'inspection
dans l'Arctique

MOSCOU, 29. — United Press —
Le président Eisenhower a invité
lundi l'U. R. S.S. à soutenir la propo-
sition américaine d'établir un sys-
tème international d'inspection dans
les régions arctiques.

Dans la lettre qu 'il a envoyée
au premier ministre soviétique M.
Krouchtchev , le président des U.S.A.
demande également à l'U. R.S.S. de
commencer les études techniques
pour d'autres questions concernant
ie désarmement.

Cette lettre constitue une réponse
à la -lettre que M. Krouchtchev en-
voya au président Eisenhower le 22
avril.

M. Eisenhower y déclare : « J'in-
siste auprès de vous pour que vous
donniez votre appui à la résolution
que les U. S. A. ont déposée devant le
Conseil de Sécurité. »

Le président pense qu 'un tel sou-
tien contribuerait à faire diminuer
la tension internationale et aiderait
à faire cesser les craintes d'une at-
taque par surprise.

Une réception au Salon
de l'horlogerie

au Pavillon suisse
de l'Exposition de Bruxelles

BRUXELLES, 29. — Belga. — A
l'occasion du 50e anniversaire de la
Chambre syndicale belge de l'horlo-
gerie en gros, présidée par M. Ru-
bin, la Chambre suisse de l'horloge-
rie et la Fédération suisse des as-
sociations de fabricants d'horloges
ont offert dimanche une réception
au salon de l'horlogerie du Pavillon
suisse.

M. Gérard Bauer , président de ia
Fédération horlogère suisse, et M.
Edgard Primault , président de_ la
Chambre suisse de l'horlogerie, ont
salué les participants au nombre
desquels on comptait: MM. Jaccard ,
ambassadeur de Suisse à Bruxelles,
et Missiaen, président du comité na-
tional belge de l'horlogerie et de la
bijouterie.

i \

Les élections cantonales
f rançaises :

recul communiste
PARIS, 28. — AFP. — Le second

tour des élections cantonales fran-
çaises s'est déroulé dimanche. Neuf
cents conseillers généraux avaient
été élus dimanche dernier. Il en
restait un peu plus de six cents à
élire.

A la suite du scrutin de ballo-
tage, les 1526 sièges contonaux se
répartissent de la façon suivante :

Indépendants (droite) 522 (gains
13) ; socialistes 267 (gains 3) ;
communistes 50 (pertes 31) ; ra-
dicaux 387 (pertes 13) ; M. R. P.
147 (gains 27) ; républicains so-
ciapux (ex-gaullistes) 60 (pertes
18) ; socialistes apparentés 74
(gains 12) ; divers 19 (gains 7) .

L'ex-rol Farouk ne peut plus
se prévaloir de la nationalité

égyptienne
LE CAIRE, 29. — AFP. — L'ex-

roi Farouk et son fils Ahmed Fouad ,
ainsi que ses trois filles , Ferial , Faw-
zia et Fadiah , ne pourront plus se
prévaloir de la nationalité égyptien-
ne. Ainsi en a décidé le ministre
de l'Intérieur , M. Zakariah Mohied-
din , dans un décret publié lundi
soir.

Cinquante-quatre autres membres
de la famille du roi Farouk sont
frappés par la même mesure pour
avoir quitté leur pays avec l'inten-
tion de ne plus y revenir , et en être
resté éloigné plus de six mois. Un
autre décret frappe d'ailleurs dix-
huit autres Egyptiens, pour les mô-
mes raisons. Parmi eux se trouvent
notamment le directeur du journal
Wafdiste « Almasri », Hussein Abul
Fath et le frère du propriétaire du
journal Mahmud Abul Fath, ainsi
que le journaliste Eisasalleh Eku-
rashi, actuel collaborateur du «New-
York Daily News» et Samir Suki , an-
cien correspondant de l'agence Uni-
ted Press et du « News Week », qui
vit actuellement à. Beyrouth.

Une demande de 750.000
dollars

de dommages et intérêts
à rencontre de L. Turner

LOS ANGELES, 29. - M. Jack Harris ,
directeur à la télévision , qui a été
nommé récemment tuteur du fi ls  de
Johnnie  Stompanato , John, 10 ans , a ,
au nom de ce dernier, engagé une
action en dommages et intérêts pour
un montan t  de 750.000 dollars (environ
3.150.000 francs suisses) à l'encontre de
l'actrice Lana Turner et de son ex-mari
Stephen Crâne. Selon le plai gnant  les
paren t s  de Cheryl Crâne portent  une
part de responsabil i té  dans le meurtre
qu 'elle a commis pour avoir négligé
l'éducation de leur fille.

Après la suppression des maisons
closes en Inde

Les prostituées
protestent ... en silence

LA NOUVELLE DELHI, 29. —
AFP. — Une délégation des prosti-
tuées de la Nouvelle Delhi a mani-
festé ce matin devant le parlement
pour protester contre la suppression
des maisons closes , qui doit avoir
lieu le 1er mai.

Sagement assises sur le terre-plein
situé à l'entrée du parlement , fuyant
les photographes et se voilant la fa-
ce avec timidité lorsqu 'ils voulaient
prendre des photographies, elles ont
manifesté silencieusement leur ré-
probation pour la mise en vigueur
de la loi qui interdit la prostitution.

Depuis hier soir, est distribué le
texte imprimé d'un appel que « les
chanteuses, les danseuses et le mon-

de des prostituées de l'Inde » ont
adressé au « premier ministre, aux
membres du parlement et à ceux qui
ont le souci du maintien de l'ordre
et de la légalité ».

« La prostitution , de même que les
chants et les danses dans le quar-
tier réservé , n'est pas illégale, lit-on
notamment dans cet appel , puis-
qu'elle fournit un exutoire pour les
célibataires , les veufs et autres hom-
mes. L'interdire peut signifier que
ceux-ci se tourneront vers les filles
et les femmes honnêtes afin d'as-
souvir leurs désirs et leurs pas-
sions. »

Gros incendie à St-Imier
La vie jurassienne

La toiture d'un immeuble
presque complètement

détruite
(Corr.) — Lundi , vers 16 h. 30,

alors que le vent soufflait avec vio-
lence, notre population fut  subite-
ment alarmée par la sirène. Le feu
avait éclaté dans la partie supé-
rieure du bel immeuble, qui abrite,
à la rue Dr Schwab, les magasins
de meubles de la maison Breguet et
Cie, et trois appartements.

Les pompiers se rendirent rapide-
ment sur place, mirent une lance en
action, pour atteindre le foyer de
l'incendie, par l'intérieur de la mai-
son.

Les pompiers ne purent borner
leur intervention au seul immeuble
dont la toiture ava it été crevée par
les flammes ; ils durent préserver
la maison attenante, qui abrite aussi
des appartements et un magasin,
un entrepôt , etc. Leur action fu t  in-
dispensable aussi , du côté est , pour
assurer la préservation du bâtiment
du café Montagnard. Assez rapide-
ment , les sapeurs-pompiers furent
maîtres du sinistre.

La visite de M. Mikoyan à Bonn :
résultats décevants

BONN , 29. — United Press — L'U. R. S. S. et la République fédéral e
allemande se sont mises d'accord pour déclarer qu 'elles régleraient leurs
différends par des moyens pacifiques et qu 'elles travailleraient ensemble
pour améliorer leurs relations.

C'est là l'essentiel du communiqué final publié à la suite de la visite de
M. Mikoyan , vice-premier ministre d'U. R. S. S., lundi soir.

Le communiqué ajoute que MM. Mikoyan et Adenauer ont accepté de
négocier pendant l'année qui vient des accords culturels et scientifiques.

M. Brentano : «L'offre russe
ne peut pas être prise

au sérieux»
STRASBOURG, 29. — Reuter — M.

von Brentano, ministre des Affaires
étrangères de l'Allemagne occiden-
tale , arrivé à Strasbourg pour parti-
ciper aux travaux de l'Assemblée du
Conseil de l'Europe , a déclaré lundi
soir que les résultats politiques de la
visite en Allemagne occidentale de
M. Mikoyan , premier vice-président
du Conseil des ministres de l'URSS,
sont «décevants». Les entretiens de
Bonn ont été francs, mais ils n'ont
fait faire aucun pas en avant. Le
ministre des Affaires étrangères de
l'Allemagne occidentale est d'avis
que l'offre de garantie contre une
attaque atomique faite par l'URàS
au cas où l'Allemagne occidentale
renoncerait à un armement atomi-
que , ne peut pas être prise au sé-
rieux.

Bonn espère
des changements

en Allemagne de l'Est
BONN , 29. — Bonn va maintenant

attendre de voir si l'escale que fait
M. Mikoyan à Berlin-Est, sur son
chemin du retour , aura pour consé-
quence un adoucissement perceptible
du régime de l'Allemagne orientale.
De toute façon , l'accord culturel ger-
mano-soviétique suggéré par M. Mi-
koyon , ne saurait porter grands
fruits , a dit un porte-parole gouver-
nemental, tant que la pression ac-
tuelle se poursuivra en République
démocratique.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas (e journal ]

Cinéma Capitole.
Jusqu 'à jeudi inclus «L'Espion de la

dernière Chance», jeudi matinée à 15
heures.
Cinéma Ritz.

Le triomphe de Romy Schneider
«Sissi» passe jusqu 'à jeudi inclus. Mer-
credi et jeudi , matinées à 15 heures.
Séances spéciales du cinéma Scala.

Demain mercredi , dernière séance
pour enfants du film «Alerte aux In-
des», à 13 h. 30. Le cinéma Scala ter-
mine avec ce film la saison des ma-
tinées pour enfants. Rendez-vous pour
l'ouverture de la prochaine saison, en
septembre 1958.

La division des usines électriques
des CPP a fêté le percement de la
galerie du Ritom après 11 années
de travaux. Longue de 4% km., elle
amènera les eaux de l'Unteralp-
reuss au lac de Ritom, à raison de
7,8 m3-sec. ; cela fait un total de
20 millions de m3 d'eau qui passe-
ront dTJri de l'autre côté du Go-
thard. Voici le débouché de la ga-
lerie, du côté du Ritom.

La photo du jour...

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 28 AVRIL 1958

Naissances
Felber Romain, fils de René, insti-

tuteur, et de Lucette - Evelyne née
Monnier , Lucernois. — Marty Patricia-
Gabrielle, fille de Bernard - Joseph ,
horloger, et de Pierrette - Monique née
Finger , Fribourgeoise. — Busslinger
Jean - Hugues - Walter, et Laurent-
Philippe, fils jumeaux de Hugo Walter,
hôtelier , et de Liliane née Bonzon, Ar-
goviens.

En pays neuchâtelois

Noces d'or

Nous apprenons que M. et Mme
Georges Perret - Gentil - Arnould,
Eclair ' 14, en notre ville , célèbrent
aujourd'hui leurs noces d'or , en-
tourés de leur fam ill e.

Nos sincères félicitations et. nos
meilleurs vœux.

Sonnerie de cloches

La populat ion est avisée, qu 'à l 'occa-
sion de la Fête du 1er mai , les cloches
du Temple National sonneront  de 14
à 14 h. 15, le jeudi 1er mai.

Un nouveau licencié ès-lettres

Nous apprenons que la licence ès-let-
tres a été accordée à M. Gérard Merkt ,
de La Chaux-de-Fonds , par l'Université
de Neuchâtel. Nos félicitations.

Les différentes confessions

Au 31 décembre 1957, la popula t ion
chaux-de-fonnière , qui comptait 38.751
habitants , se décomposait en 25.753 pro-
testants , 11.168 catholiques romains,
517 catholiques chrét iens , 483 Israélites ,
383 différentes autres confessions et
467 sans confession.

Depuis dix ans , soit depuis 1948,
époque où la ville comptai t  encore
33.421 habitants, les pro tes tants  ont
augmenté de 1137, les catholiques ro-
mains de 4131 et les Israélites de 20
seulement. Le nombre des catholiques
chrétiens demeure sans changement.

Un vol à la Préfecture
des Montagnes

Un vol a été commis à la Préfecture
des Montagnes , vraisemblablement
dans la journ ée de dimanche ou dans
la nuit de dimanche à lundi. Le voleur ,
entré par effraction dans ie bureau du
Service des autos, a emporté environ
80 francs se trouvant dans un tiroir,
mais n'a pu venir à bout du coffre.

La police enquête.

ETAT CIVIL DU 28 AVRIL 1958
Promesses de mariage

Béguin Maurice Ernest , ouvrier , Neu-châtelois et Perret - Genti l Hélène -Amélie, Neuchàteloise. — Vocat René,technicien , Valaisan , et Rosenga Maria ,Italienne. - Veuthey Tino - Charles,
w,nl01ei*' Vala'san , et John Marie -
p!5£ne' Argovienne. - Gasser Urs -
Wsinh ^P1.0  ̂

de bureau , Soleurois, et
Sfpiïl^u6"6 - Hélène - Française. -
pîéc sion 'ibert ¦¦ Jean ' mécanicien de
Marin» -V B?rnois' et Perret Huguette-
Ann^

er
i,te' ,Vaudo ise - - bornera |rmes-

r^lï
01
'1086,1'' Tessinois, et Agusto -

IL,  na „- Joséphine , Neuchàteloise.
if,

1 P'etro - Angelo , Italien , fro-
TtSSaVf* Pl?zolor> Romilda - Maria ,
?™ .r Jean - Petit - Matile Fré-
2 ' î „M t a r' Neuchâtelois, et Erardbimone Jeanne , Bernoise.

Mariages

I,W0iea? ?ogei" - Arthui*. Bernois, et
drlUSr 

Ant0
T
laette. Vaudoise. - Gin-

nok »? £," .L^

ui

?' Neuchâtelois et Ber-S^SM?* - "»• - Marie-

La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL

L'ancien international autrichien
Erich Probst a été engagé comme
joueur pour la prochaine saison par
le F. C Zurich. Probst faisait  partie
du club allemand SV. Wuppertal
avec lequel il avait un contrat dont
l'échéance était f ixée  à juillet 1959
mais qui a été avancée au 1er mai
1958 à la suite d'un accord entre les
deux parties .

Un célèbre joueur
autrichien au F. C. Zurich

FLORENCE, 29. - Ansa . - La neige
est de nouveau tombée lundi sur les
hauteurs  des environs  de Florence. Ce
phénomène est dos p lus rares en cette
époque de l' année.

Il neige sur les hauteurs florentines

Un abonnement à « L'Impartial »
voue assure un service d'information

constant

Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : . Cours du
Obligations 28 29

3%%Féd.46déC. 99%d 99%
3U % Fédéral 48 100.85d 100 %
2% % Fédéral 50 lOO.lOd 101
3% Féd. 51/mai 97\'i 97%
3% Fédéral 1952 98 d 98' i
2% % Féd. 54/j . 93 'id 93'.'.
3% C. F. F. 1938 99 d 99 '.i
4  ̂ Austra l ie  53 101 100%
4 %  Belgique 52 100% 100
5 %  Allem. 24/53 102 102
4% % Ail. 30'53 807 805
4 %  Rép. fr. 39 101 %d 102
4 %  Hollande 50 102 101 ".
3?i % Suède 54/5 97 96%d
3% % B. Int. 53/11 99 99
4 12 <*i Housing 55 98 98
4%TcOFSII 52 i/eirt. ipt. 104 d 104
41 i %Wnt Han d M t/cr.e. 102% 102%
4 %  Pétrof ina 54 101 101
4*.4% Montée. 55 104 'i 104 :!i
4% % Péchiney 54 101% 101 %
4% % Caltox 55 105% 105 Xi
4% % Pirelli 55 102% 102%

Actions
Union B. Suisses 1388 1380
Soc. Bque Suisse 1201 1203
Crédit  Suisse . 1245 1252
Bque Com. Bâle 230 d 235
Conti Linoléum . 450 450
Banque Fédérale 277 d 277 d
Electro-Watt  . . 1100 1104
Interhandel  . . 1820 1820
Motor Colombus 1010 1012
8. A. E. G. Sie I 76 d 76

Cours du 28 29
Elec. & Tract , ord. 220 d 236 o
Indelec . . . .  685 698
Italo-Suisse . . 351 351
Réassurances . 1945 1930
Winter thour  Ace. 710 705
Zurich , Assur. . 3950 d 4000
Aar-Tessin . . 1030 d 1030
Saurer . . . .  1010 1010
Aluminium . . 2640 2890
Ball y . . . .  1030 1030
Brown Boveri . 1830 1810
Simplon (EES) . 500 d 510 o
Fischer . . . .  1410 1390
Lonza . . . .  895 890 d
Nestlé Aliment. . 2625 2600
Sulzer . . . .  2110 2090
Balt imore & Ohio 114% 112
Pennsy lvan ie  . 53% 52
I ta lo-Argent ina  . 17% 173i
Cons. Nat. Gas Co 197% 199%
Royal Dutch . . 107 187 d
Sodec . . . .  26 24%
Standard 'Oil . . 236 232
Union Carbide . 372 370
Amer Tel. & Tel. 757 756
Du Pont de Nem. 760 760
Eastman Kodak . 457 456
Gêner. Electric . 255 253 'i
Gêner. Foods . 242 241
Gêner. Motors . 161 159
Good year Tire . 315 315
Intern.  Nickel . 311 309
Intern. Paper Co 389 394
Kennecot t  . . .  359 359
Montgomery W. 150% 150
Nat ional  Dist i l l .  99 99
Pacific Gas & El. 240% 241

Cours du 28 29
Allumettes «B» . 67 66%
U. S. Steel Corp. 257 257
Woolworth Co . 188',:: 187 d
AMCA $ . . . 51.Q0 51.85
CANAC $ C . . 105% 106
SAFIT £ . . . g.e.o 9.10.0
FONSA, cours p. 188% 188%
SIMA . . . .  -[045 1050
Genève :
Actions
Chartered . . .  34% d 36 o
Caoutchoucs . . 35%o 34 d
Securities ord. . 152 151
Canadian Pacific 107 d 107
Inst. Phys. port. 835 d 825 d
Socheron , nom. . 420 405 d
Séparator . . . 179 d 179 d
S. K. F. . . . 165 d 186
Bâle :
Actions
Ciba 4210 d 4235
Schappe . . .  590 d 580 d
Sandoz . . . .  3370 d 3890 0
Holfm. -La Roche 10995 d 10.925

New-York : COU -̂BJJU

Actions 25 28
Allied Chemical 73:/« 74»/i
Alum. Co. Amer 66% 65H
Alum.  Ltd. Can. 271/» 27Vi
Amer. Cyanamid 457» 45*7»
Amer. Europ. S. 34%d 34%d
Amer. Tobacco . 66% 86%
Anaconda . . . 44?, 44'/»
Atchison Topeka ig% jg '4
Bendix Avia t ion 47 46 S I K
Bethlehem Steel 39s/, 39V-.
Boeing Airplane 49s/, 407,

Cours du 25 28
Canadian Pacific 24'/a 24'/s
Chrysler Corp. . 44r7» 44%
Columbia Gas S. 18'/s 18%
Consol. Edison . 55% 54V1
Corn Products . 4Q'/s 41
Curt.-Wright C.. 24Vl 23'/»
Douglas Aircraft  57%ex 57%
Goodrich Co . 57 57
Gulf Oil . . . 1143/8 i14
Homestake Min. 44 14 42%
Int. Business M. 3525/, 350
Int. Tel & Tel . 34 1; 34
Lockheed Aircr. 45 1/5 447,
Lonestar Cernent 31 :-^ 

31 \t,
Nat. Dairy Prod. 43s/, 437'/",
N. Y. Central . 15yw 15
Northern Pacific 37 :̂  37 1/,
Pfizer & Co Inc. 545/, 551/,
Philip Morris . 50i/ . 50'/,
Radio Corp. . . 32ii 32%
Republic Steel . 41 \ç, 40'Va
Sears-Roebuck . 27'/a 27
South Pacific . 4t '/ s 41 '/,
Sperry Rand . . 1714 171,2
Sterling Drug I. 40 i{ 3B *-i
Studeb. -Packard 4 ',', 4V,
U. S. Gypsum . 75% 753;
Westinghouse El. 58s/, 58Va
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterl ing . 11.88 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland.  112.60 113.90
Lires i tal iennes . 0.67 % 0.69%
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas . . . 7.52 7.88
Schillings autr. . 16.30 16.61

BULLETIN DE B O U R S E

WASHINGTON, 29. - United Press.
— Le contre-amiral Will iam F. Ray born ,
chef des fusées « Polaris » des forces
navales , a indique que les nouveaux
sous-marins américains essaieront pro-
bablement  cet été de tirer une « Pola-
ris » lorsque le submersible se trou-
vera sous la banquise arct ique.  II a
d' autre part signalé que le rayon d' au-
tonomie de la « Polaris » dépasse 2400
kilomètres. La fusée en quest ion est
un engin de la classe bal is t i que moyen-
ne.

Lancement d'une fusée
américaine «Polaris»

sous la banquise arctique

Mardi 29 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, L'espion de

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

fari  perdu, f.
CINE EDEN : 20.30 , C'est la fau te

d 'Adam , t .
CINE PALACE : 20.30, La Maison des

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

Schnee, v. o.
CINE RITZ : 20.30 , Sissi , î.
CINE SCALA : 20.30 . Le passager clan-

destin, î. 

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89.
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Monsieur Letruc LMKSBSÎMH
est inventeur de profession. I

Depuis peu,
I Monsieur Letruc possède I

une voiture.
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I Monsieur Letruc s'est alors | Il a remarqué que lorsqu'il
I aussi intéressé au problème I fait froid , le moteur»besoin ,
• du graissage du moteur, i d'une huile fluide...
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' _ et que lorsqu 'il fait chaud , | Fier de cette constatation,
' l'huile doit être visqueuse. | Monsieur Letruc t inventé
I | un mélange: moitié huile
| | d'hiver, moitié huile d'été.

| Eurêka !
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I Hélas, la solution n'est pas | Avec Shell X-IOO

| ù «impie !... et les pistons I Multigrade, dont li viscosité
| «ont en piteux état... | est toujours adaptée à la
I température du moteur,
i I ' TOUS roulerez en sécurité!

iShëÏÏX-166 "
| Multigrade
jsuper *| protection
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I assure: parfaite sécurité de graissage J
I aux températures extrêmes

I de toutes saisons et à tous régimes..
I protection efficace contre
I l'usure mécanique et chimique...
| marche souple
j et silencieuse du moteur...
| rendement économique
n _J
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Ht voici le soliste fameux, dont le jeu enthousiasme et bouleverse soir après soir les Vnt ei'sar'"t de tuxt
ovale dans son

mélomanes. Devant son aisance et sa célébrité, nul ne songe plus aux éprouvantes année» emballage actuel
d'études et de travail obscur qui seules lui ont permis de devenir un Maître. i& D en va de *" rmd'

en Fix-Padt
même pour Turmac-Superfiltre Jour après jour, elle apporte détente et plaisir à des milliers loiFr.t.ie
de fumeurs. Mais ses débuts n'ont pas été faciles: elle a dû s'affirmer face à une quantité 

^
^s.

de marques, mais elle s'est imposée au point de devenir la plus demandée de sa caté* ^^ ^^^^
gorie de'prix. Sa vente a centuplé durant ces sept dernières années: c'est un succès unique /^r^sNifc^^ N^
dans l'industrie suisse de la cigarette. Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à Y $Ê?lMZS^>̂m40
diaam: aux amateurs de Virginie, à ceux de Maryland. comme à ceux de tabacs d'Orient. f ^^^M^ ^ ^ Ĵ
A vous — oui. à vous aussi — Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant de- / « ^^^^J \/
puis de nombreuses années / Ajyô/ , ^ j  /

un goût absolument nouveau! ĵj ^^W
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§ Premier mai î
I Offrez notre parfum de muguet <MAI> j
S source de bonheur 2

« Une de nos merveilleuses sp écialités |
S a v a n t a g e u s e s  §

t Coryse Salomé g
£ la boutique de la femme chic 1
B Balance 5 Tél. 2 98 88 f
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Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉ supérieur de fabrication
pour assumer la responsabilité de son Dépar-
tement boîtes et cadrans.
Place stable avec bonnes perspectives, travail
intéressant et varié son offert s à personne
compétente.
Faire offres à Case postale 12031, La Chaux-
de-Fonds.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le rapport sur les routes

va être publié
BERNE , 29. — La Commission du

Département fédéral de l'Intérieur
pour l'étude du plan d'ensemble du
réseau des routes principales a tenu
;a 15e séance, le 23 avril 1958. Le
•ésumé du rapport final de la com-
nission , fort de 230 pages, et com-
plété de 37 figures , sera remis au
;hef du Département de l'Intérieur
ivec une lettre indiquant que la
Commission plénière et ses sous-
:omités ont tenu au total 210 sé-
tnces. Elle s'est occupée ensuite de
a rédaction du rapport final.

Considérant l'ampleur de ce rap-
j ort, la Commission en a fait un
¦ésumé actuellement à l'impression
it qui sera publié dans la seconde
luinzaine de mai. Les chiffres in-
iiqués dans le résumé correspon-
lent au stade actuel des travaux.

La commission reconnaît la né-
cessité de construire des autoroutes
et de les relier entre elles par des
routes expresses dans les grandes
villes. De même, pour permettre la
circulation à travers les Alpes en
liver , la commission s'est prononcée
pour l'aménagement des routes du
Simplon et du St-Gothard, l'amé-
lioration des installations de trans-
Dordement du chemin de fer et la
construction de tunnels alpestres,
l'un dans les Grisons et l'autre re-
iant l'Oberland bernois et le Valais.

La commission s'efforcera de ter-
•niner rapidement le rapport com-
plet.

Un enfant blessé au cours
d'un exercice militaire
BERNE , 29. - Le Département mili-

taire fédéral communique : Lors d'un
exercice militaire de la compagnie da
fusiliers 111-89 qui s'est déroulé ven-
dredi soir près de Lohnmatten (Valais),
la jeune Arthur Jordan, 13 ans, habi-
tant Eischoll, a été atteint par un pro-
jectile tiré sans doute par un pistolet-
mitrailleur. L'enfant a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Brigue
et opéré. Son état est satisfaisant.

Nouveaux cas de fièvre
aphteuse en Valais

SION , 29. — Un nouveau cas de fiè-
vre aphteuse a été découvert lundi sur
le territoire de la commune de Savièse.
Le vétérinaire cantonal s'est rendu en
hâte sur les lieux.

Précision sur la mise
à la retraite provisoire

de l'ancien ambassadeur
de la République fédérale allemande

BERNE, 29. _ Nous apprenons de
source bien informée que l'ancien
imbassadeur du gouvernement fédé-
ral de Bonn à Berne, M. Friedrich
Holzapfel, avait été désigné au poste
l'ambassadeur à Pretoria, poste qu'il
ivait accepté 11 y a des semaines
iéjà. Cependant un examen médi-
cal effectué à Bonn, la semaine der-
nière , a relevé que M. Holzapfel ne
pourra pas reprendre le poste qu'on
lui a offert , à cause d'une maladie
de coeur.

Afin que le successeur , M. Mohr,
puisse prendre la représentation di-
plomatique de la République fédérale
à Berne, M. Holzapfel a dû être mis
provisoirement à la retraite, car la
reprise d'un poste par un nouvel am-
bassadeur ne peut avoir lieu que
orsque ce poste devant vacant par
e transfert de l'ancien ambassadeur
i un autre poste ou par la mise à la
retraite provisoire.

En vertu de la promesse du gou-
vernement fédéral , un autre poste
sera offert dès que possible à M.
Holzapfel. Conformément à l'autori-
sation et aux instructions de son
gouvernement , il demeurera à sa ré-sidence bernoise du Brunnadernrainlusqu 'au 31 mai .

Uopold Biberti obtient l'« Anneau »
Hans Reinhart

BALE , 29. - L'acteur bilingue Léo-Pold Biber ti a reçu dimanche à BâleI « Annea u » Hans Reinhar t lors d'unemanif estat ion publiq ue. Cette distinc-tion a ete créée l' an passé par lemécène Re inhar t , de Winterthour. Ellefut attribu ée la première fois à MargritWinter. Cette année , elle va à Biberti ,en reconnaissance des grands servicesqu il a rendus au théâtre suisse.

châtel, a été retrouvée hier, aban-
donnée à Berne. Il en a été de
même du scooter volé dimanche à
Neuchâtel.

Une explosion
dans un restaurant

(Corr.) — Une explosion s'est pro-
uite hier matin dans le restaurant-
glacier du Touring, à Neuchâtel , pro-
voquant une émotion compréhensible
parmi les consommateurs, mais sans
faire de blessés. L'enquête a révélé
que des ouvriers procédaient au net-
toyage des vitres au moyen d'un pro-
duit volatil tandis que , non loin de
là , d'autres ouvriers manœuvraient
une lampe à souder. Il n'en fallut
pas davantage pour qu 'au bout d'un
instant les valeurs accumulées fis-
sent explosion. Toutes les vitres de
la partie est du restaurant volèrent
en éclats, mais, fort heureusement,
personne n'en a subi de conséquence .

FLEURIER
Concert Bordoni-« L'Espérance »

(Corr.) — Le concert organisé samedi
soir à la Fleurisia , sous les auspices des
« Compagnons du théâtre et des arts »
avec le baryton Franco Bordoni (ac-
compagné au piano par Mlle Colette
Juillard) et l'harmonie « L'Espérance »,
dirigée par M. Jean-Jacques Chaillet ,
a remporté un succès indescriptible.

La salle, d'emblée conquise, a cons-
tamment applaudi à tout rompre.

«L'Espérance», comme Franco Bor-
doni, connurent les honneurs du bis.

Les gendarmes neuchâtelois subissent un long
et dur entraînement

Pour être toujours mieux à la hauteur de leur tâche complexe et délicate

(Corr.) Il nous souvient d'un petit
livre vengeur — et même cruel —
qu'écrivit voici quelque 18 ans le ro-
mancier Willy Prestre pour moquer
ce qu'on appelait encore à l'époque
« la maréchaussée > dont 11 ne pou -
vait souffrir les uniformes. Il en sou-
lignait les travers. Pages à la fois
amusantes et Injustes qui ne sont
plus de mise aujourd'hui...

Pour le populaire, les gendarmes
sont aujourd'hui des « flics », mais on
leur rend justice... et ni les chanson-
niers, ni les écrivains ne 'les pren-
nent plus pour cibles car leurs tâches
sont devenues si diverses qu'ils sont
Intimement mêlés à notre vie quoti-
dienne.

Une sévère sélection
Ce que l'on sait moins, par contre ,

c'est tout ce qu'on exige d'eux, et le
long et difficile apprentissage qu 'ils
font avant d'être incorporés dans le
corps de la police cantonale neuchà-
teloise. On n'en veut pour preuve que
le fait suivant qui se passe de com-
mentaire : sur 220 candidats qui se
sont présentés cette année, 26 seule-
ment ont été admis à suivre l'école
de recrues qui se poursuit depuis fé-
vrier dernier, au Chanet, sur Neu-
châtel.

Cette sévérité dans la sélection
n'a d'égale que la rigueur des mé-
thodes d'éducation qui sont em-
ployées. Jour après jour, les candi-
dats gendarmes sont instruits de fa-
çon méticuleuse sur les mille et une
obligations auxquelles ils auront à
faire face. Après avoir acquis une
forme physique qui fait d'eux des
hommes résolus et entraînés pour
lesquels le judo n'a plus de secrets,
ils apprennent les mille et une sub-
tilités de l'enquête policière , de la
psychologie du malfaiteur, de la
recherche des malandrins. Le droit ,
la médecine légale, la défense con-
tre le feu , l'impassibilté devant le
danger et l'imprévu, la science de
l'interrogatoire, la connaissance des
devoirs du véritable défenseur de
l'ordre leur sont enseignés par des
spécialistes. Les règles de la circu-
lation et le comportement d'un re-
présentant de l'autorité devant un
accident de la route sont également
au nombre des choses qu 'on leur
apprend.

Nous sommes décidément loin du
« brigadier » cher à Courteline.

Une visite au Chanet
Invités hier par le chef du dépar-

tement cantonal de police, M. E. Gui-
nand , et par le commandant de la
police cantonale neuchàteloise, le
major W. Russbach , les journalistes
neuchâtelois auxquels s'étaient joints
les directeurs et commandants des
polices locales de La Chaux-de-Fds,

Le niveau du lac de Neuchâtel

27 avril , à 6 h. 30 : 429.49.
28 avril, à 6 h. 30 : 429.51.

de Neuchâtel et du Locle, ont pu voir
pendant plusieurs heures les recrues
de gendarmerie à l'œuvre. Et, pour la
plupart d'entre eux, ce fut une véri-
table révélation. Le travail accompli
par l'Instructeur Sgtm. J. Troyon, est
d'une étendue et d'une efficacité
qu'on ne saurait assez louer.

Ils ont pu mesurer également l'ef-
fort considérable entrepris par la
gendarmerie dans le domaine de
la prévention des accidents de la
route. La brigade de la circulation
— Installée maintenant à la rue
du Coq d'Inde, à Neuchâtel — dis-
pose d'un matériel scientifique et
roulant à la mesure des hommes
éprouvés qui la composent. Le nou-
vel appareil c Breathalyzer >, no-
tamment, qui décèle de façon pré-
cise le degré d'ivresse d'un conduc-
teur pris de boisson, les dernières
nouveautés techniques qui permet-
tent de vérifier de façon très sûre
l'état des différentes parties d'un
véhicule, la surveillance incessante
exercée grâce à des moyens très
modernes sur l'ensemble du réseau
routier neuchâtelois donnent à
cette brigade de la circulation une
efficacité qu 'il faut souligner. Le
major Russbach a fait, dans ce do-
maine, un travail qui mérite des
éloges et qui donne à la gendarme-
rie neuchàteloise la possibilité de
soutenir la comparaison avec les
corps de gendarmerie de cantons
plus grands que le nôtre. Il est
juste de dire , d'ailleurs, qu 'il a été
parfaitement compris et appuyé par
le chef du département de police,
M. E. Guinand, dont on sait la vi-
gilance qu'il voue aux problèmes
de la circulation. Ce dernier a
d'ailleurs fait à la presse — à l'issue
de la visite — un exposé fort ins-
tructif sur la prochaine campagne
de sécurité routière qui s'ouvrira le
27 mai et qui aura pour thème :
« Attention aux cyclistes ; cyclistes,
attention ! »

Les malfaiteurs, les imprudents et
les négligents n'ont qu 'à se bien te-
nir : la gendarmerie neuchàteloise,
qui va voir ses effectifs augmentés
et ses moyens étendus, est mainte-
nant armée pour les amener à la
raison.

G.

Une des plus jolies chansons que
le printemps ait jamais inspirée, est
sans aucun doute celle qu'on f r e -
donne un peu partout et qui nous
invite à croire à la fois  au. retour du
renouveau et à la vertu de l'espoir :

« Qu'est-ce qui revient, qui re-
vient tout le temps
et qui est charmant,
C'est le printemps !
Alors pourquoi ne pas croire aussi
à la f in  de vos embêtements ».

C'est une sorte d'hymne à la con-
fiance qui nous engage à croire que
la roue tourne pour chacun de nous
comme elle le fai t  pour les saisons
et que de même que le soleil par-
vient toujours à percer les nuages,
la chance vient à qui l'espère.

Profitons-en ! La Loterie Roman-
de fa i t  un nouveau départ en fan -
fare  et distribuera prochainement
six gros lots de 24.000 francs et
quantité de lots d'importance di-
verse. Il y aura de nouveau beaucoup
d'heureux. Prenons donc nos billets
pour être de ceux parmi lesquels le
destin choisira.

Départ en f anf are

La pluie radioactive tombée sur Rome
aurait été causée par une catastrophe survenue en V.R.S.S.

ROME , 29. - Les experts italiens
tentent d'expliquer la pluie radio-
active qui , sous la forme d'une couche
grisâtre, a recouvert tous les véhicules
dans la capital e italienne, écrit le cor-
respondant de la « Tribune de Genève ».
L'observatoire de Faenza a fait savoir
que le phénomène avait eu lieu égale-
ment dans d'autres parties de la pénin-
sule et que la « pluie jaune » a été
apportée, par des courants d'air , de la
Péninsule balkanique, mais nullement
de l'Afrique ou des régions désertiques
du Sahara. « Il Tempo » relève que des
cas analogues se sont produits en Autri-
che et à Neuchâtel , dans un passé
récent. D'autre part , en 1934, on avait
remarqué une pluie du même genre ,
mais non radioactive , qui s'était abat-
tue sur la péninsule et semblait pro-
venir de l'Afrique.

Enfin le journal romain met ces faits
en relation avec les déclarations ré-
centes , faites à Copenhague , par un
réfugié russe, selon lesquelles , à la
fin de mars , une terrible explosion de
bombes atomiques aurait eu lieu en
Sibérie ou en Asie centrale , faisant des
centaines de victimes et faisant régner
une intense radioactivité sur des mil-

liers de kilomètres carrés . La décision
de M. Krouchtchev de suspendre lei
expériences nucléaires ne serait pas
sans rapport avec cette nouvelle in-
quiétante. D'autre part , il est certain
que l'Asie centrale a été fermée à tout
trafic , y compri s le trafic aérien , sur
ordre du chef soviétique, et que cette
mesure est toujours en vigueur.

Interpellé , le Conseil national italien
pour la recherche nucléaire a fait
savoir que l'air a été affecté en Italie
par des émanations radioactives dan s
les journées du 29 mars et du 23 avril ,
jours pendant lesquels la teneur da
l'air en radio-activité a été cinq foi»
plus fort e que la moyenne enregistrée
régulièrement pendant les six derniers
mois.

La « pluie jaune » tombée à Rome,
déclare le communiqué , le 23 avril ,
contenait de la poussière radioactiv e
et les premières mesures effectuées sur
des échantillons de cette poudre ont
révélé un taux de radioactivité de l'or-
dre d'un millième de microcurie par
tonne de poussière. Mais depuis on en
est revenu au niveau de une unité
microcurie par mètre cube.

après avoir attaqué une automobile blindée dans la cour d'un hôpital

MARSEILLE, 29. — AFP — Une
voiture blindée, appartenant à une
entreprise privée de transports de
fonds, et qui transportait 33 millions
de francs destinés à la paie du per-
sonnel d'un hôpital , a été attaquée
hier matin dans la cour de l'hôpital
de la Timone par plusieurs individus
armés.

Quatre personnes avaient pris
place à bord du véhicule : le chauf-
feur, un convoyeur, l'économe de
l'hôpital et un ancien officier des
gardiens de la paix de Marseille qui ,
seul, était armé.

Lorsque ce dernier mit pied à
terre, après ses trois compagnons,
un individu qui se trouvait dissimulé
dans le coffre arrière d'une automo-
bile en stationnement, à proximité,
fit feu sur lui. Atteint de trois balles ,
l'ancien officier s'écroula , mortelle-
ment blessé. Plusieurs gangsters sur-
girent alors d'un autre véhicule et ,
sous la menace de leurs armes,

s'emparèrent du sac contenant les
33 millions de francs.

Remontant dans leur voiture , ils
démarrèrent , aussitôt poursuivis par
une automobile à bord de laquelle
avaient pris place plusieurs policiers
alertés par les coups de feu. Mais les
policiers , qui essuyèrent plusieurs
rafales de mitraillettes, perdirent du
terrain en raison des nombreux tra-
vaux de voirie - effectués dans ce
quartier. Pendant ce temps, les
gangsters, arrivés devant le mur
d'enceinte de la nouvelle Faculté de
médecine, sautaient de voiture , et
escaladaient l'obstacle protégé —
comme dans les meilleurs westerns
— par un des leurs qui , à califour-
chon sur le mur », « arrosait » litté-
ralement les alentours avec des ra-
fales de mitraillette. Un fourgon les
attendait de l'autre côté du mur et
lorsque les policiers escaladèrent à
leur tour le mur, les bandits avaient
disparu sans qu 'il soit possible de
leur donner la chasse.

A Marseille, des gangsters s emparent
de 33 millionsLe comité cantonal neuchâtelois

de la SAFFA a tenu une séance jeudi
après-midi. Après avoir pris con-
naissance des travaux entrepris par
les comités de district, la présidente,
Mme Jacques Ribaux, put déclarer
que la participation de notre can-
ton à l'exposition qui s'ouvrira à
Zurich le 17 juillet s'annonce sous
les meilleurs auspices.

Le retard constaté il y a quelques
semaines est largement comblé ; le
stand neuchâtelois et la journé e
cantonale feront honneur à notre
pays.

Le comité va concentrer ses ef-
forts sur une campagne financière.
Le budget cantonal sera couvert
d'ici peu , aussi le comité a-t-il dé-
cidé à l'unanimité de financer les
concerts de midi qui se donneront
régulièrement à l'exposition. Ces
concerts permettront à des musi-
ciennes suisses de se faire connaître
ou de faire connaître leurs œuvres.
Ainsi, chaque canton apportant sa
contribution à la SAFFA, Neuchâtel
aura le privilège d'aider nos artistes
et, qui sait ? de participer au lance-
ment d'une musicienne de renom.

Ces artistes toucheront un salaire
modeste pour leur concert et pour-
ront se produire en solistes ou en
petits groupes. Les frais, soit 7000 à
8000 francs, sont donc pris en charge
par le comité cantonal neuchâtelois,
qui est à féliciter de son heureuse
décision.

Le canton de Neuchâtel
à la SAFFA

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

NEUCHATEL
Une auto retrouvée
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L,a voifcure d'un journa-

,a m OH,euch?tel01s  ̂avait été voléesamedi après-midi, à la gare de Neu-

En pays neuchâtelois

Adrien est un grand amateur de
pêche.

— J' ai fait un rêve magnifique , racon-
te-t-il. Figurez-vous que j'étais dans une
barque , sur un grand lac , en train de
pêcher. Tout à coup, Martine Carol
était assise à côté de moi , tout près de
moi. Personne d' autre qu 'elle et moi
dans la barque.. .

— Et puis î
— Et puis, j' ai attrapé un brochet de

4 kilos !

Le beau rêve...

LONDRES, 29. — United Press.
— Le dirigeant des Chemins de fer
britanniques se creuse la tête en
se demandant comment il a pu se
faire qu'une voiture postale char-
gée de paquets de Noël ait été
conduite sur une voix de garage
isolée de Leeds et y soit restée pen-
dant quatre mois sans que per-
sonne y prête la moindre attention.
La voiture faisait partie d'un train
postal qui a quitté Manchester le
23 décembre. Les postes britanni-
ques ont déjà dû verser à des
centaines d'expéditeurs de collis
des sommes correspondant à la
valeur des « paquets égarés ».

V /

f  ; \

On retrouve une voiture
postale chargée...

de paquets de Noël
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Pour cause de départ de la localité ,

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

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

Nous engagerions pour notre bureau
de factures

employé
qualifié , possédant diplôme de fin
d'apprentissage ou d'école de com-
merce , au courant de tous les travaux
de bureau.  Bonnes connaissances de la
langue allemande. Place stable , avec
caisse de retrai te  et de maladie.
Adresser offres avec curr iculum vitae
et copies de cert if icats aux FORCES
MOTRICES BERNOISES S.A. Delémont.

On demande

un (e) retoucheur (se)
expérimenté (e)

pour pièces soi gnàes.

Seules les offres  des personnes
connaissant bien la retouche
dans les positions , seront
examinées.

S'adresser , écrire ou téléphoner
à RECTA, Manufacture d'Hor-
logerie S. A., 3. rue du Viaduc,
Pasquart , Bienne.
Tél. (032) 2 36 61.

apprenti siisier
Pour notre magasin de p ièces de
rechange et d' accessoires , nous enga-
geons un jeune homme honnête et ayant
une bonne instruct ion.  Di plôme de ven-
deur. Apprentissage de 2 ans. Excellent
métier , places recherchées. S'adresser
avec cert i f icats  au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

t >

Grand choix de MEUBLES classiques et modernes-
Chambres à coucher depuis Fr. 930.— à Fr. 2800.—

Salons depuis Fr. 320 — à Fr. 1680 —
Salles à manger complètes depuis Fr. 640.— à Fr. 2570.—
Couches , petits meubles , tables de cuisine , tapis , etc.

Meubles P. PFISTER '
LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 22

r i
I Veuillez découper ce BON et nous l'envoyer , vous re- |

cevrez une documentation complète de nos modèles,
I et serez renseignés sans engagement sur nos prix '
i avantageux. 1

I Nom : Adresse : \
1 1
I Lieu : Profession : |

I I

J

Garage
est demande, quartier

des Forges - Centenaire.

Tél. 2.76.55.

Bord du lac, région Estavayer

CHALET DE WEEK END
à louer pour la saison ou par mois (du 1er
au 31). Eventuellement à vendre. Place pour
4 personnes.

Téléphoner matin ou soir : (037) 8 3121.
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/ /TQeÀcÂÙeuM^tt*.1 ¦ a
Serre 1
D.-JRichard 29

KIRSCH
pur Bâle - Campagne

Le litre 15.60

avec escompte

et bon caenotte

Bor gward ïï 57
14,000 km., gris plomb
métallisé, intérieur simili
rouge-blanc, radio, lave-
glace, ventilateur , phares
de recul , enjoliveurs de
roues, tapis , 5 pneus,
neufs, reprise possible. —
S'adresser à M. Etienne
Pierre Jeannerets 49, Le
Locle, tél. (039) 3 30 65.

MM -Lll
état de neuf , 4 plaques
four vitré, 2e four chauf-
fe-plats économique,
hauteur 90 cm. — S'a-
dresser tél. 2 84 66.

A vendre

VELO
de dame «Allegro» , ainsi
que 2 fauteuils de salle à
manger , 1 tableau bibli-
que, 160X105 cm., 2 grills ,
1 dru avec couvercle, bo-
caux à conserves, seilles
usagées, cordeau à lessi-
ve. — S'adresser rue du
Succès 25, au 1er étage à
gauche , le soir après 18
heures. Tél. 2 67 88.

A VENDRE
camping, tente Wico ,

type Bédouine , ainsi

que lits de camp, cui-

sinière, meubles, etc.

— Téléphone (039)

2 39 42 , ou (039) 2 03 01

Goumois - France
HOTEL DU PONT

nouveau propriétaire
Mme Raymond FOUCHÈRES

30 avril 1958, 21 h. 30

GRAND BAL
avec Orchestre VONIN

ses rythmes et sa trépidante
chanteuse LINE JACK

Les spécialités du Chef :
Truites du Doubs
Croûtes aux Champignons
Jambon de Montagne
Fondue

A VENDRE environs de LUGANO

peiiies villas de vacances
Prix : depuis Fr. 25.000.—.

Excellentes conditions de paiement.
Informations: Case postale 6102, Lugano.



Mon fils
n fa:t ses devoirs sur
£ un petit bureau-table

 ̂
HADORN

a.

Est-il dangereux d'intensifier l'emploi des engrais ?
U N  P R O B L Ê M E  A C T U E L

Cernier , le 29 avril.

Dans sa rubrique agricole du mar-
di 1er avril, nous lisions avec intérêt
l'article intitulé « Lès produits chi-
miques utilisés en agriculture sont-
Ils dangereux pour la santé publi-
que?», de notre confrère 1 Char-
rière. Nous voudrions revenir sur un
point particulier de ces excellentes
colonnes : l'intensification de la
fumure minérale a-t-elle une fâcheu-
se influence sur la santé publique ?

Depuis longtemps, mais de façon
beaucoup plus intensive ces derniè-
res années, divers auteurs attirent
l'attention d'un public, non averti
mais très réceptif, sur les inconvé-
nients que peut présenter le déve-
loppement de l'emploi des engrais.
Les bases scientifiques à de telles
affirmations sont non seulement in-
existantes mais les connaissances
actuelles en la matière nous permet-
tent de croire plus à des coïnciden-
ces qu'à des relations de causes à
effets.

Il ne suffit pas de constater que
dans une même période, la consom-
mation des engrais et le développe-
ment de telle ou telle maladie s'in-
tensifient , pour en conclure sans plus
que la première est la cause et le
second l'effet. Si dans un pays, or
constate en même temps qu'une
disparition progressive des cigognes
un abaissement du taux de natalité
aucun homme sensé ne se permettre
d'alléguer qu'il existe une relation
quelconque entre ces deux phéno-
mènes. Si pendant la même période,
la consommation en électricité aug-
mente de même que les cas de grip-
pe chez les vieilles personnes, on
se refuse à ne voir .14 autre chose
qu'une simple coïncidence.

Ces raisonnements ne sont "*pas
plus fantaisistes que celui qui per-
met de dire à certains auteurs que
l'augmentation de la consommation
des engrais est la cause du déve-
loppement de certaines maladies
(du cancer ? I) Soyons honnêtement
objectifs :

Dans une conférence faite à l'Ex-
position nationale de Rotterdam le
5 juillet 1955, le professeur
Schuffelen, de l'Institut agronomique
de Wageningen ( Pays-Bas), s'est
employé à donner un avis autorisé
et objectif sur cette question.

Nous jugeons intéressant de re-
lever quelques-uns de ces arguments

Le fumier et les engrais minéraux apportent aux plantas les mêmes éléments
ferti l isants dont les plus importants sont l'azote N, le phosphore P, le
potassium K et la chaux Ca

que nous empruntons au « Bulletin
des Engrais » d'octobre 1956.

Les engrais contre la famine, c'est
l'argument majeur en faveur des
engrais minéraux. Il est prouvé — et
ceci scientifiquement et pratique-
ment — que les engrais ont permis
d'augmenter considérablement les
rendements de toutes les cultures,
aussi bien celles devant servir à
l'alimentation directe des humains
que celles qui sont destinées à
l'affouragement du bétail bovin et
porcin. Le professeur Schuffelen
estime que la moitié de l'augmenta-
tion de la production intervenue au
cours du siècle dernier peut être
ij.or.tee au compte des engrais.

"'La pratique courante chez nous,
nous montre également une augmen-
tation du même ordre pendant ces
cinquante dernières années.

On peut estimer à 210 billions de
grandes calories la part revenant
au crédit des engrais, ce qui repré-
sente la nourriture d'environ 200 mil-
lions d'êtres humains. Ces chiffres ,
bien qu'importants, par la suite de
zéros qui les composent, sont encore
insuffisants puisque la moitié envi-
ron de la population du globe ne
mange pas à sa faim. Qui s'adjugera
le droit de préconiser un abandon
systématique des engrais minéraux ?
On a même calculé qu'il faudrait mu1-
tipier par 5 ou plus la consommation
mondiale actuelle des engrais si l'on

voulait mettre fin a la sous-alimenta-
tion de l'humanité. « Les avertisse-
ments de certains biodynamistes
contre les engrais , même s'ils sont
inspirés par de bons sentiments , ne
concourraient qu'à un accroissement
de la famine dans le monde entier
s'ils étaient effectivement mis en
pratique », conclut le professeur
Schuffelen.

La plante se nourrit de particules de
matières appelées ions dont
l'origine lui importe peu.

Les engrais minéraux ne sont donc
pas un mal nécessaire pour obtenir
de forts rendements puisque les
éléments fertilisants , qu'ils apportent
sont les mêmes que ceux tirés , du
fumier par les plantes. De plus, il
est impossible pour la plante (com-
me pour l'homme d'ailleurs) de dis-
tinguer une quelconque différence
entre des ions d'origine minérale ou
organique. La plante ne choisit pas
sa nourriture pour la bonne raison
que la matière qu'elle absorbe a
perdu l'empreinte de son origine.

Deux points différencient tout de
même les engrais organiques (ou
naturels) des engrais minéraux :
* La concentration des ions fert i-

lisants est plus grande dans les en-
grais minéraux et surtout au début
de la période de végétation. Ces
ions sont donc plus facilement en-

traînés vers des profondeurs inac-
cessibles aux racines. Les engrais
naturels dont la concentration en
ions fertilisants est relativement fai-
ble assurent un approvisionnement
plus lent de la plante. Il n'est pas
impossible que cela puisse détermi-
ner une différence de qualité dans
un sens comme dans l'autre
(Schuffelen).
* Les engrais organiques ne four-

nissent pas seulement des éléments
fertilisants. La matière organique a
un rôle important pour la vie des
microbes, et partant pour la vie du
sol en général. La matière organique
influence également la structure du
sol en allégeant les sols lourds et
argileux,

On ne peut donc pas dire que les
engrais organiques sont meilleurs
que les engrais minéraux ou vice-
versa : ce sont deux catégories d'en-
grais qui apportent les mêmes élé-
ments aux plantes mais qui ont des
valeurs différentes.

Les engrais minéraux ont-ils une
influence sur la quantité et la
qualité des récoltes ?

Il ressort de nombreux essais ef-
fectués en la matière que la fumure
agit sur la composition des récoltes.
Il est inutile d'insister sur l'augmen-
tation des rendements connue de
chacun. En ce qui concerne la qua-
lité, c'est-à-dire la richesse en subs-
tances telles que protéïnes, amidon,
sels minéraux,etc., elle dépend pré-
cisément de la concentration en
éléments fertilisants du sol. La plante
fabriquera d'autant plus de ces
substances qui lui sont propres qu'el-
le aura à sa disposition les maté-
riaux nécessaires à leur élaboration.

Si les consommateurs ont parfois
l'impression que les aliments ont
une saveur inférieure à ce qu'elle
était autrefois , cela tient essentiel-
lement aux choix des variétés. Au
caractère « gros rendement » n'est
pas lié le caractère « qualité infé-
rieure ». » - ¦¦¦ ¦

»** m f -rr twjy»
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On a fait des essais pour compa-
rer le comportement de l'homme ou
des animaux nourris avec des ali-
ments ayant reçu des engrais miné-
raux ou organiques. L'interprétation
difficile des résultats n'a montré au-
cune espèce de relation. Dans cer-
tains cas l'engrais minéral est le
meilleur, dans d'autres, c'est l'en-
grais naturel.

Si le développement de certaines
maladies se fait parallèlement à
l'augmentation des engrais, c'est le
type de la coïncidence dans laque 'e
on ne peut prétendre à une relation
de cause à effet.

Il y a étroite interdépendance entre
les engrais minéraux et naturels.

Si les engrais minéraux sont in-
dispensables à l'obtention de forts
rendements, les engrais naturels le
sont tout autant puisque ce sont eux
qui favor isent la vie du sol qui elle-
même, détermine le degré d'utilisa-
tion des apports minéraux. On se
tromperait en affirmant que l'on peut
remplacer le fumier et le purin par
des engrais du commerce. Un argu-
ment mis en avant contre l'utilisation
des engrais minéraux consiste à
affirmer que leur emploi fait dimi-
nuer le taux de matière organique
dans le sol. S'il en était ainsi , il en
résulterait un ralentissement de la
vie microbienne puis les conséquen-
ces qui en découlent, soit perte de
fertilité et destruction de la struc-
ture du sol. Or les engrais augmen-
tent la fertilité du sol. lls augmen-
tent même la matière organique
puisque les déchets de cultures sont
plus importants à l'unité de surface.
L'augmentation de rendement de
nos prairies par exemple (par les
engrais) assure une plus grande
quantité de fumier et purin a distr i-
buer sur des surfaces inchangées.

Il existe pourtant un danger, et
c'est celui de l'utilisation déséqui-
librée des engrais du commerce. Un
engrais ne comportant qu'un seul
élément ne saurait être utilisé avec
succès et sans danger. Les cuisantes
expériences faites par certains agri-
culteurs avec l'utilisation unilatérale
de l'azote sous forme de nitrate en
est la preuve. Le déséquilibre mar-
qué de la fumure peut alors avoir
une fâcheuse influence sur la qualité
des produits.

Plus l'agriculteur utilise d'engrais ,
autrement dit plus son exploitation
s'intensifie, plus ses connaissances
doivent être étendues afin d'éviter
des pertes financières et des dé-
boires dans sa production.

Nous ferons nôtre la conclusion du
professeur Schuffelen :

« ]e suis tout à fait opposé à l'o-
pinion suivant laquelle il est possi-
ble de tout faire avec les engrais
minéraux. Mais je suis encore beau-
coup plus contre ceux qui préten-
dent que l'on ne doit employer que
des matières organiques. ]'accorde
volontiers aux personnes facilement
influençables le droit de ne manger
que des légumes et des fruits récol-
tés dans des petits jardins ne rece-
vant que des engrais organiques,
mais si elles prétendent imposer le
même système pour la production
de la nourriture dont doit vivre la
population mondiale, alors je dois
protester énergiquement. »

F. MATTHEY.

La séduction des villes
E N  A L L E M A G N E  A U S S I

accélère 1 exode des jeunes paysannes

Bonn , le 29 aoril.

Les jeunes fi/les do /a campagne pré fèrent se marier à la uilîe ,
et leur choix se porte de préférence sur les jeunes ouuriers et les
artisans. La présence féminine à la ferme se fait plus rare : à quoi
seruent les instal lat ions les plus  modernes de l' exploitation agricole
si les filles du fermier plient bagage , quand il ne reste plus personne
pour uaquer aux soins du ménage , pour les trauaux domestiques , la
traite des uaches , la distribution du fourrage , In conduite à l' abreuuoir ?

Sans fermière , l' exp loitation agricole
n'est plus rentable , et l'exode rural ,
enrayé au moment de la dernière guerre ,
risque de reprendre de p lus belle . On
avait assisté , en effet , il y a une quin-
zaine d'années , à un rep li général sur
la campagne : le ravitail lement y était
meilleur , les bombes y pleuvaient  moins
fré quemment  que sur les villes .

Déjà saturés à la fin de la guerre,
les villages a l lemands se gonf lè ren t
encore de l'aff lux des réfugiés et des
expulsés des territoires de l'Est. Les
petites communes doublèrent en quel-
ques années le nombre de leurs habi-
tants , on vit surg ir de nouveaux bourgs ,
des agglomérations entières à la péri-
phérie des pet i ts  villages étriqués d' au-
trefois. A proxim ité  des grands centres
urbains , on assista à un rep li général de
l 'industrie sur les communes rurales
riches en main-d'œuvre. Les bourg-
mestres favorisaient autant  que possi-

ble cette décentral isat ion : chaque usine
construite dans les limites de la muni-
ci pali té grossit les recettes fiscales et
diminue en même temps le «mouvement
pendulaire» , le va-et-vient de la popu-
lation ouvrière , le déracinement hebdo-
madaire d'une fraction importante  du
village.

Ces calculs ne furent  pas toujours
judicieux. Les terrains construits  rap-
portent  sans doute aux caisses muni-
cipales , mais appauvrissent d'autant  le
pat r imoine  foncier de la commune : il
n 'y a assez de champs aujourd 'hui  que
pour dix familles de quatre personnes
là où il y a vingt ans la terre suff isai t
largement pour subvenir  à la nourri-
ture d'une centaine de villageois. Le
reste des fermes s'est scindé en deux :
50 %i des adultes travaillent à l'usine ,
ramènent  tous les vendredis de l'argent
frais à la maison. Les autres ont résisté
jusqu 'à présent à l'appel du week-end

libre , de la moto et du déracinement.
Mais l'exode reprendra si l'on n 'arrive
pas tôt ou tard à en emp êcher les
jeunes villageoises.

Suffira-t-il pour «renverser la vapeur» ,
de revaloriser la vie campagnarde par
un certain nombre de mesures de mo-
dernisation ? Avec l'appui du ministère
fédéral de l'agriculture et des autorités
régionales , les centres de conseil rural
cnerchent à multip lier les compétences
de la jeune rurale , à réorienter son
intérêt vers le soleil de la campagne :
elle découvre la joie des fleurs , l'orgueil
d'être reine chez soi , les secrets de la
bonne cuisine , les avantages de l'hy-
giène , l'adresse couturière , les rudi-
ments de l' art pharmaceutique , qui leur
permettront de se passer dans les cas
bénins , de l'aide médicale éloignée de
p lusieurs kilomètres. Cotte l i tanie de
projets réussira-t-elle à détourner la
jeune fille de la campagne des séduc-
tions de la ville ? Il y va en tout cas
du bonheur des jeunes fermiers , et , à
longue échéance , de l'avenir même de
l'agriculture.

Peter ERFINGER .

Dans les abattoirs des 43 com-
munes englobées dans la statistique
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, on a
enregistré de 1956 à 1957 un accrois-
sement tant du nombre des animaux
de boucherie abattus que du poids
net de la viande obtenue par ces
abattages. Les animaux abattus fu-
rent au nombre de 893.698 (+ 3 ,5 c,'c )
d'un poids total de 88.919 ,6 tonnes
(+4 ,4 % ) .  A s'en tenir au poids, les
abattages ont progressé de 4,8 %
dans les grandes villes et de 4,2 °/o
dans les communes de 10.000 à
100.000 habitants, alors qu 'ils n'ont

pas varié dans les communes de
moins de 10.000 habitants.

La production de viande résultant
des abattages des différentes caté-
gories d'animaux n'a pas évolué de
façon uniforme par rapport à 1956.
Alors que les abattages de porcs,
atteignant 43.022 ,1 tonnes, augmen-
taient de 6,7 %, ceux des génisses,
avec 7536 tonnes, de 14,1 %, ceux des
vaches, avec 16.247,4 tonnes, de 6,1%
et ceux de taureaux, avec 3.765,3
tonnes, de 4 %, les abattages de
boeufs , s'élevant à 2827,5 tonnes,
diminuaient de 36,3 %. Une compa-
raison de chiffres relatifs aux abat-
tages de 1957 avec les chiffres
moyens des dix années 1929-1938
montre que le nombre des animaux
abattus a augmenté de 26 % et le
poids net obtenu de 21,7 Tr.

Le nombre des abattages
s'accroît

Selon un relevé de l'Office vétérinaire
fédéral , concernant les épizooties à l'é-
tranger depuis le début novembre 1957
à fin j anvier 1958, la fièvre aphteuse
était de nouveau très répandue, notam-
ment en France où on a constaté 15.900
cas dans 3506 communes, ensuite en
Italie avec 415 cas dans 256 communes,
en Bulgarie avec 254 cas dans 20 vil-
lages, en Allemagne occidentale avec
131 cas dans 76 communes. A l'excep-
tion de la Belgique, du Danemark, de
l'Allemagne de l'Est, de la Grande-Bre-
tagne, de la Hollande , de l'Espagne, de
la Tchécoslovaquie et de la Turquie où
l'on ne signale que des cas isolés, le
reste de l'Europe était entièrement
franc de fièvre aphteuse.

La peste porcine est apparue surtout
en Italie où elle cause des ravages dans
335 étables de 160 communes, ainsi
qu 'en Roumanie qui signale 205 cas
dans 53 communes et en Hongrie avec
112 cas dans 32 communes. Seuls les
Etats Scandinaves, la Grèce et la Tur-
quie ont été épargnés de la peste por-
cine.

La peste aviaire s'est étendue à la
Roumanie où l'on a enregistré 369 nou-
veaux cas dans 37 communes, à la
Grèce avec 245 cas dans 106 communes,
à l'Allemagne de l'Ouest avec 224 pou-
laillers atteints dans 116 communes et
à la Tchécoslovaquie avec 127 cas dans
75 communes. Seuls les Etats Scandi-
naves, la Belgique et la Pologne ont été
épargnés.

Les épizooties à l'étranger
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Pour vos vacances
Louez une Jolie voiture & votre
goût ! ^^ Dès Fr. 20.— par jour.
Vous trouverez aussi bien la ^B Arrangements spéciaux
petite voiture de 4 CV que la ^  ̂ pour de longs voyages,
grosse américaine de 22 CV.
Garage Touring: Lausanne S. A. — Grande Auto-Location

Tél. (021) 26.62.62 Montchoisi 9
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Une visite vous
' convaincra des *
, prix et de la qua- .

lité des meubles
ANDREY

Pas de réclame
• tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
1 c'est économiser. '

1er Mars 10a '
Tél. 2.37.71 '

i i
38 ans de clients

' satisfaits. '

Vend bon et bon
' marché. '
I

A vendre au Landeron , pour cause de décès,
maison de 3 appartements avec

atelier de consiruciion
de presse Boa électrohydraulique, brevet dé-
posé, ainsi que dépendances. — Pour visiter
et tous renseignements, s'adresser à

Mme Vve G. Kummer, Les Flamands 10,
Le Landeron.

Téléphoner dès 18 h. au No (038) 7 94 97.

Polissage d'anoles de raquettes
Qui en sortirait à domicile ? Envoyez échau-

ffons avec prix , sous chiffre P. W. 34363 L, à
Pi'blicitas, Lausanne.
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LA B O U L E  D ' O R
MERCREDI 30 AVRIL

Grand concours des espoirs
offerts par LES RÉPUTÉS VERMOUTH
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JU ĴË^  ̂ . ^̂ ^̂  w m*' r -9m^mt- VKMM' •- WLUJIF HS73B0 ¦ „',' mmuummT mmSSÊtÊ *

Paul Dahlke - Gunther Luders - Claus Biederstaedt
Nicole Heesters et Marg. Haagen

Deutsch gesprochen

Vorstellungen : aile Abende um 20.30 Uhr
Mittwoch- und Donnerstag-Nachmittag um 15 Uhr



f GYM NASTIQUE }

La tournée de nos gymnastes
en Scandinavie

Succès suisse
à Copenhague

Devant 1500 spectateurs l'équipe suis-
se a remporté à Copenhague, une vic-
toire relativement aisée face à une sé-
lection Scandinave où ne figurait aucun
gymnaste finlandais ni norvégien.

Classement par équipes :
1. Suisse, 282 ,90 pointe ; 2. Scandi-

navie, 275,20 points.
Classement individuel : 1. Jack Giin-

thard, Suisse, 57,10 points ; 2. Ernst Fi-
vian (Su) 56,95 ; 3. Hans Schwarzen-
truber (Su) 56,40 ; 4. Jean Cronstedt,
Scandinavie 56,35 ; 5. Edi Thomi (Su)
56,10 ; 6. Curt Wigartz (Se) 55,95 ; 7.
Max Benlcer (Su) 55,85 ; 8. Hermann
Thomi (Su) 55,50 ; 9. William Thores-
son (Se) 55,15 ; 10. Freddy Jensen (Se)
53,80 ; 11. Bôrge Nielsen (Se) 52,50 ;
12. Bjôme Jbgensen (Se) 52,40.

Meilleurs résultats aux engins :
Barres parallèles : Suisse 47 ,55, Scan-

dinavie 45,75 ; Gunthard 9,7, Thores-
son et E. Thomi 9,5. — Cheval - Ar-
çons : Suisse 47,20, Scandinavie 43,80 ;
Cronstedt 9,6, E. Thomi 9,55. — Saut du
cheval : Suisse 47 ,05, Scandinavie 46,70 ;
Thoresson 9,9, Fivian 9,75, Gunthard
9.5. — Anneaux : Suisse 46,90 , Scandi-
navie 45,50 ; Schwarzentruber 9,5, Gun-
thard 9.45 ;. — Exercices à mains libres :
Scandinavie 47,60, Suisse 46,75 ; Thores-
son 9,85, Wigartz , Cronstedt et Fivian
9.6. — Barre fixe : Suisse 47,45, Scan-
dinavie 45,85 ; Gunthard 9,8, Fivian
9,55, Wigartz et Schwarzentruber 9,5.

L'inégalable Blume...
Rencontre intervilles, à Pans : 1. Pa-

ris, 165,50 points ; 2. Rastatt, 164,50 ; 3.
Barcelone, 161,90. — Classement indi-
viduel : 1. Joaquim Blume, Barcelone ,
58,70 ; 2. Schmitt Rastatt, 57,30 ; 3.
Dot, Paris, 5560; 4. Changeât, Paris,
55,10 ; 5. Caymaris, Paris, 53,90.

Ç T E N N I S  J
Pour se qualifier

La Suisse devra gagner
le double contre

l'Autriche en Coupe Davis
Le tirage au sort de la Coupe Da-

vis, zone européenne, a favorisé la
Suisse en ce sens qu'elle peut rece-
voir son adversaire du premier tour ,
l'Autriche, chez elle. La rencontre
sera disputée les 2, 3 et 4 mai à
Berne, ville qui n'a plus eu le pri-
vilège d'un match de Coupe Davis
depuis 33 ans. Les équipes en mar-
ge seront les suivantes :

SUISSE : Erwin Balestra (Aarau ) ,
Paul Blondel (Nyon) , Martin
Froesch (Bâle) et Bruno Spielmann
(Zurich). Capitaine : Max Ellmer
(Lausanne).

AUTRICHE : Peter Bock , Franz
Hainka, Franz Saiko, Franz Stiehl .
Capitaine : Paul Freund.

On constate que le fameux « Ten-
nis-Clown » Fredy Huber ne figure
pas dans l'équipe qui se trouve, de
ce fait , passablement affaiblie. Hu-
ber a été expulsé de la Fédération
autrichienne pour indiscipline con-
tinuelle. Ce fait signifie une chance
pour la Suisse de passer le premier
tour et de pouvoir recevoir, en Suis-
se également, la Pologne.

Cependant ceci implique que la
Suisse gagnera le double qui est,
malheureusement, son point faible
actuellement. A-moins que l'un des
joueurs de simples, vraisemblable-
ment Balestra et Froesch, ne batte
le n" 1 autrichien, Saiko, générale-
ment estimé comme supérieur aux
Suisses. Dans les deux camps on
estime le double comme décisif. On
peut espérer que Blondel - Froesch ,
qui seront appelés, pourront encore
parfaire leur forme, bien faible à
l'entraînement contre les Yougosla-
ves à Berne.

En cas de victoire de la Suisse il
est probable que le deuxième tour
contre la Pologne sera joué dans
une ville romande

Ç ATHLÉTISME J

Le cours cantonal
pour moniteurs E. P.

Le cours annuel pour moniteurs E. P.
s'est déroulé, samedi et dimanche, à
Neuchâtel. Ce cours est organisé par
la Commission cantonale d'Education
physique, que préside M. Maxcel̂ Rou-
let. Soixante-dix moniteurs .Tipparte-
nant aux divers groupements, sportif s
de notre canton étaient présents; dans
les halles de Pierre - à - Mazel. Cette
année, le cours avait été conçu selon
une formule de concours par équipes.
Toutes les branches du programme :
athlétisme, gymnastique, jeu , etc., fu-
rent étudiées en détail , sous la direc-
tion de professeurs de sport diplômés.

Ces cours annuels pour moniteurs
E. P. ont pour but la formation d'ins-
tructeurs capables et compétents pour
enseigner le sport à la jeunesse de
notre pays. Les participants à ce cours
se sont déclarés enchantés de l'expé-
rience qui fut expérimentée à cette
occasion.

( B OX E )
Séraphin Ferrer battu

avant la limite
Combat poids welters , à Paris : Gas

ton Mathieu , France , bat Séraphin Fer
rer , France , par abandon à la 9e re
prise d'un combat prévu en 10 rounds

Q FOOTBALL J

Concours du Sport-Toto
Voici les résultats du concours du

Sport-Toto No 33 du 27 avril 1958 :
42 gagnants avec 12 pt. : 3207 fr. 10.
783 gagnants avec 11 pt. : 172 fr.
5793 gagnants avec 10 pt. : 23 fr. 25.
Loto-Ti p No 33 : 9 gagnants avec 4

points : 1349 fr. 90. - 351 gagnants avec
3 points : 34 fr. BO.

Prix de consolation No 29: 41 ga-
gnants avec 36 points : 244 fr.

C J U D O  J
A l'Amphithéâtre

Un prof esseur  et champion
de judo parle du Jupon

Mercredi dernier à l'Amphithéâtre du
collège primaire a eu lieu une très in-
téressante conférence organisée par le
Judo-Club de notre ville. Le professeur
Me René GALLECIER de Besançon nous
présentait un j ompte rendu de son der-
nier voyage d'étude au Japon. Nous
avons beaucoup apprécié la manière

très « détendue » avec laquelle le con-
férencier nous donna ses impressions
personnelles qu'un séjour de trois mois
lui a laissé. Il a en effet été dit et écrit
pas mal de choses sur ce pays et cha-
cun en connaît les coutumes très parti-
culières ; Me Gallecier a su malgré tout,
intéresser son nombreux auditoire par
la narration de petits faits souvent très
comique qu'il a vécus durant le séjour
qu 'il a eu le grand privilège de faire
au sein même d'une famille japonaise.
Il a pu participer avec elle à certaines
fêtes qui sont en général fermées à un
voyageur étranger.

Le côté sportif fut également dé-
veloppé par le conférencier et en con-
naisseur il nous présenta quelques films
sur les différents sports de combats
japonais. L'intérêt de ces flims, au point
de vue documentaire, est très grand car
Me Gallecier , grâce aux différentes re-
lations qu'il avait sur place et en parti-
culer M. MOCHISUKI, grand maître
des arts martiaux au Japon, a pu réu-
nir dans chaque spécialité les meilleurs
champions actuels.

Pour terminer sa conférence, Me Gal-
lecier nous présenta encore deux films
en couleur avec des vues splendides de
différentes villes importantes du Japon
en particulier de l'intérieur d'un tem-
ple boudhiste et d'une léproserie ; c'est
la première fois qu'un étranger a pu
filmer parmi des lépreux dans ce pays.

Nous félicitons le Judo-Club pour son
heureuse initiative et le remercions de
nous avoir convié si aimablement à
cette intéressante soirée culturelle et
sportive.

Petzi. Rski
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quand la dernière pelletée de neige

sera jetée, je crois que je vais prendre
quelques jours de vacances, le site s'y
prête très bien.

— Riki , dis-moi tout ce que tu sais
du Pôle Nord !

— Cela s'appelle le Pôle Nord et cela
se trouve là-bas.

— Très bien Riki , voilà comme il faut
jeter l'ancre ! Nous avons donc at-
teint le but de notre expédition , nous
sommes au Pôle Nord ! Puisque nous
avons reçu un bonnet, Pingo, retirons-le
et crions trois fois, très haut : Hourrah I

A l'étranger

près de Berchtesgaden

BERCHTESGADEN, 29. — DPA —
Depuis la nuit de dimanche à lundi,
la garde de montagne, la police et
des unités de l'armée fédérale alle-
mande s'efforcent de sauver deux
jeunes alpinistes de Traunstein, qui
se trouvent en péril dans la chemi-
née sud du Muelsturzhorn, dans la
région du Reiteralm. Il a fallu
abandonner les premières tentatives,
car la cheminée, dans laquelle se
trouvent les deux alpinistes, n'est
pas accessible d'en bas, du fait
qu 'elle est totalement verglacée. Une
nouvelle tentative de sauvetage a été
lancée depuis le haut. On tentera de
faire parvenir une corde aux jeunes
alpinistes, qui , croit-on , sont retenus
par leurs cordes. Toutefois, la police
n'a que peu d'espoir de ramener les
deux jeunes gens vivants.

Deux alpinistes
en perdition

Perf ectionnement !
Ce dernier week-end a été pour

l'Automobile-CIub Suisse et pour
PAuto-Racihg Club, plus connu
sous les initiales S. A. R., un
grand et renouvelé succès. Il y a
en effet dix ans que quelques pas-
sionnés de l'automobile créaient,
à Thoune, un «Cours de pilotage»
qui d'emblée rallia tous les suf-
frages. Au cours des années on se
transporta à Schinznach puis à
Campione. L'année dernière on
poussa jusqu'à la fameuse piste
de Monza. Mais comme le cours
est destiné à tous les bons con-
ducteurs et non pas seulement à
ceux qui chérissent la vitesse
pure, on chercha un autre circuit
qui puisse convenir aux voitures
les moins rapides. C'est ainsi que
le choix se porte sur l'autodrome
de Linas-Monthéry dont le profil,
réellement routier, permet d'étu-
dier, non pas seulement les vira-
ges, mais les courses de côte, le
freinage et les épreuves de slalom.
Pendant trois jours , les 170 élèves,
de tout âge et des deux sexes,
répartis en groupes, placés sous
la direction d'instructeurs émi-
nemment qualifiés, ont perfection-
né l'art de conduire. Une attention
spéciale a été portée aux réflexes
qui ont pu être mesurés grâce à
des appareils prêtés par la Com-
pagnie française de prévention
routière. A côté de MM. Ringgen-
berg et Mazzuchelli qui sont les
animateurs de ces cours, des célé-
brités tels MM. le Dr Neubauer,
von Frankenberg, Paul Frère, Jean
Behra , von Trips , Kling, Daetwy-
ler, Stanek prêtaient leur con-
cours. En vérité, que voilà du bon
travail !

SQUIBBS.

JLa spov\...
cuwoiwÀ nui !

r LUTTE "
j

La 39me Fête cantonale...
...aura lieu à Villiers, le 4 mai : une
centaine de lutteurs s'affronteront dès
9 heures du matin. La participation est
particulièrement brillante. Côté invités :
Fasel et Gauderon de Fribourg,
Schlumpf et Suter du Pays de Vaud.
Le Seeland déléguera Bruderli , Ger-
ber , Hurster, Kupfer , les frères Sperie-
sen. Parmi les Jurassiens : Bissig, Hans
Gerber , Schmid, Siegenthaler, Zing.

Enfin nos meilleurs lutteurs neuchâ-
telois seront présents : Grossenbacher
en tête, qu 'accompagneront les Girar-
din , Nicolet , Hofstetter, Mottier , les
frères Kunzi , Barfuss, Gretillat.

Qui succédera , ce 4 mai , aux Schild ou
aux Grossenbacher ? La compétition se-
ra serrée, et , en ce début de saison,
tous les amateurs de lutte se donneront
rendez-vous à Villiers, dimanche pro-
chain.

Après avoir aplani le malenten-
du qui avait suscité le départ de
Reto Delnon au Servette.l'an passé,
le Comité du H.-C. La Chaux-de-
Fonds a reconsidéré la question et
a réengagé Reto Delnon à partir de
la prochaine saison. Cet engage-
ment lui confère le titre d'entrai-
neur - joueur de l'équipe chaux-
de-fonnière.

D'autre part, si la période des
transferts n'est pas encore termi-
née, on peut déjà signaler la ve-
nue à La Chaux-de-Fonds de Nuss-
baum des Young-Sprinters.

Reto Delnon revient
au HC Chaux-de-FondsPremière ligue

Vevey consolide sa position
Vevey qui mène toujours avec qua-

tre points d'avance a écrasé Monthey
8 à 2. Bien lui en a pris car Martigny ,
brillant second , n 'a pas fait le cadeau
à La Tour et espère tant soit peu , jouer
le trouble-fête.

Forward par sa victoire sur Berthoud
fausse compagnie à ses compagnons
d'infortune, puisque International a été
battu sur son terrain par Langenthal.

Quant à Sierre et à Central ils n'ont
pas réussi à se départager , tout comme
Boujean et Payerne d'ailleurs.

Joués Points
Vevey 18 31
Martigny 18 27
Barthoud 19 23
Central 19 20
Payerne 19 19
Sierre 18 18
Lengenthal 18 18
Monthey 17 17
Boujean 18 17
Forward 18 12
La Tour 18 8
International 18 8

Delémont cause la surprise du jour

Le derby entre Moutier et Delémont
nous promettait une rencontre fort dis-
putée. Toutefois, personne ne pensait
que Delémont, classé avant-dernier,
marquerait 4 buts au leader. Cette sur-
prise de la journée permet aux Delé-
montains de sauter Old Boys et Ba-
den au classement et de respirer un
peu. Porrentruy qui a battu Birsfelden ,
condamné à la relégation, reprend de
ce fait la tête du groupe.

Aarau de son côté a battu Bassecourt
et s'accroche aux premières places où
l'on voit trois équipes avec 27 points,
alors que Porrentruy compte un match
en moins.

Joues Points
Porrentruy 18 27
Moutier 19 27
Aarau 19 27
Bassecourt 18 21
Olten 18 18
Derendingen 18 18
Petit-Huningue 18 18
Emmenbrucke 19 17
Delémont 19 15
Baden 18 14
Old Boys 18 14
Birsfelden 18 4

En tête comme en queue la lutte
est serrée

Le match Bodio - Blue Star ayant
été arrêté, St-Gall qui a battu Uster ,
rejoint l'équipe zurichoise au comman-
dement. Bruhl en prenant le meilleur
sur Mendrisio après un match très dis-
puté conserve une petite lueur d'es-
poir, tandis que Locarno battu par Red
Star est maintenant hors de course. Au
bas du classement, signalons que Rors-
chach , en battant Pro Daro, laisse la
lanterne rouge à Uster.

Joués Points
Blue Star 17 24
St-Gall 17 24
Bruhl 17 21
Red Star 18 20
Locarno 18 19
Rapid 17 18
Mendrisio 17 17
Bodio 16 15
Wil 18 13
Pro Daro 17 13
Rorschach 18 13
Uster 18 11

Deuxième ligue
Nouvelle victoire de Aile

Serrières - Fleurier 2-1.
Aile - Xamax 4-2.
Tramelan - St-Imier 3-1.
Porrentruy - Tavannes 2-3.
Reconvilier - Le Locle 2-3.
Aile toujours imbattu a bien failli

connaître sa première défaite, puis-
que dix minutes avant la fin de la
rencontre Xamax qui avait marqué 2
buts par Chodat menait 2 à 1. Ris-
quant le tout pour le tout , toute l'é-
quipe jurassienne se porta à l'attaque
et par trois fois Gigandet, décidément
très opportuniste, battit le gardien neu-
châtelois et renversa la situation. Par
cette nouvelle victoire, Aile, qui décro-
chera en beauté le titre de champion
de groupe, peut se préparer pour les
finales. D'ores et déjà nous souhaitons
bonne chance à cette sympathique équi-
pe.

Serreres et Fleurier, tous deux mal
classés, se sont rencontres par un
temps froid et pluvieux. Tour à tour les
équipes furent avantagées. par un -vent
violent mais à la mi-temps* le score
était nul chaque équipe ayant mar-
qué un but.

En seconde mi-temps Serrières réussit
à s'imposer et à gagner deux points
fort précieux.

St-Imier s'est rendu à Tramelan et
s'est fait battre 3 à 1 par le club local ;
ce n'est qu 'en seconde mi-temps que
les Tramelots s'imposèrent car au re-
pos le score était nul 1 à 1.

Porrentruy II également mal en point ,
n'a pas réussi, sur son terrain , à bat-
tre Tavannes. De ce fait la situation
des Ajoulots est toujours très délicate.

En déplacement au Locle, Reconvi-
lier qui n 'est pas encore hors de tous
soucis s'est fait battre par les hommes
de Furrer. Décidément les Jurassiens
devront récolter un ou deux points
avant qu'il ne soit trop tard.

Troisième ligue
Sonvilier a gaspillé ses chances
Le Parc - Sonvilier 2-1.
Etoile II - Floria 0-2.
Fontainemelon - Le Locle II 6-1.
Le Parc qui recevait Sonvilier s'est

imposé face aux hommes de Neury en
perte de vitesse, qui voient ainsi leurs
chances sérieusement compromises.

Floria a pris le meilleur sur Etoile II,
bien faible cette saison, tandis que
Fontainemelon a battu nettement Le
Locle II et guette la moindre défaillan-
ce des leaders qui semblent pourtant
les mieux armés.

Comète et Hauterive jouent et gagnent!
'Comète - Colombier 4-1.
Hauterive - Buttes 7-1.
Couvet - Xamax II 2-1.
Boudry - Béroche 2-2.
Blue Star - Auvernier 1-4.
Cantonal II - Noiraigue 6-2.
Comme toutes les équipes de tête ont

gagné leur rencontre respective , et que
les derniers classés ont été battus, la
situation est inchangée dans ce groupe
où seul Cantonal II semble vouloir
sauver sa place, car sa victoire sur
Noiraigue lui permet de respirer un peu
mieux.

L'AILIER DROIT.

<§ Avec les p etits ciuhs

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

NEW-YORK , 28. _ AFP — Le Dr
Albert Schweitzer, Prix Nobel de la
paix, a élevé une nouvelle protesta-
tion contre la continuation des expé-
riences atomiques.

Dans une déclaration distribuée
aux Etats-Unis et dans 79 autres
pays des deux côtés du rideau de fer
par les soins du comité Nobel , le Dr
Schweitzer a répété l'appel lancé par
lui il y a un an sur le même sujet.
Toutefois, il a ajouté cette fois que
les arguments avancés par les Etats-
Unis à l'appui de leur décision de
poursuivre leurs expériences pour
obtenir une bombe « H » « propre »
n'était destinés qu 'à la « façade ».
Le Dr Schweitzer estime que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
doivent dès maintenant de suivre
l'initiative de l'U.R.S.S. et de se dé-
clarer prêts à cesser tous essais nu-
cléaires.

Il aff irme, dans sa déclaration, qui
doit être suivie de deux autres qui
seront publiées mardi et mercredi,
que les effets des radiations provo-
quées par les explosions actuelles se
feront sentir chez les générations
futures.

Un nouvel appel
du Dr Schweitzer

L'équipe suisse, qui doit affronter
l'Autriche (2-4 mai) à Berne , s'est livrée
à un ultime entraînement en compagnie
du professionnel Huonder.

Voici les résultats de ces matches
qui se sont disputés à Berne :

Huonder bat Balestra 6-3, 6-2, 6-1 ;
Froesch menait  contre Huonder , 6-1,
6-4 (match interrompu à cause de la
pluie) : Froesch-Blondel bat tent  Huon-
der-Spielmann 6-4, 6-2, 3-6, 5-7, 6-4.

Ultime préparatio n
de l'équipe suisse
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On cherche à acheter un

kiosque on I magasin
de cigares, tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre G. R. 8420, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre à Lausanne, 300 m. gare , quartier
fonctionnaires, employés, etc.

très beau salon
de coiffure pour dames

évent. messieurs 6 places
Magasin et installations modernes, grande vi-
trine , fidèle clientèle. Appartement tout con-
fort au 1er étage.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

BUREAU D'AFFAIRES

VILLAT & GRETSCH
Détectives privés diplômés

Léopold-Robert 21

Enquêtes - Filatures - Renseignements
Surveillances - Recouvrements

d' argent - Correspondances
privées - Tous litiges

Tact et discrétion Prix modérés
Tous les soirs de 19 - 21 heures

Samedis de 14-17 heures

- ï ! ¦ !

BOIS de FEU
sapin-foyard

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2.12.82

EN CHÈRES
PUBLIQUES
de mobilier au Locle
Samedi 3 mai 1958, dès 14 heures, le greffe

du tribunal procédera dans la salle de la
Croix-Bleue au Locle, rue de France No 8, à
la vente aux enchères publiques du mobilier
dépendant de la succession de M. Albert Hum-
bert , c'est à savoir : 1 buffet de service, 1 se-
crétaire, 1 pupitre de dame, 1 table à ouvrage,
1 appareil de radio, 1 établi avec outils et
tabouret, 2 fauteuils, 1 pharmacie, 1 régula-
teur, 1 frigorifique « Sibir > , 1 cuisinière à gaz
« Le Rêve », des chaises, tableaux divers signés
« Maurice Matthey, Hermann Sandoz, Blan-
che Guyot-Loertscher », glaces, ustensiles de
cuisine, de la vaisselle, verrerie, de l'argente-
rie, des services et une quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 25 avril 1958.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

f  N
Occasion exceptionnelle

A vendre entre Vevey/Montreux , ait.
800 m., vue grandiose sur toute la ré-
gion, lac Léman et Alpes savoyardes,
train à 30 m.

très belle maison
de 24 lits

Salon de thé, terrasse, eau courante,
cuisine moderne, central mazout. Par-
fait état, y compris mobilier, lingerie ,
argenterie, vaisselle, verrerie, prix de
vente : Fr. 150.000.— seulement. Cause
décès. Unique pour institut, home d'en-
fants, pension ou tea-room.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6.32.19

v )

Enchères publiques
CAISSE NEUCHATELOISE A
DE PRÊTS SUR GAGES S. A. 1P

Les nantissements non renouvelés, du
No 96042 au No 97360, date du 4 novembre
1957, ainsi que tous les numéros antérieurs en
souffrance à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mardi 6 mai 1958, à
14 heures, au siège de la Caisse, 4, rue des
Granges (derrière l'Hôtel de Ville) , à La
Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux , tableaux,
tapis, vêtements pour hommes, lingerie, ma-
chines à écrire, radios, tourne-disques, appa-
reils photographiques, instruments de musique,
aspirateurs, 1 réfrigérateur, 1 machine à ai-
guiser électrique, 1 balance Wistoff , polices
d'assurances, etc.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 6 et le mercredi 7 mai.

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.

imAGE
Monsieur , 60 ans, situa-

tion aisée, cherche à fai-

re connaissance d'une
dame même situation et
présentant bien. Discré-
tion assurée. — Faire of-
fres sous chiffre A I 8459,

au bureau de L'Impartial.

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

i L'Impartial,

f N

PRINTEMPS...
Une mission

agréable à remplir!!!

CHOISIR...
un RIDEAU nouveau ,
un FAUTEUIL confortable ,
un MEUBLE de goût actuel ,
un TAPIS uni ou à dessins

modernes,
un TAPIS d'Orient d'orig ine

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

NEUVE 1 - BALANCE TÉL. 2 25 51

Votre bon goût sera satisfaitl

bronzes d'art
C. Reussner

vases
cendriers

exposés
v itrine

p lace de la Gare

EN VENTE :

I , ,
Technicos"

44, D.-Ieanrichard

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

Collège 13

VIN ROUGE
Montagne supérieur

le litre
5 % Net

1.50 1.43
Bons Cagnotte USEGC



ACIl-flA
NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 51 68 NEUCHATEL

VILLttw de tous les styles

WECIi 'EllU genre « Bungalow»

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

Pension Mlanatee
Collège 7 Tél. 2 26 47

Tous les samedis

BUSECCA
Jeudi 1er mai

VOL AU VENT
bien garnis, à l'emporter, Fr. 1.— la pièce
Prière de s'inscrire jusqu 'à mercredi soir.

A LOUER
CAFÉ-RESTAURANT

de campagne à proximité de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous chiffre
P. 10424 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Le dernier roman de
Willy Prestre

«La Rose de Fer »
Fr. 8.50

L IBRAIRIE  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
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Lorsqu 'il regagna la fenêtre , on ne distin-
guait plus rien . Un peu troublé par l'incident ,
le Yankee décida alors de descendre , et d'ins-
pecter lui-même les méandres du peti t parc.
Si quel qu'un s'y dissimulait, il saurait bien
le découvrir , et agir suivant les circonstances.

Il ouvrait la porte vitrée de la véranda , lors-
qu 'une silhouette se dressa devant lui .

— Doucement , Clarence ! C'est moi !
C'était Joe.
— Toi ? A cette heure ? Qu 'est-ce que tu

fiches là ? Y a-t-il du nouveau ?

— Non . J'ai sauté le mur de la clinique. Je
ne pouvais plus y rester ; j'étouffais , entre
ces quatre murs.

Clarence, l'écoutant songeait : « Si elle al-
lait arriver ! C'est ça, qui en ferait, du joli !
Il faut que je me débarrasse de Joe au plus
vite. Sacré Joe ! Comme gaffeur , y a pas
mieux ! »

Il reprit :
— A quoi rime cette fugue ? Je te croyais

calmé, tranquille ; et puis...
— Je veux que tu m'accompagnes au bos-

quet de bambous, Clarence. Si elle pouvait
me voir , et qu 'elle vienne...

— C'est absurde ! Puis, tu sais, Joe, ce rôle
de teneur de chandelle... Franchement non , ne
compte pas sur moi. Si tu étais un tant soit
peu sérieux, tu rentrerais tout simlement à
l'hôpital. Vois-tu qu 'on s'aperçoive de ta dis-
parition ? Ça ferait du bruit , et bien inutile-
ment !

— Je me moque absolument de ce que l'on
peut penser là-bas. Il me faut la revoir , Cla-
rence ; je l'aime. N'as-tu jamais été malade
d'une femme, toi ? Ne sais-tu pas ce que c'est ?
Je suis fou d'elle ; raisonne-ton les fous ?

— Joe, dit lentement Smithson, j'ai retenu
deux places dans l'avion qui s'envole demain ,
à treize heures, à l'aérodrome. Une place pour
toi , l'autre pour moi. On file , old boy ; on quitte
ce pays de malheur. Et ne me dis pas...

— Que je ne te suivrai pps ? Oh, mais si

Clarence, je te le crie bien haut 1 Tu leur ra-
conteras là-bas, à Washington, tout ce que tu
voudras ; ils me vomiront, me puniront ; je
m'en fiche ! Je reste !

— Mais tu dérailles, mon pauvre Joe ! Tu
n'y es plus ! Un peu de volonté , que diable !
Il est d'autres femmes sur la terre !

— Il n'en est point comme Elle. Pour la re-
voir , la regarder , j e ferais n 'importe quoi !

— Tu dis ça ; et tu ne sais même pas si
Sirdarâ veut de toi encore ! Lorsqu 'elle a fait
de toi un errant , un mendiant, un paria , se
souciait-elle de ce que tu deviendrais ? Non ,
n'est-ce pas ? Alors ?

— Je ne suis pas tellement sûr, Clarence,
que ce qui m'est arrivé me vienne d'elle !
Plus je me souviens, moins je puis le croire !
Elle ne mentait pas, je te le jure , en me ten-
dant ses bras...

Et le temps, le temps qui passait ! Et Sir-
darâ-Khan en route, déjà — on pouvait le
craindre — pour le petit jardin , la maison dis-
crète ! Slrdarâ-Khan qui risquait d'arriver , à
toute seconde, de se dresser subitement de-
vant eux ! Que se passerait-il, alors ?

— Ecoute, reprit Clarence. Tu vas, sous ma
conduite , regagner ta clinique. Puis je te
promets d'aller au bouquet de bambous. SI je
puis voir la Grande-Prêtresse, je lui parlerai ,
je la conduirai vers toi.

— Tu m'en donnes ta parole ?

— Clarence hésita . Mais au point où 11 en
était...

— Je te la donne.
— Bien. Je t'obéirai donc , Clarence. Mais

si tu veux que je parte avec toi demain, tu
dois me ménager ce dernier rendez-vous. Si
je la revois, j e crois que je m'en irai apaisé.
Fais l'impossible ; dis-lui que toute la nuit je
l'attendrai. Je n'exige pas grand-chose : quel-
ques minutes, un dernier baiser.

— Je ferai , pour ton salut, tout ce que je
pourrai.

Ils partirent , sous la lune ; au fil du trajet
le malheureux ne fit que parler de la Grande-
Prêtresse. Chacune de ses phrases mettait Cla-
rence au suplice. Cependant lorsque Joe, d'un
coup de reins, eut franchi à nouveau la bar-
rière de l'hôpital , notre héros se sentit délivré
d'un poids bien lourd.

En hâte, il revint vers sa maison. Mais son
état d'esprit avait changé. Le chagrin de
Brown avait remué en lui bien des fibres fra-
ternelles ; il voyait la jeune femme avec d'au-
tres yeux ; leur adieu serait ferme et sans
faiblesse. On n'avait pas le droit — honnête
homme — de se conduire autrement.

Sirdarâ-Khan l'attendait sur un banc du
jardin. Dès ses premiers mots d'excuse :

— Je sais , dit-elle. Je vous ai aperçus tous
deux comme vous vous en alliez ensemble ;
et j'ai compris. Il voulait me revoir , n 'est-ce
pas ? (A suivre)
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DÉMONSTRATION
de la poêle silfconisée « |\f| -ELI O R ̂

pour gaz et électricité

Aux Mille et Un Articles

Av. Léopold-Robert 100
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<-fp nos beaux TISSUS DE DECO RATION
A notre rayon d'ameublement, vous trouverez en permanence
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nfl

La bonne Droguerie - Parfumerie

vXcVu>ci>—
ne vend pas du muguet „porte-bonheur "

Mais, comme l'an dernier , à pareille époque
le jeudi 1er Mai

et déjà le matin de la veille
Perroco vaporisera du muguet de

i ( p uerlain V~— y  ~
le parfum à l'heureux présage.

Profitez-en , Mesdames !

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

I ilinpo d'occasion, tous
LIVI uu genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Leçons
anglais, allemand, fran-
çais, orthographe, etc. —
Mlles Liechti , prof ., rue
Numa-Droz 82.

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

RETRAITE robuste cher-
che n 'importe quel tra-
vail. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8404

MENAGERE dans la
soixantaine cherche pla-
ce chez personne seule.
Gage selon entente. Cer-
tificats à disposition. —
Offres sous chiffre
C J 8395, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE
ou caissière cherche ex-
tras. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8465

FF. 198. -
Table à rallonges

et 4 chaises

Articles neufs

de fabrique

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D..P-Bourq.3ï)

Tous les soirs saut l« di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h 30.

AU PETIT PALADIN
Mercredi 30 avril 1958
Jeudi 1er mai 1958

Dégustation gratuite de:
Marie Brizard (Anisette liqueur superfine)
Apry [Abricots liqueur)

offert e par
Marie Brizard, Bordeaux et par Rudolf & Kaiser

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.

Appartement
meublé ou vide, neuf ou
ancien, de 2-3 pièces, est
demandé, tout de suite
ou à convenir , par Mon-
sieur solvable. Location
payée d'avance. — Ecrire
sous chiffre A N 8427, au
bureau de L'Impartial.

Comptable-
sténo - dactylographe f
expérimentée, cherche place pour date à con-
venir. Toutes comptabilités, bouclements, A.
V. S., Alfa , correspondance et tous tra-
vaux de bureau. — Faire offres sous chiffre
D, N. 8422, au bureau de L'Impartial.

0  ̂MERCREDI , veille du 1er maf^^S
a magasins ouverts jusqu'à 12 h. 30 \

I 1I Jeudi FERMES toute la journée I

CHAMBRE à 2 lits est
demandée. — Ecrire sous
chiffre L H 8411, au bu-
reau de L'Impartial.

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.
A LOUER jolie cham-
bre meublée indépendante
chauffée à monsieur sé-
rieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8237
A LOUER belle cham-
bre au soleil à personne
ordrée. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner de 11 h. 30 à 13 h.
ou après 18 h. au 2.72.83.

8238
A LOUER belle chambre
meublée et chauffée avec
part à la salle de bain à
monsieur sérieux. Willy
Monnet, Fritz Courvoi-
sier 17, tél. 2.77.77.
A LOUER chambre indé-
pendante, au centre, à
monsieur sérieux pour le
1er mai. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8325
CHAMBRE grande, so-
leil, 2 lits, à louer. —
S'adresser rue Numa-
Droz 82, 2me étage.
A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur pro-
pre et tranquille, pour le
1er mai ou à convenir. —
S'adresser Doubs 127,
chez Mme Délia Casa,
dès 18 h. 30, tél. 2 82 41.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Com-
be - Grieurin 1.
A LOUER à Monsieur
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains. — S'adresser Ja-
quet * Droz 60, 3e étage
à gauche.
CHAMBRE meublée, à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue
de la Serre 112, au 1er
étage.
CHAMBRE A louer belle
chambre au soleil , plein
centre, balcon et mazout.
— Téléphoner au (039)
217 42, ou s'adresser au
bur. de L'Impartial. 8463
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, confort , à louer à
personne sérieuse, poul-
ie 1er mai. — Tél. (039)
2 87 16, Temple - Alle-
mand 77, au 1er étage.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux pour le 1er mai.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 8394

VELO marque Cilo, en
parfait état à vendre. Tél.
(039) 2.67.71! 
OCCASION A vendre
vélo dame sport ultra -
léger , très peu roulé, 4
vitesses, lumière, porte -
bagages, sacoches neuves,
cédé bas prix . — S'adres-
ser Jardinière 69, au rez-
de-chaussée à gauche.
ASPIRATEUR en très
bon état est à vendre.
Prix 60 fr., tél. 2 76 69.

A VENDRE matelas laine
de mouton, matelas en
crin, potager à bois
émaillé blanc 2 feux,
chauffe-eau à gaz, ar-
moire à glace une porte ,
meuble de corridor , ri-
deaux, skis, couleuse
zinc, etc. Bas prix . S'adr.
Numa-Droz 160, 1er éta-
ge à gauche, de 13 à 13
h. 30 et le soir après
18 h. 30. 
A VENDRE 1 vélo de
dame peu servi. — Télé-
phone 2 09 94, après 18
heures 30.
A VENDRE chambre à
coucher moderne avec
literie. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8316

VELO mi-course à ven-
dre, parfait état , prix in-
téressant. — Tél. (039)
8 41 35. 
A VENDRE d'occasion
vélo homme, en excellent
état. — Tél. 2 34 33.

MEUBLES A vendre 4
chaises et une table en
frêne clair , peu utilisées.
Prix 220 fr. — S'adresser
après 19 h., rue Numa-
Droz 208, 6e étage (Nu-
maga) . 
BELLES PLANTES d'As-
pers, roses, sont à ven-
dre chez M. Louis Drox-
ler, Charrière 44, télépho-
ne 2 30 63.

ON DEMANDE à acheter
une poussette française
en bon état. — Faire of-
fres» écrites sous chiffre
G G 8410, au bureau de
L'Impartial.

LAMBSETÏA
DE LUXE, en parfait
état de marche à vendre,
avec tous les accessoires
(siège arrière, porte-ba-
gages, roue de secours,
sacoche, housse, etc.) , cé-
dée à bas prix. — S'adres-
ser à M. Ed. Schibli , té-
léphone 2 87 22.

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.
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Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

Voyez nos

belles nouveautés
en lainage

en soie
en rayonne

en coton

CVwjd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
PREMIER ETAGE

Nous cherchons

vendeuses auaiitïées
pour nos rayons

de parfumerie et bas
Places stables, bien rémunérées.

Se présenter

En cas de décès: E.Guntert&fïlS
NUMA-DROZ •
Tft Jour et MHZ M 71 PRIX MODERES

Monsieur et Madame
Jules-R. SPILLMANN ,

Madame Nelly SPILLMANN,

Monsieur et Madame
Raphaël FRUMKIN ,

leurs enfants, petits-enfants et toute la
Famille très touchés des marques de
sympathie qui leur ont témoignées dans
leur douloureuse épreuve , expriment à
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , leurs sincères remer-
ciements.

Avril 1958.

Cherchons

employé (e)
sténo-dactylo, connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais, si possible au courant de
l'horlogerie et des expéditions.

Poste indépendant pour personne capable.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre F. H. 8364, au bureau de
L'Impartial.

JL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*S§1F Service des ordures ménagères
Jeudi 1er mai, pas de service,

Les quartiers du jeudi matin seront desservis le

mercredi après-midi 30 avril et ceux du jeudi après-

midi le vendredi après-midi 2 mai.

Direction des Travaux Publics.

MISE A BAN
Toute décharge de matériaux est inter-

dite sur l'article 8537 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds , sis au Point du Jour , et
propriété de Monsieur Tell Jacot , archi-
tecte au dit lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1958.

Par mandat : J. Cornu.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 24 avril 1958.

Le Président du Tribunal :
J. Hoffmann.

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

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

Facilités de paiements

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

> 

MOTO T. W. N.
250 m3

à vendre ; peu roulé, enParfai t état de marche —
Téléphoner au (039)

B/I Ï j flf A CUISINIERE A GAZ 2
ITIU H . ¦¦ il fours et 4 feux , 1 radi o,

" ""' -*¦¦ 1 table et 4 tabourets, 2
Ocrv o seilles, grande et petite,
-bOU m3 et 1 baignoire. — Ecrire

sous chiffre D N 8467, au
a vendre ; peu roulé en au bureau de L'Impar-
parfai t état de marché — tW- 
Téléphoner au (039) p îTi JFT 2 9<> 95. Lisez L Impartial

Docteur

de Kalbermallen

de retour

Le soir étant venu, J ésus dit :
« Passons sur l'autre rius. »

Madame Albert Kocher ;
Madame et Monsieur Willy Baumberger

et leur fils
Monsieur Jean-Pierre Baumberger ;

les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part  du
décès de

Monsieur

Albert KOCHER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 27
avril , dans sa 85e année.

Le culte aura lieu à la Chapelle du
Crématoire , Sihlfeld D à Zurich , le 30
avril à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Toblerstrasse No 6, Zurich 7.

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

«¦¦¦aaHBBLnDBD HBHanB

/' estime que /es souffrances d'à
I présent ne sont rien , en compa-

raison de la gloire qui doit un ;our
se réué/er 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 Bertha Perret-Michelin,

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

sanne, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Perret-Pemn, 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'urn e funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
PLACE D'ARMES 3a

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

-

Le Club Suisse de Femmes
Alpinistes

Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle May PERRET
membre actif et dévoué du comité
depuis plusieurs années.

La Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1958.

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.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Léopold-Robert 21

A vendre

TailISluM
modèle 1956, en par-

fai t état, éventuelle-

ment échange. Ecrire

case postale 5130, La

Shaux-de-Fonds I.

W/-VC MONTRESV WO PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 26

MliE
Célibataire dans la 30e,

seul , sérieux, cherche
gentille compagne de 25
à 35 ans, sérieuse et sym-
pathique, pour sorties.
Discrétion. Joindre photo
qui sera retournée. Ecri-
re sous chiffre R T 8428,
au bureau de L'Impar-
tial.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et de bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsebs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande,

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

Beau et pratique le

nouveau

Blouson
pour hommes, femmes

et enfants.

Oui, mais

Aux invalides
Mme E. Schelling

Crêt 10

r -\
Nous cherchons

i monteur-
électricien

qualifié. — Faire of-
fres à ELEXA S. A.,
électricité, téléphone
PTT, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

L J

A LOUER un

Appartement
de 3 pièces, avec jardin .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8347
A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

maoniliques

LOCAUK
pouvant convenir pour
fabricants d'horlogerie ,
parties annexes ou tous
autres usages. Condi-
tions intéressantes.
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 8470

A VENDRE

matchless
500

en bon état , bas prix,
ainsi que casque, bottes
cuir point. 40, veste cuir ,
état de neuf. — Tél. (039)
4 42 40 , dès 18 h.

A VENDRE

MOTO
Ami-sport

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

A VENDRE
une grande quantité de
foin du pays, bottelé et
ouvert. — S'adresser à
M. Hermann Wieland, à
Courtelary.

Bicyclette
moderne, parfait état , est
à vendre 55 francs. —
S'adresser Parc 47, au
rez - de - chaussée, télé-
phone 2 37 28.

Ps. 23.

Monsieur Alfred Roemer, au Carre ;
Monsieur et Madame Jean-P. Roemer

et leurs enfants Pierre , Alain , Marie
et Max , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Roemer, à Perles ;
Mademoiselle Fernande Chevalley,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred ROEMER
née Jeanne BOURQUIN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle - soeur ,
tante, cousine, marraine et amie, en-
levée à leur tendre affection le 28 avril
1958, après une longue maladie.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 30 avril.

Culte à la chapelle du cimetière de
Plainpalais, rue des Rois, à 11 h. 45.

Domicile mortaire : Pleinchamps,
Choulex - Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre
ie faire part. Facilités de paiement

Roger PELL ET , rue de la Balance 16

Monsieur et Madame Georges Py-
Hutter et leurs enfants Bernard ,
Marie-Christiane et Pierre-François,
à Neuchâtel ;

Le Docteur et Madame Charles Hutter
et leurs enfants Jean-Bernard , Marie-
José et Catherine à La Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Ernest Mayor, à
Paris ;

Monsieur et Madame Alphonse Egloff-
Mayor , leurs enfants et petits-enfants
à Niederneunform (Thurgovie) ;

Monsieur Hans Hutter , ses enfants et
peti ts-enfants, à Zurich ;

Madame Horty Zinsli-Hutter, ses en-
fants et petits-enfants, à Herisau et
Sevelen ;

Monsieur Engelbert Kessler-Hutter,
ses enfants et petits-enfants, à
Wettswil (Zurich) ,

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer la mort
de

Madame

Karl HUTTER
née Marguerite Mayor

leur chère mère, grand-mère, belle -
mère, soeur, belle-soeur , tante , grand-
tante et parente survenue paisiblement
à La Tour-de-Peilz , le 27 avril 1958.

Dieu est amour.

Le culte et l'incinération auront lieu
au crématoire de Vevey, le mardi 29
avril 1958, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de Tra-
menaz 31, à La Tour-de-Peilz.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part._________

Car toutes choses sont possibles
à Dieu. Marc 10, v. 27.
Repose en paix.

Madame Emile Jâggi-Lanz ;
Monsieur et Madame Marcel Jàggi , en

Italie ;
Monsieur André Leuthold , à Bienne T
Monsieur et Madame Fritz Hànni-

Leuthold, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances ¦ du décès
de leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
père, parent et ami

Monsieur

Emile Jâggi
que Dieu a repris à lui , lundi soir ,
dans sa 86e année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 30

courant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 104.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Lancement raté
du quatrième satellite

américain
CAP CANAVERAL (Floride) , 29. —

AFP — Une fusée « Vanguard », por-
teuse du quatrième satellite améri-
cain , a été lancée lundi soir.

Les services scientifiques de la
marine ont annoncé, dans la nuit ,
que le troisième étage de la fusée
«. Vanguard » ne s'est pas allumé.
L'essai de mise sur orbite du qua-
trième satellite américain a donc
échoué.

Le communiqué de la marine pré-
cise que la fusée « n'a pas atteint la
vitesse requise pour mettre un sa-
tellite sur son orbite autour de la
terre ».

Ayant fait approuver sa « charte algérienne »

Mais de nombreux obstacles se dressent encore sur sa route
Ce qui n'a pas empêché le centre na-
tional des républicains sociaux de qua-
lifier de « plus qu'encourageants » les
résultats du scrutin. Signalons, pour la
petite histoire, que deux marins de
l'île de Sein (Finistère), qui s'était
ralliée la première à la France libre
durant la guerre , sont venus remettre
à M. Coty une pétition , signée de la
majorité des habitants , qui demandent
le retour au pouvoir du général de
Gaulle.

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Pari s, le 29 avril.
M. Pleven , de président pressenti

qu'il était , est devenu, hier soir , prési-
dent désigné. Cette terminologie veut
dire qu 'après ses consultations , il a cru
pouvoir accepter la mission de former
le gouvernement. C'est ce qu 'il est allé
annoncer au président de la Républi-
que.

Comme il l'a déclaré à la presse en
sortant de l'Elysée, il a pris cette déci-
sion parce qu'il a pu faire accepter par
les divers partis — à l'exception des
communistes et des poujadistes — la
proclamation relative à l'Algérie qu 'il
leur avait soumise. Quelle est sa portée
exacte ? On ne le sait pas encore.
M. Pflimlin a dit qu 'il s'agissait d'un
« document remarquable ». Mais M. Pi-
nay a formulé cette opinion : « C'est du
tilleul tiède. »

Les socialistes
demeurent réservés

Après avoir franchi cette première
étape, M. Pleven doit franchir la se-
conde, dont, a-t-il dit , les difficultés ne
lui échappent pas. Il faut maintenant
s'entendre sur d'autres grands problè-
mes : questions économiques et finan-
cières, questions sociales. Et il faut
constituer un gouvernement , grouper
une équipe « unie et résolue », sans
tenir compte des habituels dosages, a-
t-il précisé. Il compte demander aux
partis de la majorité de décréter une
trêve, pour qu 'on n'entende plus des
ministres d'un même cabinet professer
des opinions divergentes.

Atteindra-t-il son but ? Ce sera dif-
ficile. Les socialistes semblent peu en-
clins à entrer au gouvernement. « Le
Populaire » écrivait , hier , que l'appro-
bation de la tentative de M. Pleven et
la participation constituaient « des pro-
blèmes tout à fait différents ». Et l'or-
gane de la S. F. I. O. ajoutait que « la
participation socialiste ne devait pas
être considérée comme une nécessité
pour un chef de gouvernement ». II fau-
dra attendre la fin de la semaine, ou le
début de la suivante, pour être fixé.
Ajoutons que les républicains populai-
res et les indépendants n 'arrêteront leur
attitude qu'après les socialistes.

Chacun se réjouit
des résidtats

des élections cantonales
Les divers groupes étudient avec le

plus grand soin les résultats des élec-
tions cantonales. Chacun veut y trouver
des raisons de se réjouir. En fait , ces
élections n'ont amené que peu de chan-
gement. Sont en léger recul : les com-
munistes, les gaullistes et les radicaux
des deux obédiences , puisqu 'ils ont été
rangés sous la même rubri que. Sont en
légère avance : les républicains popu-

Accord à Tanger
au sujet de l'indépendance

algérienne
TANGER , 29. — AFP. — Les

porte-parole de la conférence pour
l'unfication du Maghreb ont pu-
blié lundi soir un communiqué dans
lequel il est notamment indiqué
«qu 'une identité de vue compète des
trois délégations s'est dégagée au
sujet de la position adoptée sur le
plan politique et les moyens d'ac-
tion pratiqués pour permettre à
l'Algérie d'accéder à l'indépendan-
ce, condition de l'unification du
Maghreb».

laires, les indépendants , les socialistes
et quelques groupements de gauche.

L'échec des gaullistes a surpris, car
on pensait que les événements actuels
serviraient leur cause. Mais une partie
de leurs anciens électeurs ont reporté
leurs voix sur les républicains popu-
laires, ces derniers ayant également
bénéficié des désistements de modérés.

M, Pleven a accepté de forme: le gouvernement

Nouvelles de dernière heure
Le feu fait rage

au Théâtre municipal
de Besançon

BESANÇON, 29. — AFP — Le feu
s'est déclaré mardi matin au Théâtre
municipal de Besançon , construit au
18e siècle.

Une colonne de fumée d'au moins
1000 mètres de haut s'élève dans le
ciel et l'incendie est visible dans
toute la ville. ••' •

u 1.
Les pompiers de Besançon ont im-

médiatement mis de grands moyens
en œuvre pour circonscrire le sinis-
tre car, à proximité immédiate, à
environ une dizaine de mètres, se
trouve un important pâté de mai-
sons, ainsi qu'une partie des facultés
de Besançon. L'immeuble est prati-
quement rendu inutilisable. L'incen-
die continue.

Complètement détruit
BESANÇON , 29. — AFP — Le

Théâtre municipal de Besançon
brûle toujours , mais d'ores et déjà
on peut dire qu 'il est complètement
détruit. Il ne reste plus debout que
des pans de murs calcinés.

Devant l'importance du sinistre,
les pompiers ont porté tous leurs ef-
forts en vue de circonscrire l'incen-
die pour protéger les maisons voi-

sines, le Théâtre étant situé au
centre d'une petite place et à proxi-
mité de rues étroites. Tout danger
d'extension du sinistre est écarté.
Les pompiers luttent toujours.

L'édifice, œuvre de l'architecte Le-
doux, avait été construit en 1772. II
avait été restauré il y a deux ans.
Ce théâtre de 1200 places était as-
suré pour 200 millions de francs,
qui représentaient uniquement le
mobilier.

D'autre part , on annonce off icieu-
sement que le festival de Besançon,
qui a lieu chaque année en septem-
bre, est annulé.

M. Mikoyan rentre chez lui.

Ayant quitté hier l'Allemagne oc-
cidentale après une visite à la Foi-
re de Hanovre et à de grandes f a -
briques d' automobiles , M. Mikoyan
a fa i t  escale cette nuit à Berlin-
Est. De son voyage en République
féd érale, rien de très important ne
semble devoir découler. M.  Mi-
koyan y a eu des entretiens avec
les dirigeants allemands et notam-
ment avec M M .  Adenauer et von
Brentano. Mais les observateurs
relèvent qu'il f u t  dur dans ses
propos (et ses interlocuteurs le lui
rendirent bien ! ' et que le problè-
me de la réunification allemande ,
notamment , n'a pas fa i t  le moin-
dre progrès. « Cette question ne
concerne que les Allemands, a-t-il
dit en substance. Qu'ils en discu-
tent donc entre eux. Que M.  Ade-
nauer voie M.  Ulbricht... » L'U. R.
S. S. continue donc à faire  la sour-
de oreille aux requêtes occidenta-
les. Il est vrai que le but du voyage
du chef soviétique n'était pas tel-
lement politique qu'économique. A
ce propos , il a lancé de si vibrants
appels aux Allemands pour qu'ils
commercent davantage avec l'Est
que les observateurs ont p u noter
dans leurs premières impressions
consécutives à ce voyage que l'U. R.
S. S. semble avoir beaucoup plus
besoin de l'Allemagne occidentale

que la République fédérale  de l'U-
nion soviétique-

Nasser à Moscou.

Le Président de la République
arabe unie arrive aujourdhui à
Moscou en visite of f ic ie l le .  Privi-
lère rare : il sera logé au Krem-
lin . On pense , à propos de ce voya-
ge que l'U. R. S. S. se prépare à
augmenter son aide à la République
égypto-syrienne et qu 'elle la por-
tera à 500 millions de dollars , no-
tamment pour le financement de
plusieurs projets  industriels. Par
ailleurs , l'Egypte a passé à la Rus-
sie commande d'un grand nombre
de Tubolev 104 destinés au lignes
aériennes de la République arabe
unie. Il est probable , voire même
certain qu'au cours de son séjour
le Président Nasser abordera le
problème d'une aide militaire so-
viétique à son pays. Déjà une mis-
sion dirigée par le général Ibrahim
est en route pour Moscou.

Nous avons dit hier que , les
Etats-Unis semblaient s'apprêter
à tendre eux aussi la main à Nas-

ser pour l' empêcher de glisser par
trop dans l'orbite soviétique. A ce
propos , un journal cairote disait
lundi que l' aide américaine serait
la bienvenue, mais que les Egyp-
tiens ne comprennent pas que les
Etats-Unis s'opposent à l'appui
que la République arabe unie ac-
corde , moralement ou matérielle-
ment, aux autres Etats ou peu-
ples arabes. « Ils sont de même ra-
ce, de même religion — dit en subs-
tance le quotidien des bords du
Nil — ils sont donc nos frères  et
nous ne saurions nous désintéres-
ser de leur sort ».

A Tanger , on parl e de la « guerre

d'indépendance ».

On manque de détails sur les
discussions en cours à la confé-
rence maghrébine de Tanger. On
sait cependant que le premier ob-
jet porté à l'ordre du jour est ce-
lui de « la guerre d'indépendance
de l'Algérie » et que les délégués
du F . L. N . ont demandé hier au
Maroc qu'il consente aux rebelles
algériens les mêmes facilités que
la Tunisie en les autorisant à se
retirer sur son territoire. A Tan-
ger, relevait hier soir un commen-
tateur, les Algériens parlent en ter-
mes de guerre , les Marocains et les
Tunisiens inclineraient plutôt à la
négociation... J. Ec.

REVUE DU 1

Température en hausse , en plaine
voisine de 15 degrés durant l'après-
midi. En montagne vent modéra du
nord-ouest , faiblissant peu à peu.

Prévisions du temps

CAP CANAVERAL (Floride) , 29.
— AFP. — C'est lundi à 9 h. 52 loca-
les (mardi (03 h. 53) qu 'a eu lieu la
mise à feu de la fusée «Vanguard» por-
teuse du quatrième satellite américain.

La fusée semble tressaillir sur sa base,
où parurent deux petits points lumi-
neux. Un énorme ballon de vapeur se
forma ensuite et ce fut l'envolée vers
l'espace, d'abord lente , puis de plus en
plus rapide.

L'énorme engin de près de dix ton-
nes s'est d'abord élevé verticalement ,
suivi d'une mince traînée de vapeur qui
se détachait sur le ciel sombre.

A une altitude de 38 milles (60 ,800
mètres) , le premier étage de la fusée
s'est désintégré et la «Vanguard» s'est
inclinée vers l'horizon pour poursuivre
sa course en direction sud-est.

A près de 70 km.
d'altitude,

la fusée a dévié

WASHINGTON, 29. — AFP — Le
troisième étage de la fusée porteuse
du satellite « Vanguard », qui ne
s'est pas allumé ou qui ne s'est pas
détaché , est tombé à environ 2400
km. au sud du Cap Canaveral dans
l'océan Atlantique, apprenait-on lun-
di vers minuit à l'Académie natio-
nale des sciences, où l'on ajoute que
le point de chute du satellite doit se
situer vraisemblablement à l'est des
Antilles.

On déclare enfin que les deux pre-
miers étages de la fusée ont fonc-
tionné de façon irréprochable.

Le dernier étage est
tombé près des Antilles

hier, dans la région
de l'île Christmas

LONDRES, 29. — Reuter. — M.
Aubrey Jones , ministre du ravitail-
lement de Grande-Bretagne, a an-
noncé lundi soir qu 'une bombe nu-
cléaire britannique a fait explosion
à grande hauteur au-dessus du Pa-
cifique central .

L'expérience a eu lieu dans la ré-
gion de l'île Christmas, où s'étaient
aussi déroulées les précédentes ex-
périences britanniques l'année der-
nière.

L'engin qui a explosé hier a été
lancé d'un bombardier quadriréac-
teur Valiant , transportant un équi-
page de 5 hommes. Le ministère
britannique de l'armement a refusé
de préciser s'il s'agissait d'une
bombe « A »  ou « H » . ^

Essai nucléaire
britannique

LONDRES, 29. — AFP — Un qua-
drimoteur « Viscount » appartenant
à la B. E. A. s'est écrasé au sol lundi
à Craigie près de l'aéroport de Prest-
wick, en Ecosse.

Les cinq membres de l'équipage
ont pu échapper à la mort bien que
l'appareil ait pris feu. Le pilote et
le second pilote souffrent de coupu-
res au visage. L'hôtesse a une jambe
cassée. Les deux stewards sont in-
demnes.

L'appareil se rendait à Prestwick
pour y embarquer des passagers et
c'est au moment où il se préparait à
atterrir qu 'il s'est écrasé au sol et
a pris feu.

En Ecosse
Un «Viscount» s'écrase

au sol

PARIS , 29. - Reuter . - On apprend
de source officielle que les hôteliers et
les bureaux de voyage accorderont cet
été aux touristes des réductions de
prix de 10 pour cent sur leurs notes
qu 'ils paieront en devises étrangères.
La date de l'entrée en vigueur de ces
réductions sera annoncée prochaine-
ment.

Réduction de prix pour les touristes
étrangers en France

Une foule de Moscovites lui
réserve un accueil délirant
MOSCOU, 29. — AFP. — Escorté

par une escadrile de chasseurs so-
viétiques, le « Tu-104 », ayant à bord
le président Abdel Nasser, s'est po-
sé à l'aérodrome moscovite de Vnou-
kovo à 11 h. 40 (locales) , annonce
la radio de Moscou.

Un détachement de la garde de
Moscou a rendu les honneurs au
président de la République arabe
unie.

La foule nombreuse massée à l'a-
érodrome a réservé un accueil déli-
rant au président Nasser , scandant
son nom, acclamant «les peuples
arabes qui ont déjà recouvré leur
indépendance ou qui luttent pour
elle ».

A midi précis (heure locale) , le
président Vorochilov prend la paro-
le pour saluer le président Nasser
et la délégation gouvernementale
qui l'accompagne.

« Nous saluons chaleureusement
le courageux peuple arabe qui a le-
vé, dans tout l'Orient , l'étendard de
la lutte pour l'indépendance contre
l'impérialisme », a déclaré le maré-
chal Vorochilov , au nom du peuple
soviétique, après avoir salué cordia-
lement le président Nasser.

Le maréchal Vorochilov a con-
clu en exprimant la conviction que
la visite du président Nasser « mar-
quera une date dans les relations
soviéto-arabes, qu'elle constituera
un événement important et contri-
buera à renforcer l'amitié et la coo-
pération entre les peuples de l'URSS
et de la RAU . »

Le président Nasser
à Moscou

Le peu de succès des socialistes a
également surpris , car de nombreux
candidats communistes s'étaient désis-
tés en leur faveur, lorsqu 'ils n'étaient
pas arrivés en tête au premier tour de
scrutin. Mais les électeurs n'ont pas
toujours suivi les consignes qui leur
étaient données. Et lorsque les socia-
listes ont rendu leur politesse aux
communistes, en s'effaçant devant eux
dans certains cantons — sans autorisa-
tion de leur parti — les électeurs se sont
montrés encore moins dociles. C'est
ainsi que le « front populai re », voulu
par Moscou, n'a pas encore ressurgi
de ses cendres. J. D.

Pas de « front
populaire »

Le président Nasser , dont le dis-
cours, prononcé en arabe, a été tra-
duit phrase par phrase en russe, a
déclaré notamment :

« Je tiens, dès le premier instant
de mon arrivée dans votre pays, à
vous exprimer notre reconnaissance
pour la compréhension dont vous
avez fait preuve à notre égard et qui
nous a aidé à assumer nos responsa-
bilités avec enthouiasme et avec foi.

» Je suis convaincu que cette ami-
tié qui lie nos peuples aux vôtres,
ainsi que ma visite en URSS, ren-
forceront notre compréhension mu-
tuelle et élargiront les domaines de
la coopération entre l'URSS et la
République arabe unie. »

Le président Nasser a ajouté que
le peuple de la République arabe
unie « réalise le rôle qu'il doit jouer
pour la défense de la liberté, pour
la prospérité et la préservation de
la paix au profit de toute l'huma-
nité ».

L'allocution de l'homme
d'Etat égyptien

A la Foire industrielle de Hanovre

HANOVRE , 29. - AFP. - Pour la
première fois depuis la fin de la guerre
90 entreprises de la nouvelle industrie
aéronautique de la République fédérale
présentent leur production à la Foire
industrielle de Hanovre.

A côté des modèles d'avions de
sport ou d' entraînement , figure le pro-
totype d'un avion imitant le vol des
oiseaux , présenté par l'ingénieur Wal-
ther Filter , de Hanovre. Baptisé «Cygne
Un» (Schwan eins), cet appareil serait
capable de voler en bat tant  des ailes.
Equi pa d'un moteur de 4 CV seulement ,
il atteindrait  une vitesse de 80 km. à
l'heure. Exposé à Hanovre peu après
son achèvement , le «Cygne Un» ne
pourra commencer ses essais de décol-
lage et de vol que dans quelques
semaines.

Un avion qui bat
des ailes...

JOENKOEPING (Suède), 29. - United
Press. — Mlle Piniti  del Oro , trapéziste
espagnole de renommée internationale ,
a fait lundi soir lors de l'exécution de
son programme une dangereuse chute
et a été transfér ée à l'hôpital de la
ville.

La trapéziste , qui fait partie du cirque
suédois Scott , est grièvement blessée
et les médecins ont refusé de se pro-
noncer sur son cas avant un examen
plus approfondi.

Une célèbre trapéziste
espagnole grièvement

blessée

ALGER, 29. — United Press — Les
autorités françaises ont révélé mardi
matin que les rebelles ont massacré
dans un petit village de l'ouest algé-
rien douze Musulmans, dont cinq
femmes et quatre enfants de deux
à 14 mois.

Trois victimes du massacre ont été
percées de balles, les autres corps
ont été brûlés et il n 'a pas été pos-
sible de les identifier. Un autre habi-
tant du village a été grièvement
blessé et la quatorzième victime du
raid rebelle a disparu.

Les motifs du massacre ne sont
pas connus.

Douze Musulmans
massacrés en Algérie


