
La bombe qui guérit
Meilleur marché et plus puissant, le cobalt détrône le radium

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Genève, le 2 mai.
La technique des « traceurs ra-

dioactifs » a permis à la biologie de
faire d'importantes découvertes. Les
substances « marquées », introduites
dans l'organisme, peuvent être sui-
vies à travers toutes leurs transfor-
mations : on a su ainsi l'usage exact
que le corps humain faisait des di-
vers éléments : calcium, soufre ,
phosphore... se trouvant dans la
nourriture ou dans les remèdes.

Les biologistes ont appris, de cet-
te façon , comment se constituaient
les graisses phosphorées, comment
le fer et d'autres éléments étaient
éliminés, comment étaient assimi-
lées certaines substances, comment
certains organes en accaparaient
d'autres.

Tous les secrets du métabolisme
du corps humain leur ont été brus-
quement révélés.

Des diagnostics sûrs
Les radio - isotopes permettent

également de faire certains diagnos-
tics sérieux. Avec le radiophosphore,
on peut déceler et même situer avec
précision une tumeur au cerveau,
car les tissus malades fixent dix
fois plus de phosphore que les tis-
sus normaux du cerveau.

Avec l'iode radioactif , on diagnos-
tique à coup sûr les troubles de la
glande thyroïde. Pour diagnosti-
quer l'arthritisme ou les troubles
de la circulation sanguine, on se
sert du sodium radioactif .

Et ce n'est là que quelques exem-
ples parmi tant d'autres. Car l'ato-
me fait mieux : il guérit.

L'atome guérit
Cela est dû au fait que les radio-

isotopes ont un choix de prédilection
pour certains organes ou tissus. C'est
ainsi que l'iode radioactif introduit
dans l'organisme, se réfugie dans la
glande thyroïde et le radiophospho-
re sur la moelle des os.

Aussi, se sert-on de l'iode radio-
actif pour guérir le goitre exoph-
talmique et du radiophosphore
pour venir à bout de l'érythrémie
(augmentation inquiétante du nom-
bre de globules rouges dans le sang).

De même, parce que le radiostron-
tium se fixe sur le squelette, on es-
père, grâce à lui, vaincre certains
cancers des os.

Il vaincra le mal
Le cobalt radio-actif - cobalt 60 ou

radio-cobalt — est en train de dé-
trôner le radium.

Pouvant être obtenu à très bas
prix, il dure cinq ans, soit une vie
relativement longue. Sa toxicité est
nulle et on peut constituer avec lui
des sources de rayonnement d'un
emploi très commode.
(Suite p. 7.) Alfred STRAUBHAAR.

Moscou pris à son propre piège

Un plan des bases américaines et russes dans l'Extrême-Nord et dans l'Arctique

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
« Tel cuide engeigner autrui

qui souvent s'engeigne lui-même »
dit un vieux proverbe français qui
exprime bien la pensée de l'hom-
me pris à son propre piège...

On se souvient que M.  Gromyko ,
le très subtil et vindicatif ministre
des Af fa i res  étrangères de l'U. R. S.
S., avait déclenché une sensation à
l'O. N.  U. en dénonçant à grand
éclat le danger sérieux que font
courir à la paix les avions améri-
cains en patrouille à la limite du
pôle , et qui ont pour mission de dé-
tecter et de couvrir l'Amérique con-
tre toute agression aérienne éven-
tuelle. Washington, en e f f e t , a
assez d'un Pearl Harbour. Elle n'en
désire pas deux. Mais la chute acci-
dentelle d'un avion chargé d'une
bombe atomique, ou l'erreur person-
nelle d'un commandant d'avion, ne
pouvaient-elles pas provoquer une
nouvelle guerre mondiale ? En po-
sant la question M . Gromyko tenait
une fois  de plus à a f f i rmer  les sen-
timents pacifiques , sincères, de l'U.
R. S. S. et à dénoncer les intentions
agressives et la politique hasardeu-
se des U. S. A...

Il négligeait évidemment d'ajouter
que des bombardiers russes patrouil-
lent, eux aussi , régulièrement dans
l'Arctique , au nord de l'Alaska pour
répliquer à toute attaque-surprise

éventuelle et transportent for t  pro-
bablement, comme les appareils
américains, des bombes nucléaires.

Mais la plainte russe devant l'O.
N.  U., demandant la suspension im-
médiate des raids polaires ef fectués
par les bombardiers du Pentagone,
f u t  rejetée à la quasi unanimi té.
Pourquoi ? Parce que sans mécon-
naître les risques que représenta la
situation actuelle, le Conseil de Sé-
curité estima que les garanties four-
nies (désamorçage des bombes, etc.)
excluaient toute intervention dans
la surveillance raisonnable d'une
zone frontière, au surplus largement
délimitée par les étendues polaires.
(Suite p. 7.) Paul BOURQUIN.

L'inspection aérienne
de l'Arctique

Un nouveau projet pour la protection des civils
AFFAIRES FÉDÉRALES

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 2 mai.

Dans un récent message aux Cham-
bres, le Conseil fédéral aborde à
nouveau le problème de la protec-
tion des civils. Il propose la créa-
tion d'un service civil qui grouperait
tous les hommes non astreints au
service militaire, de 20 à 60 ans ;
cette mesure ne serait prise que pour
cinq ans et devrait permettre de
poser entre temps les bases d'une
solution définitive.

Ce nouveau projet du Conseil fé-
déral fait de larges concessions par
rapport à celui qui , soumis en mars
de l'année dernière à la votation po-
pulaire, préconisait un article cons-
titutionnel 22 bis qui aurait astreint
obligatoirement à la protection civile
les femmes, voire les vieillards et les
adolescents ; ce premier projet fut
du reste rejeté par environ 390.000
voix contre 360.000.

Le gouvernement revient à la
charge, et sur le plan des principes
on ne peut que lui donner raison :
la protection de la population civile
est aujourd'hui plus nécessaire que
jamais, étant donné l'apparition
d'armes de destruction massive et le
fait que dans la guerre moderne les
gens de l'arrière sont au moins au-
tant touchés que ceux du front , si
ce n 'est davantage.

Pourtant , des réserves majeures
doivent être apportées au projet qui
sera soumis au parlement.

Base constitutionnelle contestable

Tout d'abord , sa base constitution-
nelle est très contestable. D'aucuns
ont l'impression que le Conseil fédé-
ral cherche à tourner le verdict né-
gatif rendu par le peuple et les can-
tons en 1957 ; en estime qu 'avant de
proposer des mesures de détail pour
l'instauration d'un service civil , il
aurait fallu établir une base juridi-
que sous la forme d'un nouvel article
constitutionnel. Les citoyens ayant

refusé une première fois une modifi-
cation de la Constitution, il fallait
revenir à la charge en tenant compte
des arguments de l'opposition victo-
rieuse, et non pas emprunter la voie
détournée qui consiste à s'appuyer
sur un article déjà existant (art. 85)
mais dont la validité en la matière
n'est pas du tout démontrée.
(Suite page 7.) Chs MONTANDON.

Vente aux enchères...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Hé ! commissaire, vous n'auriez pas un P-16 sec pour 1000 balles ?

La Conférence de Tanger , a pris
d'importantes décisions qui risquent
de remettre en question les relations
de l 'Afrique du Nord avec la France.
Voici le porte-parole des rebelles

algériens, Abdel Mejhid Mahri ,
présentant son rapport.

A la Conf érence de Tanger

Un poisson très étrange, à l'aspect
répugnant et anormal , a été péché dans
le Pô, à Cervesina. L'animal, qui me-
sure soixante centimètres , a la tête
ornée d'un petit trou et d'une nageoire
très haute. Deux séries de cinq trous
chacune, de quatre millimètres de dia-
mètre , sont disposés dans le sens de
la longueur, sur les flancs , tandis que
la bouche s'ouvre longitudinalement.

Les spécialistes n'ont pas encore été
en mesure d'identifier l'espèce à la-
quelle appartient ce poisson , qui sera
vraisemblablement confié à un musée.

Un étrang e poisson ! / P̂ASSANT
Il y a décidément une forme naturelle

de la politesse qui se perd : celle qui
consiste à professer un élémentaire res-
pect de la vérité.

Je ne dis pas ça au sujet de la façon
dont M. K. parle occasionnellement des
V. S. A. ou de la conférence au som-
met. Non, mais de la manière dont le
porte-parole du « gouvernement » hon-
grois prétend «accommoder » la presse
suisse.

« Presse belliciste... violant la neutra-
lité... Rôle méprisable des journaux
suisses... Propagande guerrière et ca-
lomnieuse... Apologistes de la guerre
atomique... »

Tels sont quelques-uns des qualifica-
tifs choisis, décernés par cet aimable
diplomate à des quotidiens et des jour-
nalistes qui n'ont eu qu 'un tort : lo re-
produire exactement les faits ; 2o don-
ner à certain ministre la leçon de tact
et de courtoisie qu'il méritait.

Si nous voulions répliquer de bonne
encre à l'imprudent M. Lazio Gyaros,
de Budapest, nous pourrions lui dire
certaines vérités fort embarrassantes,
touchant, par exemple, les qualifica-
tions qu'on exige aujourd'hui d'un di-
plomate, qui, comme certains nauton -
niers, dirige sa barque avec une gaffe.
Jïais puisque le chef de l'Office d'infor-
mation hongroise accuse la presse
suisse d'inventer, bornons-nous à re-
connaître qu'en ce domaine elle a trou-
vé son maître.

On n'avait jamais inventé tant de
compliments sincères à l'adresse de nos
journalistes et nos journaux...

Et l'on n'a jamais mieux prouvé qu'un
« rôle méprisable » peut être estimé et
envie.

A part ça M. Gyaros peut être cer-
tain qu'en dépit de tout ce qu 'il écrit,
j e préférerais encore aller passer mes
vacances d'été à Witzwil que dans le
plus agréable camp de concentration
dont il nous chante les Ip-janges !

Le père Piquerez.

La société protectrice du « triste
dimanche anglais » vient de remporter
un grand triomphe aux dépens de l'E-
glise anglicane I En effet , la « Société
pour le Respect du Jour du Seigneur »
a réussi à faire renoncer l'évêchâ de
Coventry à un projet de spectacle dans
les ruines de l'ancienne cathédrale de
Coventry, presque entièrement détruite
par les bombes allemandes, afin de
rassembler des fonds pour la construc-
tion d'une nouvelle cathédrale. La
troupe de danseurs du «Festival Ballet»
devait y interpréter « Les Sylphides ».
La représentation aurait rapporté 15.000
livres, mais elle devait se dérouler un
dimanche, la troupe de ballet n 'étant
disponible que ce jour-là .

La « Société pour le Respect du Jour
du Seigneur » intervint aussitôt pour
rappeler qu'aux termes d'une loi vieille
de trois siècles, les représentations
payantes de ballet et de théâtre étaient
interdites le dimanche. Les organisa-
teurs décidèrent alors que l'entrée
serait gratuite , mais qu 'une quête serait
faite pendant l'entr 'acte. La société
revint à la charge, brandissant cette
fois une loi de 1840 interdisant les
représentations en plein air , sauf si les
organisateurs disposent d'une salle qui
puisse être utilisée en cas de pluie. Les
organisateurs ont dû s'incliner et renon-
cer à leur projet.

Mais , cette fois-ci , il semble que la
société est allée trop loin. Entrant en
conflit direct avec l'Eglise anglicane ,
elle ne peut plus prétendre représenter
les intérêts de celle-ci. La presse bri-
tannique n 'a pas manqué de le souligner
et un violent mou vement d'opinion ,
demandant la réforme des lois puri-
taines sur le dimanche , a été déclenché.

La protection
du «Dimanche anglais»

Sur la plage
Un homme vient trouver le maître-

nageur :
— Je commence à m'inquiéter. Ma

femme a plongé , là, et elle n'est pas
encore remontée à la surface...

— Mon dieu ! s'exclame le maître-
nageur. Depuis longtemps ?

— Ben , dit l'homme, à peine deux
heures...
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Vous trouverez les appareils Hoover chez

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

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

NAEGELI & Cie - Ouest-Lumière
Avenue Léopold -Robert 114 LA CHAUX -DE -FONDS Tél .(039) 2.31.31

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

T O U L E F E R S.A. Place Hôtel-de-Ville
Service de démonstrations et réparations „ HOOVER " — TéL (039) 2.13.71

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

A vendre
Vespa en parfait état de
marche. S'adr. le soir en-
tre 19 et 20 h. Concorde 10
au 1er étage.

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

-

place ou remplacement
pour tout de suite ré-
gion La Chaux-de-Fonds
Le Locle. Paire offres sous
chiffre D R. 8733 au bu-
reau de L'Impartial.

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

CHAMBR E meublée,
avec bains, quartier des
fabriques est à louer pour
le 15 mai. Tél. 2.45.73.

A LOUER pour le 15 mai
belle chambre près de la
gare, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2.10.14. 8583

CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à
Monsieur sérieux et soi-
gneux, avec petit déjeû-
ner. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8637

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser de 12
à 13 h., et dès 18 h. 30
chez M. Brun, Parc 7.

CHAMBRE indépendante
meublée, au centre, est à
louer tout de suite. —
Tél. 2 82 62.

CHAMBRE mansardée,
absolument indépendan-
te, bien meublée à louer
à personne tranquille, 50
francs par mois, chauffée.
— S'adresser Envers 35.

A LOUER chambre meu-
blée avec salle de bains,
70 fr. par mois. Paiement
d'avance, pour tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8806

Lisez L'Impartial

A VENDRE d'occasion ,
tout de suite un salon
bureau , comme neuf. —
S'adresser à M. Burki , rue
du Bois-Noir 33, le soir
après 19 heures.
A VENDRE chambre à
manger noyer , meubles
de la maison Perrenoud ,
de Cernier , comprenant
buffet de service, table à
rallonges et 6 chaises
850 fr. au comptant.
Lustre en fer forgé. Di-
ner de 12 personnes.
Petit potager à bois, 2
trous. — S'adr. au bur .
de L'Impartial. 8494
A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria beige fr. 30.— ,
poussette de chambre
rectangulaire garnie 50
francs, le tout en bon
état . Tél. 2 57 05. 
POTAGER à gaz de bois,
en bon état, est à enle-
ver tout de suite. — S'a-
dresser rue de l'Indus-
trie 7, au rez-de-chaussée
à gauche.

A VENDRE 1 fort char
Peugeot, 1 fourneau fon-
te avec tuyau . 1 fourneau
à pétrole, outils de jar-
din. — S'adresser Com-
bettes 4, plain-pied.

A VENDRE poussette et
pousse - pousse blanc ,
ainsi qu 'habits d'enfants
(4 à 5 ansi. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 8701

On cherche
pour peti t Français de IJ
ans, pour la période du
10 juillet au 20 septem-
bre, une petite occupa-
tion (par exemple com-
missions ) , si possible
nourri et logé. — Télé-
phoner au (039) 4 13 56.

POUSSETTE Royal Eka
occasion unique, ainsi
qu 'un parc et une chaise
pour enfant sont à vendre.
S'adresser Av. Charles
Naine 16, 1er étage à dr.

POUSSETTE combinée
marque Helvetia à l'état
de neuf , est à vendre.
Tél. 2.96.20.

A VENDRE pousse-pous-
se combiné blanc, cWisa
Gloria» , en bon état. —
S'adresser chez M. J.-P.
Kissling Rosiers 6, tél.
2 76 82.

A VENDRE d'occasion
vélo homme en bon état,
— Tél. 2 92 65.

ON CHERCHE poussette
anglaise ou française, dé-
montable, en bon état»
Tél. 2.34.26.



Chronique de la bourse
Marchés internationaux en bonne
tendance. — Aller et retour en

Nestlé. — Fermeté des Suez
à Paris. — Obligations un

peu moins fermes.

(Corr. part , de L'Impartial)
Lausanne, le 2 mai.

Il ne se passe pas de grands événe-
ments sur les marchés financiers. Le
fond semble bon , avec ensemble cette
fois , aussi bien à Wall Street qu'à
Londres et à Paris , mais les affaires
n 'atteignent pas des chiffres d'échan-
ges très importants.

A Paris , il y a eu un peu d'euphorie
autour des actions Canal de Suez, mal-
gré le communiqué réticent de l'admi-
nistration de la société. Le titre est
monté de plus de 8000 fr. français ; on
espère qu 'une entente relativement
acceptable pourrait intervenir avec le
gouvernement égyptien. Nous serions
les derniers à nous en plaindre ; en
nous basant uniquement sur le fait
qu'un minimum de respect serait enfin
accordé aux engagements financiers
existants.

A Wall Street , les commentaires
défavorables qui ne cessent d' affluer
à propos de la marche des affaires et
de la diminution des bénéfices du pre-
mier trimestre 1958 n'impressionnent
pas la tendance qui dessine une courbe
contraire à celle de la conjoncture
économique. Les aciéries, il est vrai ,
annoncent une reprise vraisemblable
de l'activité pour les prochaines se-
maines, en mai déjà. Si cet espoir se
confirme, on verra sans doute les cours
monter encore.

A Londres , la plupart des comparti-
ments ont fait preuve de fermeté pen-
dant plusieurs jours. A Amsterdam et
à Francfort, la tendance s'est égale-
ment inscrite de manière favorable.

En Suisse, on a connu quelques séan-
ces de fermeté, puis des prises de
bénéfices sont intervenues ; elles ont
régularisé le marché qui , dès lors, s'est
un peu calmé. On a vu , par exemple,
l'action Nestlé faire un saut d'une
centaine de francs en deux séances,
puis j ëvenlï 5 en arrière d'autant en
deux séances également. Pendant ce
téfrips ,'"lès" âtrtions de banques se mon-
traient en mesure de conserver une
bonn e partie de leur récente amélio-
ration : d'une semaine à l'autre il en
est resté une trentaine de francs , sauf
en U. B. S. que l'on retrouve au même
cours. Peu de variations dans les trusts
où l'Interhandel peine à cause des
lenteurs que l'administration améri-
caine met à l'étude de son dossier. A
ce sujet , une bonne dose de patience
paraît nécessaire...

On a traité les droits de souscrip-
tion Lenzbourg en hausse : 510 puis
555, l'action valant 1740 ex ; et les
droits Geigy produits chimiques en
légère baisse : 700—735-710, l'action
passant de 3800 ex à 3700. On remarque
que l'irrégularité domine.

Peu de changements dans les autres
compartiments de nos cotes. Les obli-
gations suisses et étrangères ont lâché
une fraction de 1/ t °/o à V* °/o, mais les
émissions en cours, même à 4 °/o, rem-
portent toujours de beaux succès.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE FÉDÉRALE : Indice du
coût de la vie s ta t ionnai ™ . — L'indice
du coût de la vie en Allemagne occi-
dentale est resté pratiquement inchangé
en mars et s'est établi à 119 (1950 =
100) et 186 (1938 = 100).

ITALIE : 14 milliards de kilowatts
de plus en six ans. — La production
thermo-électrique en Italie est en aug-
mentation. La production totale en
1951 avait été de 29 milliards de kilo-
watts, dont 91 °/o d'énergie hydro-élec-
trique et 9 °/o d'énergie thermo-électri-
que. En 1957, la production totale a
atteint 43 milliards de kilowatts, dont
75,4 %> d'énergie hydro-électrique et
24,6 %> d'énergie thermo-électrique.

L'augmentation de 14 milliards réali-
sée dans le courant de six ans a été
obtenue dans la proportion de six
milliards de kilowatts avec des cen-
trales hydro-électriques et dans celle
de 8 milliards avec des centrales ther-
mo-électriques.

TUNISIE : Plus d'importations de
chaussures... - Depuis le 1er avril, l'im-
portation des chaussures étrangères est
interdite. Cette mesure doit aider au
développement de l'industrie locale. La
Tunisie « consomme » annuellement 3
millions de paires de souliers. Jusqu 'à
présent, l'artisanat et l'industrie locale
en fabriquaient 1.700.000. Le reste, soit
1.300.000 paires, était importé de l'é-
tranger, de France principalement.
Mais la Tunisie ne dispose pas d'un
nombre suffisant de techniciens et
d'ouvriers spécialisés pour produire en
quantité et à qualité égale les chaus-
sures qu'elle n 'importera plus désor-
mais. Les Tunisiens devront-ils aller
pieds nus ?

ETATS-UNIS : Hausse des denrées
alimentaires. — L'indice américain du
coût de la vie a atteint 128,3 (100 en
1947-49) en mars , en augmentation de
3,7 °/o sur mars 1957 et de 0,7 °/o sur
février 1958.

La hausse des denrées alimentaires
est la cause de cette élévation , la plus
forte enregistrée en un mois depuis
juillet 1956.

— Les chômeurs toujours plus nom-
breux aux U. S. A. — Le Département
du travail a annoncé que le nombre
des travailleurs bénéficiant de l'assu-
rance contre le chômage est passé au
record de 3.368.300 pendant la semaine
du 12 avril , soit 49.000 de plus que la
semaine précédente. Il y a un an ce
total était de 1.486.000.

— Mais il n'y a pas de récession
dans l'agriculture américaine. — Le
secrétaire à l'agriculture a déclaré qu 'il
n 'existait pas de récession dans l'agri-
culture aux Etats-Unis. Les prix des
produits agricoles ont augmenté de
façon continue au cours des trois der-
nières années et sont maintenant supé-
rieurs de 10 %> à ceux d'il y a un an
et de 15 %> à ceux d'il y a deux ans.

Les tâches de Pinitiative privée
dans l'économie suisse

Face à l'influence croissante des pouvoirs publics...

Lausanne, le 2 mai.
En ce début d'année, les assem-

blées générales des grandes banques
ont fourni une foi s de plus l'occa-
sion aux présiden ts de nos établisse-
ments financiers de se livrer à un
examen approfondi de tel ou tel as-
pec t de la vie économique suisse.

C'est ainsi que M . Gamper> prési -
dent du Conseil d'administration du
Crédit suisse, a traité, entre autres
problèmes, de la nécessité où nous
nous trouvons de sauvegarder le pou -
voir d'achat du franc. De so?i côté ,
M. Richner, présiden t du Conseil
d'administration de l'Union de ban-
ques suisses, a donné d'intéressantes
précisi ons sur la formati on de capi -
taux par le truchement des trusts
d'investissement. Quant à M. Speich ,
président du Conseil d'administra-
tion de la Société de banque suisse,
il s'est attaché à mettre en lumière
le rôle de l'initiative privée dans
l'économie de notre pays. Nous nous
proposmi s de résumer ici les perti -
nentes remarques qu'il a faites à ce
pr opos .

Influence croissante de l'Etat.
Pour illustrer l'ampleur prise par

l'influence de l'Etat depuis le siècle
dernier, M. Speich a cité quelques
chiffres éloquents. En 1848, date de
la fondation de l'Etat fédéral , le
compte fin ancier de la Confédéra-
tion s'élevait à 5 millions de francs.
Cent ans p lus tard , ce compte at-
teignait 1,9 milliard. La pro gression
s'est poursuivie au cours des 10 der-
nières années, le budget de la Confé-
dération pour 1958 prévoyant un to-
tal de dépenses de 2,4 milliards. Si
l'on ajoute à cela les dépenses des
cantons et des communes, on arrive
à un montant qui représente, pour
l'ensemble des pouvoirs publics, en-
viron 20 % du revenu national.

Quelles ont été les étapes de cette
évolution ? La Constitution de 1848
étant une création du libéra lisme,
l'Etat s'est borné tout d'abord à as-
surer l'ordre et la sécurité publics ,
ainsi que le respect des lois. Tandis
que les cantons et les communes as-
sumaient déjà fréquemment , à l'épo-
que, des fonctions d'entrepreneur,
la Confédération ne s'est vu attri-
buer peu à peu qu'une série de mo-
nopoles. Ce n'est qu'avec l'entrée en
exploitation, en 1902, des CFF qu'elle
est devenue un entrepreneur d'une
certaine importance.

Par la suite, le centre des activités
économiques de la Confédération a
passé du rôle d'entrepreneur à celui
de réglementateur et d'assureur so-
cial. Dans le domaine de la politique
sociale, la Confédération a fait  ses
premières armes en 1877 avec la loi
sur les fabriques. Vinrent ensuite la
loi fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents, la loi fédé-
rale concernant l'allocation de sub-
ventions pour l'assurance-chômage,
puis celle sur l'assurance vieillesse et
survivants. D'autres lois sont à l'étu-
de.

L'activité des pouvoirs publics en
cette matière peut cependant être
qualifié e de modérée . On ne saurait
en dire autant des mesures qu'ils
ont prises sur le plan économique.
Les interventions de la Confédéra-
tion dans ce domaine datent de la
premièr e guerre mondiale. Elles se
sont poursuivies pendant la crise des
années trente, puis durant la deu-
xième guerre mondiale. Ainsi que le
relève M . Speich , ces interventions,
dues à des événements survenus hors
de nos frontières , «ont eu pour con-
séquence une centralisation crois-
sante sur le plan politique, accompa-
gnée d'un renforcement de l'influen-
ce de l'Etat sur l'économie-». Elles
ont contribué, alors même qu'elles
n'avaient en principe qu'un caractère
provisoire , à modifier d'une façon
durable la structure de l'économie.

Ramener notre vie économique à ce
qu'elle était au siècle dernier ne se-
rait de ce fai t  pas facile . Certaines

branches ont grandi derrière les bar-
rières douanières ou à l'abri d'autres
dispositions étatiques , d'ailleurs par-
f o i s  justi fiées . Mais si nous ne pou -
vons revenir en arrière, du moins
devons-nous nous ef f orcer  de met-
tre un fr ein à cette évolution et nous
rappeler les...
...principes et avantages
du libéralisme.

Une économie privée est supérieure
à une économie contrôlée, et cela
sur deux points essentiels.

Premièrement , la direction d' une
entreprise privée «est plus -indépen-
dante dans ses décisions et, par-
tant, plus mobile et plu s adaptable
dans son activité immédiate, mais
aussi beaucoup plus libre dans ses
plans d'avenir.-» Le deuxième avan-
tage, on peut le voir dans le fait  que
«l' économie, lorsqu'elle laisse libre
jeu au mécanisme des prix, est guidée
d'une façon plus conforme aux vé-
ritables conditions du marché et réa-
git mieux aux variations des besoins
que lorsqu'elle repose sur les travaux
de planification, même très poussés ,
d'un état-major de fon ctionnaires».

Certes, on ne peut dénier tout mé-
rite -à l'économie administrative, qui
a ses tâches propres. On ne devrait
toutef ois, dans la pratique, admettre
des exceptions à la liberté du com-
merce et de l'industrie que dans la
mesure où les conditions requises
par la Constitution sont remplies.
Si nous voulons maintenir notre ni-
veau de vie, il faut  que l'économie
privée «demeure saine, forte et e f f i -
cace», ce qui sera possible à la con-
dition que l'on respecte les principes
du libéralisme économique.
Economie privée et financement.

Après avoir constaté que «dans
une économie comme la nôtre, où
le capital joue un rôle primordial, le
progrè s technique 'iëst lié étroitement
aux questions de fy inancernent», M.
Speich examine comment on pour-
rait réunir les fon ^s qui pe rmettront
d'assurer la continuité de nôtre déve-
loppement économique.

Economie privée, et pouvoirs pu-
blics ont en liste, pour les prochaine s
années, un nombre impressionnant
de projets d'investissement. Aussi les
besoins en capitaux à moyen et à
long terme sont-ils considérables et
l'on peu t prévoir que l'économie pri -
vée et les pouvoirs^ publics se feront
concurrence pour : se procurer les
moyens nécessaires à la réalisation
de leurs projet s.

Les investissements dépassant , au-
jourd'hui déjà , l'épargne réelle, les
questions de financement ne seront
pas résolues facilement . Le problème,
déclare M . Speich , est d'arriver à un
fina ncement sans infl ation et repo-
sant exclusivement sur de l'épargne
réelle.

Cela étant admis, on peut se de-
mander «si nous pouvons laisser la
forma tion de capitaux se poursuivre
à son rythme actuel ou si nous de-
vons faire davantage pour la favo-
riser et l'encourager» . A cette der-
nière question , M . Speich répond sans
hésiter par l'affirmative. «Pour f i -
nancer ses projets d'investissement,
l'économie privée a besoin de la for-
mation privée de capitaux , soit par
épargne individuelle , soit par épar-
gne collectives Mais comment faire
pour encourager cette épargne ?

Il y a ici, dans les milieux éco-
nomiques, des divergences de vue
quant aux méthodes à utiliser. M .
Speich voit la solution dans une po-
litique fiscale qui favoriserait la for-
mation de capitaux au lieu de désa-
vantager l'épargnant , comme c'est
le cas actuellement . Il fau t, dit-il ,
«encourager l'épargne par des mesu-
res fiscales appropri ées , si l'on ne
veut pas retarder l'équipement tech-
nique, l'augmentation de la producti -
vité et en f in  de compte l'élévation
du niveau de vie de tout le peuple» .
Il conclut en ces termes :

«L'esprit d'épargne ne doit pas être
l'apanage exclusif de certains mi-
lieux mais se répandre dans toute la
population et englober la grande
masse des employés et des ouvriers.
Alors seulement il sera possible de
former assez de capital pour finan-
cer le progrès technique et économi-
que sans risq::er d'inflation continue
et de consolider à long terme la po-
sition de l'économie privée.»

P. ADDOR

Le Trésor italien a commencé à met-
tre en circulation de nouvelles pièces
en argent de 500 lires qui devront
remplacer peu à peu les billets de ban-
que de la même valeur. Ces pièces de
monnaie ont un diamètre de 29 mm.
et pèsent 11 grammes.

Nouvelles pièces
de monnaie italiennes

Des vacances de rêve
Pour cet été, de juin à septembre,

le CLUB MEDITERRANEE offre à
ses adhérents huit villages de va-
cances polynésiennes — en Grèce,
en Italie et en Espagne :

A SANTA LUCIA (Sicile) , à PALI-
NURO au sud de Naples, dans la cé-
lèbre île de CAPRI, à l'île d'ELBE,
à CAPRERA (île déserte entre la
Sardaigne et la Corse) , à CORFOU
(Grèce) , et sur la COSTA BRAVA
(Espagne).

Les prix forfaitaires de participa-
tion, avec voyage en train spécial au
départ de Genève, se montent entre
340 et 370 fr . pour deux semaines,
ou 430 - 485 fr . pour trois semaines.
Ces prix comprennent — outre le
voyage, le logement (en cases poly-
nésiennes) et la nourriture — le vin
à table à volonté, la pratique de tous
les sports nautiques et de plage (ski
nautique, navigation à voile, water-
polo, exploration et chasse sous-ma-
rine, etc.) avec l'aide de moniteurs
spécialisés, le matériel et les embar-
cations nécessaires ; les balades en
bateaux. Pour tous renseignements,
s'adresser au CLUB MEDITERRANEE ,
Place de la Navigation à GENEVE
ttél. (022) 32.11.22) qui vous enverra
volontiers son journal-programme
« le Trident ».

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

GENEVE, 1er. — Swissair communi-
que : Durant les trois premiers mois
de l'année en cours Swissair a accru
son offre de trafic comparativement à
la même période de l'année dernière
de 58 pour cent en la portant à 44
millions 431.891 tonnes-kilomètre. Face
à cette offre la demande a augmenté
de 34 pour cent pour s'établir à 24
millions 084.052 tonnes-kilomètre uti-
lisées. Sur ce total 14.278.779 tonnes-
kilomètre représentaient le transport
des passagers, soit 33 pour cent de plus
qu 'au cours du 1er trimestre de l'an-
née dernière. Le transport de bagages
3.766.188 tonnes-kilomètre, plus 32 pour
cent et le fret aérien 4.457.325 tonnes-
kilomètre , plus 40 pour cent , tandis
que le transport du courrier postal s'ac-
croissait de 43 pour cent pour s'établir
à 1.581.760 tonnes-kilomètre. Le coeffi-
cient moyen d'utilisation du tra fi c de
lignes régulières s'est élevé à 54,2 pour
cent , l'année précédente 63,6 pour cent.

Statistique 1958 1957
Kilomètres parcourus 7.213.496 5.180.872
T./km. offertes 44.431.891 28.146.243
T./km. utilisées 24.084.052 17.927.382
dont passagers t./km. 14.278.779 10.772.161

bagages t./km. 3.786.188 2.855.305
fret t./km. 4.457.325 3.192.383
poste t./km. 1.581.760 1.107.533

Degré d'utilisation du
trafic régulier 54,2 p. c. 63,6 p. c.

Les résultats de Swissair
au cours du 1er trimestre 1958

BERNE , 2. — Depuis 1956
fonctionne en France un servi-
ce spécial de télégrammes dits
« autogrammes », qui permet
d'atteindre une personne circu-
lant en automobile sur des itiné-
raires routiers déterminés et de
l'informer qu'un correspondant
désire entrer en relation avec
elle.

Les messages sont téléphonés
depuis un bureau centralisa-
teur, à Paris, à des stations-ser-
vice situées sur l'itinéraire rou-
tier. Ces stations affichent le
nom de la personne demandée
et le numéro matricule de son
véhicule sur des panneaux spé-
ciaux, éclairés la nuit et prési-
gnalés. La personne demandée
doit se renseigner à la station-
service et prendre ses disposi-
tions pour se mettre en relation
avec son corresp ondant .

Dès le 1er mai 1958, les mes-
sages autogrammes pourront
aussi être envoyés depuis la
Suisse aux automobilistes circu-
lant en France. L'expéditeur
doit acquitter, en plus de la taxe
d'un télégramme à destination
de la France, une surtaxe de 15
f r .  75 destinée à couvrir les frais
de la transmission téléphonique
aux stations routières.

Les télégrammes autogram-
mes sont rédigés d'une manière
uniforme. Ils comprennent une
mention de service, l'adresse du
bureau centralisateur à Paris,
la route suivie par l'automobi-
liste, le nom et le lieu de domi-
cile du demandeur, le mot « ap-
pelle », le nom de la personne
demandée et le numéro matri-
cule de son véhicule, par exem-
ple : ss tp 11.00 = autogramme
Paris = route Lyon - Nice Du-
p ont Morges app elle Jean Dutoit
VD 24550 CH.

Pour le moment, les itinérai-
res Paris - Lyon - Marseille -
Nice - Vintimille et Calais - Pa-
ris - Tours - Poitiers - Bor-
deaux - Hendaye - Behobie
(frontière franco - espagnole)
sont ouverts à ce service.

Les télégrammes autogram-
mes ne sont acceptés qu'aux ris-
ques de l'expéditeur.

On peut désormais
envoyer de Suisse
des «autogrammes»

en France

Contrairement à une notion assez
répandue, les Esquimaux ne possèden t
pas de couche supplémentaire de tissu
adipeux qui les protège contre le froid.
C'est ce qui ressort de travaux effec-
tués par deux spécialistes du minis-
tère canadien de la santé et dont les
résultats doivent être présentés à la
25e réunion annuelle de l'Institut amé-
ricain de la nutrition qui s'est ouvert
à Philadelphie.

L'enquête a porté sur 144 Esquimaux
habitant la région du détroit d'Hudson
à quel que 760 km. au nord du cercle
arctique.

Les Esquimaux n'ont pas
une peau d'éléphant

Ménage moderne

-Quand tu auras fini de récurer le
plancher, tu devrais lire cet intéressant
article qui explique pourquoi les
femmes vivent plus longtemps que les
hommes I

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

BALE, 1er. — La Société de Banque
Suisse à Bâle communique : Comme on
le sait, l'assemblée générale des action-
naires de Swissair, tenue le 2 avril
1958, a décidé d'augmenter le capital-
actions de 42 à 63 millions de francs.
Les 60.000 nouvelles actions nomina-
tives provenant de cette augmentation
de capital ont été' offertes en souscrip-
tion par un syndicat de banques, pen-
dant la période du 9 au 25 avril, aux
actionnaires actuels, ainsi qu'à d'au-
tres intéressés.

L'émission de ces nouvelles actions
a obtenu un plein succès. Les action-
naires actuels ont fait usage dans une
large mesure de leurs droits de sous-
cription, de sorte que les nombreuses
souscriptions reçues à titre réductible
ne pourront être prises en considéra-
tion que sur une base fortement réduite.

Succès de l'augmentation
du capital-actions
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» Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

BANDAGISTE {
Neuchâtel - 79, fbg Hôpital - 2me étage

Té/. 5 14 52
Reçoit fous /es /ours, mardi excepié

Démonstrations, mardi 6 mai 1958, à
l'Hôtel de Paris , La Chaux-de-Fonds,
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

r \
MISSION PHILAFRICAINE

. Dimanche 4 mai 1958, à 20 heures
l'Eglise évangélique de Réveil

(11, Av. Léopold-Robert)

Conférence
de M. ALBERT GEORGE

Secrétaire de la Mission philafricaine

OMBRES ET LUMIÈRE
[avec clichés en couleurs)

M. A. George prêchera au culte à
l'Eglise évangélique de Réveil

dimanche à 9 h. 30

V , J

CHERCHONS

EMPLOYE (E)
DE FABRICATION
ayant l 'habitude de diriger du per-
sonnel. Connaissances approfondies des
mouvements, boîtes et cadrans.
Adresser offres sous chiffre F. Y. 8797,
au bureau de L'Impartial.

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

A VENDRE

outillage
pour horloger-rhabilleur.
ainsi qu'une layette. —
S'adresser Mme Jaeck,
Jardinière 131, après 18
heures.

A VENDRE
1 Alfa Romeo, bas prix ;

1 Renault 4 CV 1957, avec

radio. — Tél. (037) 2 44 49

Nettoyages
de fenêtres, lavages de
cuisines, tapage de tapis,
pose de contrevents, ete.
seraient entrepris. — Tél.
(039) 2 21 67.

f \
Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou date
à convenir

secrétaire
capable et expérimentée

Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire,
photo et copies de certificats ,
aux Magasins Réunis S. A.,
Yverdon.

< J

ALLONS VOIR LE PRINTEMPS
et les arbres en fleurs

Dimanche 
V311É B (JB 1.3 L0UB4 mal

Dép. 8 h. (en fleurs)

FT. ie.- Besançon
Tour du lac de Bienne

Dimanche ,„. . .,(Région fleurie)
4 mai

avec anet pour les quatreDep. 14 n. heures à Finsterhennen
Prix tout compris Fr. 13.—

Dimanche Course printanière
4 mai , , .avec de bons quatre heures
Dep. 14 h. prix j^,,. comprj s Fr. i3._

Tous les samedis Morteau \
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

I I
Une annonce dans « L 'IMPA R TIA L » =
rendement attiré I

A REMETTRE
pour cause santé

magasin alimentation
USEGO avec papeterie ct tabacs. Chif-
fre intéressant prouvé. Reprise agen-
cement et marchandises environ 30.000
francs. Vente éventuelle de l'immeuble
avec trois appartements, bains , etc.

Spinedi-Senaud, Avenches.
Tél. (037) 8 33 08.

:



Le 1er mai a été célébré calmement dans le monde...
A Moscou, mot d'ordre :

« vigilance »
MOSCOU, 2. — Reuter — A l'occa-

sion de la fête du 1er mai , le minis-
tre de la défense, le maréchal Mali-
novski , a prononcé un discours sur
la place Rouge à Moscou.

Au défilé militaire, qui ne dura pas
plus d'un quart d'heure, on ne vit
que des armes conventionnelles, y
compris des fusées de petits calibres
datant de la dernière guerre. Le vol
habituel des escadrilles de l'aviation
n'a pas eu lieu en raison du mauvais
temps.

Sur le mausolée de Lénine, avaient
pris place M. Krouchtchev et les au-
tres dirigeants soviétiques. A la
droite du premier ministre se tenait
le président Nasser, et à sa gauche,
le maréchal Malinovski, qui pro-
nonça le discours de circonstance.

Il a notamment rappelé « le grand
péril que représentent les vols d'avions
américains chargés de bombes «A» et
«H» près des frontières soviétiques.» Il
a poursuivi : «Face à ces actes de pro-
vocation , nous devons rester vigilants
et être prêts à écraser toute menace.»

Un défilé interminable de travailleurs ,
qui a duré plusieurs heures, a succédé
à la revue militaire.

A Varsovie, M. Gomulka
prêche l'unité des partis

ouvriers
VARSOVIE, 2. — United Press. —

Plus de 300.000 personnes sont des-
cendues dans la rue pour voir pas-
ser un cortège de 100.000 éclaireurs
et éclaireuses, vétérans, paysans et
jeunes communistes.

Sauf pour les éclaireurs et les
membres des jeunesses communis-
tes, le défilé avait un air de noncha-
lance.

L'importance du défilé a surpris
les journalistes polonais et les ob-
servateurs occidentaux.

Au cours d'un discours prononcé
avant le début du cortège, M. Go-
mulka qualifia de « mensonges » les
nouvelles occidentales selon lesquel-
les des bases de fusées avaient été
installées en Pologne.

M. Gomulka ajouta ensuite que
« le plus fort mur qu'on pouvait éle-
ver contre la déclaration d'une nou-
velle guerre était l'unité des pays
socialistes et l'unité de tous les par-
tis ouvriers et communistes. »

A Budapest : pas
d'augmentation de salaires

BUDAPEST, 2. — United Press —
Le ministre d'Etat , M. Georgy Ma-
rosan , a averti jeudi les ouvriers que
le gouvernement n 'hésiterait pas à
prendre des mesures impopulaires et
a annoncé qu'il n 'y aurait pas d'aug-
mentations de salaires en 1958.

Des milliers de personnes ont dé-
filé devant l'emplacement où se
trouvait l'ancienne statue de Stali-
ne , passées en revue par les princi-
pales personnalités de l'Etat.

Par un soleil resplendissant les
masses défilèrent, en montrant peu
d'enthousiasme. Les spectateurs res-
taient silencieux.

A Rome
ROME, 2. — AFP — A l'occasion

de la fête du travail , les dirigeants
des grandes centrales syndicales ita-
liennes se sont adressés à leurs ad-
hérents, et ont mis en relief le rôle
joué par les syndicats dans la con-
jonctur e politique actuelle.

Au cours d'une audience donnée
à 20.000 ouvriers dans la basilique
de Saint-Pierre, le pape Pie XII a
déclaré que la doctrine chrétienne
donne la justice sociale que d'autres
cherchent vainement à conquérir en
« versant le sang de leurs frères ».

Les ouvriers avaient préalablement
assisté à une réunion en plein air
sur la Piazza Navona.

Le pape a terminé en disant à ses
auditeurs qu'ils avaient dans leurs
mains les moyens efficaces pour
préparer leur avenir. « Employez-les,
ces moyens, a-t-il dit, en tenant
compte de l'image de la vie et du
monde que le Christ et l'Eglise ont
offerte à vos yeux. >

A Paris
PARIS, 2. - AFP. - L'animation fut

grande dans le centre de la capitale,
Dès 11 heures du matin, les Parisiens
arpentaient les boulevards, écoutant les
marchands qui leur proposaient du
muguet à 100 francs le brin. Car le
muguet a pâti de l'hiver tardif.

Autour des monuments, les touristes
se pressaient, caméras en bataille. On
faisait queue à la Tour Eiffel, la plate-
forme de l'Arc de Triomphe était noire
de monde.

En Allemagne :
opposition à l'arme

nucléaire
HAMBOURG, 2. — DPA. — L'Al-

lemagne a connu jeudi un des plus
revendicatifs premiers mai depuis la
guerre. Les parades militaires de
l'Allemagne de l'Est et les manifes-
tations de Berlin-ouest et de la Ré-
publique fédérale ont eu pour thème
principal la lutte des socialistes
contre l'armenent atomique de la
Bundeswehr. Faisant allusion au
grand âge du chancelier Adenauer,
des pancartes et des banderoles di-
saient : « Nous voulons aussi attein-
dre l'âge de 82 ans : donc pas de
bombes atomiques ».

Le Chancelier Adenauer s'explique
Le chancelier a pris la parole à

Wipperfuerth, où se tenait une ré-
union d'ouvriers catholiques. Il a
qualifié la campagne socialiste con-
tre la mort atomique de « propa-
gande funeste ». Renoncer à l'équi-
pement atomique des troupes alle-
mandes, a-t-il dit, c'est pratiquer la
politique de l'autruche. Détruire
l'OTAN, c'est anéantir l'instrument
qui permet aux pays de l'Ouest de
connaître la prospérité, la liberté et
la sécurité. Le chancelier a réclamé
l'interdiction des armes atomqiues
dans le monde entier et un désar-
mement général contrôlé pour assu-
rer le développement pacifique des
relations internationales.

A Londres: un incident
LONDRES, 2. — AFP. — Le 1er mai,

qui n'est pas férié en Grande-Breta-
gne, a donné lieu à un petit incident
politique à Londres. Le drapeau rouge
ayant été hissé par des conseillers mu-
nicipaux travaillistes sur la mairie du
quartier de St-Pancras, à Londres, un
groupe de militants fascistes, apparte-
nant à «l'Union Mouvement» de Sir
Oswald Mosley, a organisé une mani-
festation devant l'hôtel de ville. Le pré-
sident du Conseil municipal du quar-
tier, M. John Lawrence (travailliste) a
aussitôt contre-attaque en venant ha-
ranguer la foule. Après les injures, on
en est venu aux mains et les agents
de police sont intervenus avec l'appui
de la police montée. Les fascistes ont
plié bagage immédiatement mais M.
Lawrence, qui persistait à poursuivre
son discours, a dû être arraché de sa
tribune par six policemen. Plusieurs ar-
restations ont été .opérées.

É

L'ACTUALITÉ SUISSE
UNE AFFAIRE QUI REBONDIT

Le parti Duttweiler
et les P-16

(De notre correspondant de Berne)
Berne , le 2 mai.

L'Alliance des indépendants vient de
tenir son congrès national. Après avoir
décidé, à là majorité des deux tiers, de
soutenir le projet de régime financier
de la Confédération , elle s'est occupée
de l'affaire des P-16. Le conseiller na-
tional Jaeckle a présenté un rapport ,
qui a été suivi du vote d'une résolution
adoptée par 146 voix contre 16, avec
5 abstentions.

Dans cette résolution , l'Alliance des
indépendants exprime son vif étonne-
ment que le parlement ait accordé un
crédit de 441 millions de francs pour
la fabrication en série du P-16, bien
que cet avion n 'ait pas été expérimenté
par la troupe et que , lorsqu 'il sera
terminé , il ne puisse répondre aux exi-
gences de la technique militaire mo-
derne. L'Alliance des indépendants ,
considérant les moyens limités de notre
pays , demande au Conseil fédéral de
suspendre les travaux pour le dévelop-
pement d'un avion de combat suisse
et rçclame la fabrication d'un type
sous licence qui puisse constituer pour
nos pilotes un appareil à la hauteur
des tâches accrues de notre aviation.

On se souvient qu 'au Conseil natio-
nal le groupe des indépendants (dix
députés) avait voté contre le P-16. Le
« Landesring » de M. Duttweiler revient
aujourd'hui à la charge , et l'on ne
pourra pas accuser ce parti  uniquement
alémani que de professer les idées
« anti-militaristes » que l' on reproche
parfois aux Welsches. Il est douteux
cependant que la prise de position
catégorique de cette formation mineure
influence la position des grands partis ,
que ce soit le parti socialiste ou les
partis gouvernementaux (radical , con-
servateur et agrarien).

Et pourtant la suspension de la cons-
truction du P-16 et l' adoption d'un
programme de fabrication sous licence
d'avions de type étranger correspon-
dent à un vœu très répandu dans notre

pays. La perte d'un prototype dans
des essais militaires est chose courante ,
dit-on. C'est oublier qu 'une telle pert e
est catastrophique pour un petit pays
qui entend construire une centaine
d'avions, alors qu 'elle n'a pas d'im-
portance, par exemple, pour les Etats-
Unis , qui peuvent bien sacrifier une
douzaine de prototypes lorsqu'il s'agit
de fabriquer ensuite des séries de mil-
liers d'appareils pour les besoins amé-
ricains et alliés.

On se souvient aussi que les pre-
miers résultats de l'enquête sur l'acci-
dent du lac de Constance ont mis en
cause, de manière prudente et détour-
née certes, la conduite du pilote du
P-16 accidenté. Dans sa résolution,
l'Alliance des indépendants exprime
sa confiance au pilote Brunner , qu 'il
serait un peu facile de choisir comme
bouc émissaire dans une affaire dont
l'aspect politique est au moins aussi
important que l'aspect technique.

Chs. M.
BULLE TIN DE BOURSE

tommuniqué par l 'U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSM
Zurich î Cours du Cours du 30 2
Obligations 30 2
3%% Féd.46déc. 99-90 99%d
3% % Fédéral 48 100.85d 100.85
Z% % Fédéral 50 100.15 100%
3% Féd. 51/mai 97% 97%
3 % Fédéral 1952 98% 97% d
2% % Féd. 54/j. 93% 93%
3 % C. F. F. 1938 99% 99.10
4% Australie 53 100- 100%
4% Belgique 52 101% 101 Va
5 % Allem. 24/53 102% 102%
4% % Ail. 30/53 805 805
4 %  Rép. fr. 39 101% 102
4% Hollande 50 101% 101%
3%% Suède 54/5 96% d 97
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 98 98
4 % % OFSIT 52 t/wt opt. 100 d 101
4%%Wiit fl«nilM i/df.e. 102% 102%
4 %  Pétrofina 54 101 101%
4%%Montéc.55 104% 104%
4%% Péchiney54 101% 101%
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 102% 103

Actions
Union B. Suisses 1385 1388
Soc. Bque Suisse 1204 1210
Crédit Suisse . 1258 1262
Bqùe Com. Bâle 232 d 235 d
Conti Linoléum . 450 454
Banque Fédérale 277 277
Electro-Watt . . 1106 1112
Interhandel . . 1875 1870
Motor Colombus 1010 1011
S. A. E. G. Sie I 76 d 76

Elec. & Tract , ord. 220 230
Indelec . . . .  698 698
Italo-Suisse . . 350 d 366
Réassurances . 1930 1930 d
Winterthour Ace. 705 709
Zurich , Assur. . 3950 3975
Aar-Tessin . . 1030 d 1040
Saurer . . . .  1010 1010
Aluminium . . 2950 2930
Bally . . . .  1030 1020
Brown Boveri . IBIO d 1810
Simplon (EES) . 510 o 520 0
Fischer . . . .  1385 1380 d
Lonza . . . .  890 d 890
Nestlé Aliment. . 2590 2580
Sulzer . . . .  2090 2130
Baltimore & Ohio 112 116
Pennsylvania . 52 54
Italo-Argentina . 17% 19%
Cons. Nat. Gas Co 199 199%
Royal Dutch . . 192 196
Sodec . . . .  25 26%
Standard Oil . . 230% 235%
Union Carbide . 371 376
Amer Tel. & Tel. 756 750
Du Pont de Nem. 758 762
Eastman Kodak . 448 458
Gêner. Electric . 251% 253%
Gêner. Foods . 242% 244 d
Gêner. Motors . 161 160
Goodyear Tire . 316% 320
Intern. Nickel . 310% 312
Intern. Paper Co 394 399
Kenuecott . . .  360 370
Montgomery W. 149% 150
National Distill. 98% 100%
Pacific Gas & El. 244 243

Cours du 30 2
Allumettes «B» . 66% 65%
U. S. Steel Corp. 257% 259
Woolworth Co . I85ex 188
AMCA $ . . , gl-65 52.15
CANAC $ C » i 105% 106%
SAFIT £ . , . g,10.B 9.8.0
FONSA, cours p. 18a% 188%
SIMA . .. .  1050 1050
Genève :
Actions
Chartered . . « 34%d 37
Caoutchoucs . . 35 34 d
Securities ord. . 153 155
Canadian Pacific 107 108
Inst. Phys. port. 860 830
Sécheron , nom. . 420 o 410 d
Séparator . . .  180 180 d
S. K. F. . . .  187 188 d
Bâle :
Actions
Ciba 4220 4260
Schappe . . .  600 600
Sandoz . . . .  3900 3960
Hoffm. -La Roche 10.950 10.975

New-York : _^!L^
Actions 30 1
Allied Chemical 74 74%
Aium. Co. Amer 65% 67
Aium. Ltd. Can. 27ex 27V»
Amer. Cyanamid 45% 45%
Amer. Europ. S. 36 d 36
Amer. Tobacco . 85'/» 85
Anaconda . . .  45% 45V»
Atchison Topeka ig% ig'/ s
Bendtx Aviation 46% 46%
Bethlehem Steel 3gex 39%
Boeing Airplanc 40'/» 49 1,3

Cours du 30 1
Canadian Pacific 247/» 25
Chrysler Corp. . 45 45%
Columbia Gas S. 185/s 18%
Consol. Edison . 54 53%
Corn Products . 40% 40%
Curt.-Wright C.. 23Vs 23%
Douglas Aircraft 57V» 56%
Goodrich Co . 55% 57'/»
Gulf Oil . . . 114% 115%ex
Homestake Min. 431,4 42
Int. Business M. 351 350
Int. Tel & Tel . 33V, 331/,
Lockheed Aircr. 453/8 45V»
Lonestar Cernent 32% 32VS
Nat. Dairy Prod. 433/", 43%
N. Y. Central . 1514 i5i/ s
Northern Pacific 3314 331/,
Pfizer & Co Inc. 64% 65
Philip Morris . 50vi 50V»
Radio Corp. . . 32 323/,
Republic Steel . 411/, 41$/,
Sears-Roebuck . 27 % 27V»
South Pacific . 41 T/, 4i:./s
Sperry Rand . . 173/, 17%
Sterling Drug I. 3g=/ s 39
Studeb. -Packard 4% 414
U. S. Gypsum . 77% 77s/,
Westinghouse El. 58«/, 5&/ t
Tendance : raffermie

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.55 8.66
Florins holland. 112.60 113.90
Lires italiennes . o.67 % 0.69%
Marks allemands 101.65 102.70
Pesetas . . . 7.53 7.95
Schillings autr. . 10.40 16.61

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa» ie notre
rédaction ; elle n 'engage pas le iournai.)

Samedi et dimanche à 17 h. 30, au
Ritz...

...«J'ai épousé une Sorcière», de René
Clair, avec Veronika Lake et Fredric
March. Séance du Festival de la Guil-
de du Film 1958.

Vendredi 2 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Duel au. so-

leil, f.
CINE CORSO : 20.30, La 'Terreur des

Dames, f .
CINE EDEN : 20.30, Face à l'Enfer , f.
CINE PALACE : 20.30, Stalag 17, f.
CINE REX : 20.30, Schlager Parade,

v. o.
CINE RITZ : 20.30, Un certain M. Jo , î.
CINE SCALA : 20.30, Ce soir les sou-
'- - ris dansent, -f .  *¦ '¦ T

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

Un beau succès
Nous apprenons que M. C. Reichen-

bach , commerçant en notre ville, a
passé avec succès ses examens pour
obtenir la maîtrise de radio-techni-
cien. 11 est le premier de notre ville
à obtenir ce titre.

Nos vives félicitations.

Collision auto-moto
Ce matin , à 11 h. 30, une auto et une

moto sont entrées en collision à la hau-
teur du No 17 de la rue de la Ronde.
Le passager de la moto fut légèrement
blessé. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Vainqueurs aux échecs
Voici les résultats obtenus au Club

d'échecs de notre ville lors de la
Coupe Matter :

Demi-finales : MM. M. Boillat - M.
Calame 0-1 ; M. Perrenoud - J. Hauert
Vi-Vs, 0-1.

Finale : MM. ]. Hauert - M. Calame
Vî-VJ, 0-1.

M. Calame s'est montré le plus fort
dans cette compétition et gagne la
Coupe Matter pour la quatrième fois.

La Chaux-de-Fonds

Un rapt est à la base de l'intrigue,
introduisant dans le film une charmante
enfant, la petite Joëlle Fournier. L'his-
toire se déroule dans une guinguette si-
tuée dans une ile de la Marne, où se
recrée l'ambiance des joyeux dimanches
de printemps, tandis que les pension-
naires vivent paisiblement , ignorant le
drame qui se joue près d'eux. Sensibi-
lité et drôlerie alternent dans cette
production fort bien construite par Re-
né Jouvet. Tout est humain et touchant
dans cette aventure où l'interprétation
de Michel Simon marque profondément ,
par sa personnalité, les scènes drama-
tiques. Geneviève Kervine, Jacques Mo-
rel, Raymond Bussières, Gabrielle Fon-
tan complètent la distribution. Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 h.
Un film formidable au Capitole : «Duel

au Soleil», avec...
...Jennifer Jones, Gregory Peck, Jo-
seph Cotten, Lionel Barrymore, Walter
Huston... une distribution formidable-
dans cette production David O'Selznic,
réalisée par King Vidor. Après «La Mai-
son du Dr. Edwards» et «Autant en
emporte le Vent» le célèbre producteur
Selznic vous présente, tourné dans un
cadre fantastique «Duel au Soleil», en
couleurs. Un drame d'amour âpre, sau-
vage, qui dans tous les pays du monde
a remporté un immense succès. Aussi,
le cinéma Capitole n 'hésite pas à vous
offrir , en reprise, ce film aux mille
sensations. Sensation de l'amour, de la
passion, de la jalousie et aussi de la
réconciliation. Des scènes inoubliables
dans ce film, parlé français, inoublia-
ble ! Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Noël-Noël dans la «Terreur des Dames»,

au cinéma Corso.
Voici cette semaine un des films les

plus drôles de l'année. U s'agit de «Ce
Cochon de Morin», la nouvelle de Guy
de Maupassant. Spécialiste de la co-
médie, transposant son sujet sur le plan
moderne, Jean Boyer a considérable-
ment rajeuni le récit de Maupassant.
C'est une très spirituelle comédie, aux
situations toujours amusantes, et qui
trouve en • Noël-Noël un excellent in-
terprète. Ce film d'une folle gaité pos-
sède de nombreuses qualités, des situa-
tions parfois osées, une exhibition de
«strip-tease» en particulier , sont traitées
avec tact et humour. Dans un style
plein de brio, de dynamisme, se déroule
à un rythme alerte et vif , une suite de
situations exploitées au maximum de
leurs possibilités, toujours avec esprit
et brio.

Michel Simon dans «Un certain Mr.
Jo», au Ritz.

La Br. fr. 2 va entrer
en service

(Corr) — La Br. Fr. 2, que com-
mande le colonel Marti , de Cernier,
entrera en service le 12 ct. Durant
la seconde semaine de son cours
de répétition , elle participera à de
très importantes manœuvres dans le
Jura neuchâtelois et le Jura ber-
nois qui l'opposeront aux régiments
1 et 9 renforcés. Ces manœuvres se-
ront dirigées par le col. div. Dubois.

En pays neuchâtelois
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Mercredi se sont terminées les opé-
rations de _ recrutement pour les dis-
tricts de' La Chaux-de-Fonds, du Locle
et du haut du Val-de-Ruz. 357 jeunes
gens se présentèrent devant la commis-
sion dirigée par les colonels Scheitlin,
officier de recrutement, et Roulet, com-
mandant d'arrondissement. Le 80 °/o en-
viron des conscrits ont été reconnus
aptes au service militaire.

Les opérations
de recrutement

C'est demain après-midi, à 14 h. 30,
sur la place du Gaz, que sera remis
officiellement au Bataillon de sapeurs-
pompiers de notre ville un nouveau
camion-citerne Magirus.

A cette occasion , la population est
cordialement invitée à la manifesta-
tion au cours de laquelle des démons-
trations des possibilités de ce nouvel
engin seront faites par les officiers
et les premiers-secours du bataillon.

La Chaux-de-Fonds sera ainsi la
première ville du canton à posséder
un tel camion qui constituera un avan-
tage appréciable lorsqu 'il s'agira d'in-
tervenir avec le plus de rapidité pos-
sible.

Le bataillon de sapeurs-
pompiers reçoit '*ô

son camion-citerne

TOKIO, 2. — Reuter — Des sa-
vants du nord du Japon ont dé-
claré jeudi qu'ils ont enregistré la
veille des vibrations atmosphériques
anormales, dont le centre devait se
trouver ç/i Sibérie. Un porte-parole
de l'Université d'Akita a ajouté que
les savants ne peuvent pas encore
préciser si une explosion géante
s'est produite dans cette région. Les
vibrations sont semblables aux se-
cousses que l'on a enregistrées après
les récentes expériences atomiques
soviétiques. Chacun s'accorde à dire
qu'elles ne sont pas dues à un trem-
blement de terre.

Une grève renvoyée en Grèce
ATHENES , 2. - Reuter. - Des fonc-

tionnaires d'Etat grecs ont renoncé à
entrer en grève , le gouvernement ayant
promis une adaptation définitive de
leurs traitements après les élections
générales du 11 mai.

Nouvelle expérience
atomique soviétique ?

Le niveau du lac de Neuchâtel
30 avril , à 8 h. 30 : 429.53.
1er mai, à 6 h. 30 : 429.54 .

BALE , 2. - Selon l'article 11 de
l'ordonnance du Conseil fédéral pour
l'exécution de la loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollu-
tion , les cantons sont tenus de sou-
mettre dans un délai d'une année après
l'entrée en vigueur de cette loi , les
dispositions qu 'ils auront prises en
exécution de celle-ci.

Bien que le Conseil fédéral ait pro-
longé ce délai de six mois , un petit
nombre seulement des cantons s'est
malheureusement conformé jusqu 'ici à
cette disposition .

L'assemblée annuelle que l'Associa-
tion suisse des pêcheurs sportifs a
tenue le 13 avril 1958, à Bâle , insiste
pour que tous les cantons accélèrent
les travaux préparatoires tendant à
élaborer les dispositions pour l'exécu-
tion de la législation fédérale dont il
s'agit ct s'emploient à les faire res-
pecter.

Une résolution des pêcheurs sportifs
au sujet de la pollution des eaux
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WM *I§F̂  _Jir Ŵ ;̂ ¦ ""'< "» ZJflH.y flo/r? entreprise , je ne suis qu 'un apprenti '.

J -
 ̂

;• ' • '¦ î X du patron pour lui apporter dossiers

J y \ P ou documents. Toutefois j 'ai découvert
$ < », v &*?W que nous avions un point commun:

l£ % 
"'" * t̂f -̂ il fume aussi des Brunette.
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^

M

vermouth blanc, M
délicieux, au goût amer. _é-\w m̂ m~

A l'heure de l'apéritif,faites-vous \JF Ê̂ fn
servir un MANZIOLI Amaro ! m-W^

x ? '
? ; i
? Ë$8m!a&SS3Ê_M&K y*''- **-  ̂ X/^a 

• ¦ ¦ 
+x ^̂ mf mm .rmmsut(tM.r ,n 

*?Mm 
«wai^fak.-̂ ^

'? H stÈ S * ' ¦ x

o ne déçoit jamais! J&__T __ _̂___ I l  ?

? * -py v l.»» -' "iww»—î W
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Sommelière
de bonne présentation ,
connaissant les deux ser-
vices, est demandée pour
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres ou se présenter au
Restaurant Terminus, La
Chaux-de-Fonds.

CALAME -SPORTS -
Fermé pour cause de démé-
nagement et transformation

Prochaînement
Rue Neuve 3



L'inspection aérienne
de l'Arctique

Moscou pris à son propre piège

(Suite et fin)
Perdant ainsi la face  l'U . R. S. S.
s'était déclarée prête à reprendre
le débat devant l'Assemblée géné-
rale. Puis , voyant qu 'elle n'y gagne-
rait qu 'un nouvel échec, elle pré féra
joindre la question à celles de la
Conférence au sommet. Mais c'est
alors que Washington mit le comble
à la confusion moscovite en o f f r a n t
un contrôle immédiat et raisonné des
vols polaires.

— Etablissons, dirent le président
Eisenhower et M.  Cabot Lodge , dé-
légué des U. S. A. à l'O. N.  U. un
système international d'inspection
et de surveillance, qui garantisse l'u-
ne et l'autre puissance de toute
agression-éclair dans l'Arctique. Ain-
si disparaîtront tout risque et tout
danger . Ainsi on aura contribué non
seulement à la sécurité de tous, mais
encore à la paix mondiale...

Il ne fa i t  aucun doute , qu 'aujour-
d'hui même, la proposition améri-
caine recueillera au Conseil de Sé-
curité une très large majorité. Bien
que la radio soviétique ait fulminé
en déclarant qu'il s'agit là d'une
pure manœuvre de propagande —
voire d'un danger accru et du désir
instinctif des U. S . A. «de maintenir
le monde dans un état permanent
de peur » ! — la bonne fo i  des Amé-
ricains éclate, en mettant du même

coup la diplomatie du Kremlin dans
ses petits souliers . L'o f f ens ive  russe,
en e f f e t , tourne à la confusion en-
tière de ceux qui l'ont lancée. Et
l'on voit aujourd'hui de quel côté
sont les pacifistes sincères. Refuser
le contrôle c'est prouver ses arriè-
re-pensées. C'est démontrer que le
seul but poursuivi par les Soviets
était de créer à la veille d'une Con-
férence au sommet une confusion
nouvelle basée sur la propagande ,
en même temps qu'on discréditerait
le bloc occidental en le pl açant en
position f âcheuse devant l'opinion
mondiale.

Aujourd'hui le spectacle donné par
l'irritation, nullement feinte et dé-
guisée du Kremlin, est f lagrant.  En
fa i t  M. Gromyko est pri s à son pro-
pre piège et l'on se demande par
quelle acrobatie hasardeuse il s'en
sortira.

Quoiqu 'il en soit la discussion po-
laire au Conseil de sécurité p romet
— contrairement aux conditions cli-
matologiques — d'être chaude. Mais
du moment qu'on a « rompu la gla-
ce », U ne doit pas être d i f f i c i l e , à
conditions que les partenaires soient
de bonne fo i , de trouver une solu-
tion qui fasse  enfin faire un pas en
avant au problème mmidial de la
sécurité et du désarmement...

Paul BOURQUIN.

,-?!?-, Bibliographie
. — i. n

UNE MAGNIFIQUE HISTOIRE
RACONTÉE ET ILLUSTRÉE

O
N connaît la ravissante histoire

de Perri l'écureuil telle que l'a
racontée Félix Salten dans un

livre devenu célèbre. Walt Disney en a
pris le prétexte d'un film non moins
charmant dans lequel il nous raconte
l'histoire de deux jeunes écureuils
Perri et Perro , vivant au coeur de la
forêt sauvage , la grande forêt améri-
caine.

Marc Barraud , l'éditeur de Désert
vivant, La Grande Prairie, La Vallée
des Castors, vient de tirer du film Perri
— aven la collaboration de M. Emile
Gaulaz — un livre qui est peut-être une
de ses plus grandes réussites. Par la
délicatesse de la photo en couleurs , la
qualité de la mise en page , la finesse
de la présentation , le nouvel ouvrage
sorti de sa maison enchantera le
monde de ses lecteurs . Avec autant de
fantaisie que de justesse d'observation ,
ce livre-film évoque la vie des bêtes
dans la grande forêt montagneuse telle
que la découvre , au gré des saisons ,
la jeune Perri , qui a vu le jour dans un
nid d'écureuil au sommet d'un pin. Son
éveil au monde, ses premiers pas , ses
premières excursions dans la forêt et
les rencontres qu'elle y fait sont narrés
avec une sympathie qui n'exclut pas
l'humour.

Les aspects dramatiques de l'exis-
tence ne sont pas absents non plus de
cette féerie : témoin la mort du père
écureuil qui , pour sauver sa famille , a
provoqué la martre, cette redoutable
tueuse, et est tombé sous sa dent.
D'ailleurs Perri , comme Perro , seront
sans cesse en butte aux attaques de
ces ennemis que représentent pour
eux la belette ,, le vautour , le chat sau-
vage. Plus d'une fois, ils n'échapperont
à la mort que de justesse... Mais , con-
trastant avec ces scènes, voici des épi-
solde lumineux, innocents: la rencontre
avec les deux jeunes jaseurs de cèdres ,
le lièvre américain, le petit écureuil
terrestre, la marmotte, le faon ; la chute
de la première feuille d'automne, l'ar-
rivée du premier flocon de neige sur le
pelage de Perri.

Tout en passant , ainsi , en revue les
hôtes de la forêt sauvage, l'auteur tisse
discrètemen t la trame qui reliera un
jour Perri et Perro, jeune écureuil du
voisinage à qui les aventures ne sont
pas non plus épargnées : découvert e
de l'étang gelé, démêlés avec le raton
laveur qui lui pille sa réserve de baies ,
etc. Et que de grâce dans ce rêve de
Perri, peuplant le sommeil hivernal de
l'écureuil, tandis que la forêt , sous la
neige, demeure silencieuse. Enfin , le
printemps venu , ares le cruel intermède
de l'incendie, ce sont les noces...

Accompagnés de légendes qui consti-
tuent une sorte de raccourci de l'his-
toire, les images sont admirablement
mises en valeur par le texte de Roy-E.
Disney, adapté librement en français
par Georges Haldas.

Production Marc Barraud , Nouvelles
Editions S. A., Lausanne.

Texte de Roy-E. Disney. Adaptation
française de Georges Haldas.

PERRI L'ÉCUREUIL

La bombe qui guérit
Meilleur marché et plus puissant, le cobalt détrône le radium

(Suite et f i n )
Il existe dans de nombreux pays

des « bombes au cobalt » destinées à
la lutte contre le cancer. La Suisse
en possède trois, une à Lucerne, une
à Thoune et la troisième, plus im-
portante, à Genève.

L'appareil, comme son nom l'Indi-
que, a l'aspect d'une bombe longue
d'un peu plus d'un mètre et mesu-
rant 30 centimètres de diamètre.

Une épaisse carcasse en plomb
abrite une pastille de 30 grammes
de cobalt 60, métal bon marché
analogue au nickel et qui a pris des
propriétés radioactives après un sé-
jour de huit mois dans une pile ato-
mique.

Les rayons détruisent les cellules
cancéreuses

Les rayons émis, très actifs, sont
plus puissants que ceux du radium
et pénètrent plus profondément dans
les chairs pour détruire les cellules
cancéreuses sans toutefois indisposer
le malade.

Le seul et minime inconvénient
du radio-cobalt est qu'il conserve
ses propriétés radioactives pendant
cinq ans alors que le radium est
utilisable pendant 2000 ans.

Le cobalt 60 est enfermé dans un
tube d'acier doublé de plomb et pe-
sant au total trois tonnes. Le tube
mobile au sommet d'un pied peut
être tourné dans toutes les direc-
tions. Les rayons émis, de la caté-
gorie gamma, donc la plus dange-
reuse, obligent à placer l'appareil
dans une pièce spécialement amé-
nagée et dont les murs en béton
ont un mètre d'épaisseur.

Il n'existe que 5 kilos de radium
dans le monde. Or, à elle seule, la
bombe au cobalt a une puissance
égale à celle de 1200 grammes de
radium.

Ainsi l'atome va participer à la
lutte contre le cancer .

A côté de l'iode radioactif , qui
vient à bout de certains cancers de
la thyroïde, on songe au « radio
zinc » pour le cancer du péritoine et
au « radio phosphore » pour la leu-
cémie. En se fixant dans la moelle
des os, où sont élaborés les globules
blancs, le radiophosphore limite
leur production.

D'intéressants résultats ont déjà
été obtenus contre cette dernière
maladie qui n'est autre qu'un cancer
du sang.

Alfred STRAUBHAAR.

Les cours de répétition
en mai

BERNE, 1. — (C.P.S.) — Du 5 au
25 mai il n'y aura pas moins de 8
régiments d'infanterie, 2 régiments
d'artillerie et de nombreuses forma-
tions des troupes spéciales qui ef-
fectueront leur cours de répétition ou
de complément.

A la 2e division, la mise sur pied
concerne le régiment fribourgeois 1
et le régiment 9 du Jura bernois
renforcés par les bat. fus. 23 et 110,
l'escadron d'exploration motorisé 32,
le groupe de canons lourds 42, le
bat. sap. mot. 21, le groupe de subsis-
tance 2 et la poste de campagne 2.

Un groupe de cours de la 4e divi-
sion comprend le régiment soleurois
11, le régiment de Bâle-Campagne
21 ainsi que les dragons, l'artillerie,
les troupes de transmission, le groupe
des subsistances et la poste de cam-
pagne de la division.

L'épidémie de grippe de l'an der-
nier ayant entraîné le renvoi des
cours de répétition et des manœuvres
de la 4e division, les troupes entre-
ront cette année en service avec des
effectifs sensiblement plus élevés.
Elles disposeront en outre, pendant
deux semaines, de leurs colonnes de
transport motorisées. La 7e division
forme un groupe de cours de répé-
tition avec le régiment st-gallois 33,
l'esc. d'expl. mot. 37, le groupe d'obu-
siers 21, la batterie de lance-mines
lourds 7, le bat. sap. 7, la cp. télég.
7, la cp. radio 7, le groupe des sub-
sistances 7 et la poste de campagne
26. Le régiment de mont, grison 36
sera renforcé par le rgt. art. 12, le
bat. sap. 12, le groupe subs. 12 et la
poste de campagne 12.

Le cours de répétition de la Cp.
EMG du Rgt. de renseignement d'a-
viation et la Cp. radar est lié au
cours de complément des groupes

RSA 1 et 2 du 12 au 24 mai et utili-
sera du 19 au 24 mai les services du
2e cours du service d'alerte avec la
centrale d'émission d'alarme et les
sections et groupes d'alerte eau.

Trois cours d'introduction de l'in-
fanterie qui auront lieu sur les pla-
ces d'armes d'Yverdon , Aarau et
Coire permettront à 21 sections de
canons d'infanterie de se familia-
riser avec le canon antichar léger de
9 cm. L'Etat-Major et la Cp. 1 de la
gendarmerie de l'armée feront égale-
ment leur cours de répétition du 5 au
24 mai. Parmi les troupes de land-
wehr, on notera le cours de complé-
ment des Rgts. inf. 44 et 45 qui aura
lieu du 12 au 24 mai.

Notre feuilleton Illustré -.

I d'après le célèbre roman ds

Iules CARDOZE

Copyright by Cosmopres» , Gsnèvi

Blanche Daumont a facilement trou-
vé un prétexte pour se faire accompa-
gner. « J'aimerais beaucoup consulter
mon père sur un choix à faire, a-t-elle
dit à Mme Bostelle, Si vous aviez une
apprentie qui puisse m'accompagner, je
lui demanderais de porter ces deux
coussins. » Mme Bostelle a tout de suite
accepté. Blanche a décidément la chan-
ce avec elle. Elle dissimule un mouve-
ment de joie quand elle voit la jeune
ouvrière, portant les deux cartons, des-
cendre devant elle pour aller l'attendre
devant la voiture. Un sourire froid
plisse ses lèvres.

Quand la voiture a franchi la grille
et se place devant le perron, le groom
Alcibiade est déjà à la porte. Le valet
de pied aide Jenny à porter les cartons.
« Où est mon père ? » demande Blan-
che d'un ton brusque. « Monsieur Dau-
mont est au salon. » — « Annoncez-lui
mon retour et ajoutez que je vais aller
l'attendre dans son cabinet de travail. »
Celui qui aurait été, autrefois, dans l'in-
timité de M. Moran aurait reconnu les
moindres détails de l'installation et de
l'aménagement de ce cabinet de travail ,
lequel précède une serre.

On n'a pas oublié que, seul de tous les
objets qui se trouvaient dans l'aile in-
cendiée de la demeure, le portrait de
Mme Moran avait été épargné, sauf le
cadre qui était devenu la proie des
flammes. Le portrait est à sa place, com-
me autrefois, dans la serre. Mlle Dau-
mont conduit Jenny dans le cabinet de
travail. « Attendez-moi ici », lui dit-elle.
Quand elle a disparu , Jenny se risque
à regarder les objets qui l'entourent.
En entrant dans la pièce, elle a éprou-
vé comme un serrement de cœur. En
même temps, la pensée de Martial lui
a traversé l'esprit.

Jenny
l'ouvrière

Un nouveau projet pour la protection des civils
AFFAIRES FÉDÉRALES

(Suite et f in )

Certes, on pourra élaborer une
nouvelle base constitutionnelle pen-
dant la période provisoire de cinq
ans prévue par le projet , mais on sait
qu'en Suisse il n'y a rien de plus dé-
finitif que le provisoire. La méthode
adoptée met la charrue devant les
bœufs, ce qui est une façon comme
une autre de se moquer de l'avis du
peuple (mais celui-ci aura tout de
même son mot à dire si le référen-
dum est utilisé).

On reproche ensuite au Conseil fé-
déral de n'avoir pas su se limiter à
l'essentiel ; dans son projet , l'arbre
cache la forêt. Il laisse entrevoir une
organisation des plus compliquées,
avec une multitude de sous-services
et un embryon de bureaucratie qui
ne manquera pas de se développer
en un immense corps tentaculaire.

Enfin, et'surtout, le Conseil fédéral
fait semblant d'ignorer complète-
ment le référendum lancé contre les
services d'instruction extraordinaires
des compagnies territoriales et des
gardes locales. Le succès de ce réfé-
rendum laisse prévoir que toute vo-
tation populaire sur la suppression
du service militaire dès l'âge de 48
ans aurait un résultat positif. Est-il
dès lors normal que, au moment où
l'on s'achemine vers une libération
des soldats de plus de 48 ans, il soit
prévu d'imposer un service civil à
tous les hommes jusqu 'à l'âge de
60 ans ?

On veut espérer que le parlement
trouvera le moyen d'amender au
moins le projet gouvernemental et
de le purger de ses défauts, s'il n'est
pas possible d'en corriger la base.

Charles MONTANDON.

Les Vaudoises voteront-elles
(De notre correspondant particulier)

Lausanne, le 2 mai.
Le Grand Conseil vaudois, lors de sa session de mal , aura à s'occuper

d'un projet du Conseil d'Etat tendant à accorder aux femmes le droit
de vote en matière communale et cantonale.

Sur la base d'un rapport d'une commission extraparlementaire et
d'un avis de droit du professeur Marcel Bridel , le gouvernement propose
la modification de cinq articles de la Constitution de 1885. L'article 25
dirait ceci : « Sont citoyens actifs tous les Suisses, hommes et FEMMES,
âgés de vingt ans révolus, établis ou en séjour dans le canton et n'exer-
çant pas leurs droits politiques dans quelque autre Etat de la Confédé-
ration. »

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat vaudois reprend tous les argu-
ments pertinents que l'on avance aujourd'hui en faveur du suffrage fémi-
nin. Il relève en outre que le peuple suisse sera prochainement appelé à
reviser la Constitution fédérale pour introduire le droit de vote et d'égi-
bilité des femmes sin- le plan national. Il irait de soi dès lors d'accorder
aux femmes vaudoises sur le plan cantonal et communal des droits iden-
tiques à ceux qu 'on entend leur conférer sur le plan fédéral ; permettre
à la femme de participer à l'élection du Conseil national mais non à
celles du Conseil communal et du Conseil d'Etat serait absurde.

Tel est le problème qui se pose au canton de Vaud. Il se posera aussi
aux autres cantons.

Tout laisse prévoir que le Grand Conseil vaudois acceptera le projet
du Conseil d'Etat. Mais ce projet devra être ensuite soumis aux citoyens
mâles, et c'est là que les choses risquent d'aller moins facilement. La der-
nière votation cantonale vaudoise sur le suffrage féminin avait donné
une proportion rejetante de quatre à trois (Lausanne et quelques autres
localités ayant toutefois répondu oui) ; et pourtant le projet d'alors allait
moins loin que celui d'aujourd'hui , puisqu'il ne prévoyait que l'introduc-
tion facultative du droit de vote des femmes dans les communes. Il n'en
avait pas moins soulevé l'opposition de la population campagnarde .et
celle des quartiers ouvriers.

Le résultat de la votation fédérale sur le suffrage féminin ne fait pas
de doute : il sera négatif. On est en droit de craindre un échec semblable
du projet vaudois. Espérons pourtant que, contre toute attente, le grand
canton romand donnera le bon exemple au pays et qu'il sera le premier
à accorder à sa population féminine le droit de participer à la vie pu-
blique communale et cantonale. La saine logique fédéraliste voudrait en
effet que le mouvement partît de la commune et du canton pour s'étendre
ensuite seulement à la Confédération. Chs M.

La famille est réunie autour de la
table.

— Pierrot , dit maman , sois gentil et
va fermer la porte ; j' ai froid aux
pieds !

— Non , maman !
— Comment non , maman. Tu vas

obéir , sinon tu seras puni !
— Non, je ne veux pas fermer la

porte !
— Pierrot , tu n'es pas gentil . Ce

sera ta faute si ta maman tombe ma-
lade ! Tu vois , si toi , tu disais mainte-
nant : « Maman , sois gentille et ferm e
la porte , j' ai froid aux pieds ! » eh
bien, je le ferais tout de suite.

Alors Pierrot : -»»>,
— Maman, sois gentille et ferme la

porte. J'ai froid aux pieds I

Enfants modernes

Les fleurs apportent joi e et
réconfort dans t o u t e s  les
circonstances de la vie.

Pour la FÊTE DES MÈRES leur
présence symbolise avec déli-
catesse votre affection et votre
reconnaissance.

Lisez « L'Impartial »



Etre au goût du jour ^ ĵjj ^^
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Je la veux... -̂̂ y
la nouvelle carte routlèra JUWO. On peut
y lire les distances en kilomètres des routes
principales et secondaires. En outre , un
signe spécial indiqua les pentes da plus
de 10%.
Cette carte de Suisse comme vous n'en
trouvez pas deux est le cadeau de Jubilé
aux collectionneurs de points JUWO. De-
mandez la feuille de collection à votre dé-
taillant ou directement à
JUWO case postale Zurich 27

Carte routière JUWO
...gratuite pour lea collectionneurs JUWO I
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49 I Pour vos installations de cafés-restaurants
^̂ "̂^Tr adressez-vous nu spécialiste
1 Actuellement , des prix sans précéd ents

I Rue de Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à f ribourg
pour la visite de notre txposition ¦ Tél. 1039) 2.58.65

Garage
pour voiture privée se-
rait acheté ou loué. Priè-
re d'indiquer situation et
prix sous chiffre
A F 8761, au bureau de
L'Impartial.

ÏPPPllRlui I Qlil
Petite parcelle se prê-

tant â la construction
d'un garage privé, serait
achetée. — Offres sous
chiffre G T 8760, au bu-
reau de LTmpartial.

Je vernis:
1 armoire 2 portes, 1 ber-
ceau complet, 6 chaises,
3 tables, 2 commodes, 1
machine à coudre Singer,
1 secrétaire, 1 chauffe-
bains gaz et autres bri-
coles. — S'adresser sa-
medi toute la journée ,
Granges 12, au sous-sol.

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

nmA)iMEi\
Toute la gamme des tentes JAMET...

Mêmes prix qu'en. France. — Tentes MIRASOL et
WICO, ainsi que tous les articles pour le camping...
Matelas pneumatiques , sacs de couchage , fauteuils ,
tables , chaises, camping-gaz, camping-Box, etc.

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche

employé supérieur de fabrication
pour assumer la responsabilité de son
Département boîtes et cadrans. Place
stable avec bonnes perspectives , travail
intéressant et varié sont offerts à per-
sonnes compétente.

Faire offres sous chiffre P 10426 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER
cherche Association avec
termineur en vue de col-
laboration . Paire offres
sous chiffre D. M. 8747 au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE
Chambre à manger moderne, neuve
de fabrique, comprenant :

1 buffet plat
1 desserte
1 table à rallonges
4 chaises rembourrées

Le tout Fr. 1290.—

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & C le

Couvet Tél. (038) 9 22 21

Jeune fille
cherche emploi dans tea-
room comme sommelière
débutante.
Faire offres sous chiffre
A. M. 8735 au bureau de
LTmpartial.

Régleuse
connaissant parfaitement
point d'attache, mise en
marche et retouche cher-
che travail à domicile.
Faire offres sous chiffre
D. R. 8734 au bureau de
LTmpartial. •̂ mms^* LA SOCIÉTÉ DE TIR

jB r AUX Armes de Guerre
^L5<l3 '̂ LA CHAUX-DE-FONDS v î

TIR OBLIGATOIRE
;

Samedi 3 mai de 14 à 17 h.
Si. muniîi du livret de tir et de service

Bienvenue aux nouveaux membres
Le comité.



j c l  et là ducuf oâ. ie monde,...
La leçon des satellites

américains

L'homme risque de mourir
à 1600 km. d'altitude

en raison d'un
rayonnement inconnu
WASHINGTON , 2. — Reuter —

Les savants des Etats-Unis ont pu-
blié les résultats provisoires des ob-
ervations faites grâce aux satellites
américains dans le cadre de l'année
géophysique. A l'aide des satellites
en effet , on a constaté qu 'il existe
dans l'espace , à une distance de
1600 km. et plus de la terre , une
esoèce de rayonnement inconnu et
d'une intensité telle que les comp-
teurs Geiger placés dans les satelli-
tes ont été à plusieurs reprises sur-
chargés et ne purent plus transmet-
tre de données.

Les savants, qui ont exposé les ré-
sultats des observations faites avec
les satellites, lors d'une réunion de
1 Académie nationale des sciences,
en sont venus à la conclusion que ,
sans protection spéciale , l'homme ne
saurait tenir sans dommages plus
de cinq heures à l'altitude de 1600
km. Le bombardement par les parti-
cules du rayonnement spa tial est à
cette distance cent fois plus grand
qu 'on ne le croyait jusqu 'ici. On ad-
met que ces particules sont projetées
par le soleil. On admet aussi que les
rayons cosmiques qui frappent la
terre proviennent de l'espace inter-
stellaire, de distances bien supérieu-
res à celle du soleil. Il est aussi pos-
sible que ce rayonnement intense ne
soit limité qu 'à une zone déterminée.

BERCHTESGADEN , 2. — DPA —
Le jeune alpiniste Otto Huber , âgé
de 17 ans, de Traunstein (Bavière) ,
porté disparu depuis dimanche (où
Jl avait fait l'ascension du Grand
Mùhlsturzhorn avec un camarade,
Dieter Pemle) , a été retrouvé jeudi
sain et sauf. Une colonne de secours
avait dû rebrousser chemin au début
de la semaine, la paroi de la monta-
gne étant verglacée. Huber a été
aperçu jeudi à midi , descendant la
paroi , après avoir passé cinq jours
et quatre nuits sur le flanc de la
montagne. Les sauveteurs l'ont ra-
mené à Berchtesgaden, mais il n'a
pas encore pu conter son odyssée,
en raison de son grand état d'épui-
sement.

Plus tard , il a expliqué au méde-
cin de l'hôpital, où il est soigné, que
son camarade, Dieter Pemle , a ré-
sisté au froid jusqu'à jeudi matin ,
puis il a succombé, comme le pense
le médecin, à une pneumonie.

Un alpiniste sauvé
On le croyait mort

dans un couloir

Le 1er mai en Suisse
Revendication princi pale : désarmement et abolition

des armes atomiques

A Berne
BERNE , 2. — La fête du 1er mai

s'est déroulée à Bern e par beau
temps, avec une forte participation.
Un cortège comprenant plusieurs
fanfares s'est rendu depuis le bas
de la ville, en passant par la gare
et la Bundesgasse, sur la place du
Palais fédéral.

Le discours fut prononcé par l'an-
cien Conseiller fédéral Max Weber
qui , après avoir évoqué la situation
internationale, en vint à parler des
revendications ouvrières.

L'orateur a encore développé les
arguments connus contre le nouveau
projet de régime financier de la
Confédération.

A Genève
GENEVE . 2. — La manifestation

du 1er mai à Genève s'est déroulée
par le beau temps. Les différents
groupes , plus nombreux , des diffé-
rentes fédérations et syndicats ou-
vriers , se sont rassemblés à 14 heu-
res à la place du Temple où s'est
formé le cortège traditionnel dont
le défilé a duré un quart d'heure.

Le cortège , avec drapeaux des or-
ganisations et musiques ouvrières,
a gagné le Palais des expositions où
s'est déroulée une assemblée publi-
que que présidait M. Tronchet , de
la F. O. B. B.

A Lausanne
LAUSANNE , 2. — La journée du

1er mai a été marquée par un grand
cortège. Des écriteaux réclamaient
la réduction des armements et l'avè-

nement de la paix. Le cortège s'est
arrêté sur la place de la Riponne ,
où M. Adrien Buffat , secrétaire de
la F. O.B.B., a résumé les revendi-
cations ouvrières.

Dans le Jura
La fête du travail a été célébrée

avec dignité dans tout le Jura. Dans
les localités principales, on avait fait
appel à de nombreux orateurs venus
de l'extérieur. C'est ainsi qu 'à Por-
rentruy, les conseillers nationaux
Dellberg (Valais) et Borel (Genève)
prirent la parole. A Tavannes , c'est
le président du gouvernement exé-
cutif bernois, M. Henri Huber , qui ,
le soir , prononça le discours officiel.

A Bienne
(Corr.) — La manifestation du

1er mai , la 68e, s'est déroulée comme
de coutume sur l'emplacement du
« Krautkuchen », au Faubourg du
Lac.

Deux orateurs, M. Henri Huber ,
Conseiller d'Etat bernois, qui s'est
exprimé en français, et M. H. P.
Tschudi , Conseiller d'Etat à Bàle,
qui a parlé en allemand , se sont
adressés à la foule des participants.

Tous deux ont parlé du désarme-
ment souhaité.

Cette année, les traditionnels bou-
quets de muguet étaient quasi in-
trouvables en cette journée de 1er
mai

A Saint-Imier
(Corr.) — Un temps magnifique a

présidé à la fête du travail. La ma-
nifestation habituelle a vu le cor-

tège se former devant la Maison du
Peuple et , fanfare « Union instru-
mentale » en tête , avec groupe de
tambour , gagner la Place du Mar-
ché.

La manifestation fut ouverte par
M. Henri Weibel , député à St-Imier ;
puis il céda la tribune à M. Diacon ,
secrétaire de la F. O. B. B., à Lau-
sanne, orateur officiel .

La manifestation, qui prit fin par
l'Internationale, fut agrémentée de
quelques productions musicales, puis
le cortège se reform a et parcourant
la rue Francillon , s'arrêta à la Mai-
son du Peuple où eut lieu la dislo-
cation. Une soirée fort agréable mit
un terme au programme de cette
journée consacrée à la célébration
du travail .

A Neuchâtel
La fête du travail a été célébrée

hier dans tout le canton selon les
coutumes établies depuis longtemps.
A Neuchâtel , un cortège de travail-
leurs, conduit par la Musique mili-
taire, déambula dans les rues avant
de se rendre sur les quais où M. A.
Graedel , conseiller national , pronon -
ça un discours. Plusieurs pancartes
avaient trait aux problèmes de
l'heure.

Au Locle
(Corr.) — Favorisée par un temps

magnifique, la fête du 1er mai a débuté
à 5 heures par un tour de ville accom-
pli par La Sociale. L'après-midi , toutes
les usines ayant fermé leurs portes , la
manifestation organisée par le Cartel
syndical a connu un bon succès. Un
cortège de quelques centaines de par-
ticipants a gagné , conduit par La So-
ciale , l'Hôtel de Ville devant lequel s'est
déroulée la partie officielle présidée par
M. Willy Notz. L'orateur était M. Fritz
Bourquin , secrétaire de la F. O. B. B.
à Neuchâtel , et son discours , après avoir
évoqué les pionniers de l'œuvre syndi-
cale, les réalisations obtenues, les dan-
gers atomiques , s'est étendu sur le nou-
veau régime financier de la Confédéra-
tion.

La manifestation , à laquelle assistait
un nombreux public , a été agrémentée
de productions de La Sociale et de l'Es-
pérance ouvrière.

Raidis©
Veitdredi 2 mai

SOTTENS : 17.30 Echos du Concours
international d'exécution musicale, Ge-
nève 1957. 18.10 La pianiste Thérèse
Cochet. 18.25 JVEicro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Concert-Sérénade. 20.00 La
situation du théâtre en Europe. 20.20 A
l'enseigne de la jeunesse. 21.05 Musique
italienne. 21.35 Jeunes auteurs romands
au banc d'essai. 22.10 Valses et tangos.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
notre temps. 23.12 Allons danser sous
les ormeaux.

Second programme : 20.00 Musique ré-
créative. 20.45 Paris jour et nuit. 21.00
Les Noces de Jeannette. 22.00 Le Trio
à cordes de Paris.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Reportage. 18.45 Piano Time. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Feux rouges - Lignes jau-
nes. 20.30 Fantaisie. 21.15 Disques. 21.45
Causerie. 22.00 Musique populaire rou-
maine. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que suisse ancienne.

Samedi 3 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Paraphrases de Liszt.
11.45 Disques. 12.00 L'art et l'artiste.

A La Chaux-de-Fonds...

Le cortège passant à l'Avenue Léopold-Robert . (Photo Amey.)

Un temps ensoleillé et doux a
présidé hier à la Fête du 1er mai ,
annoncée la veille au soir par la
retraite, jouée en ville par la musi-
que ouvrière « La Persévérante ».

Jeudi donc, au début de l'après-
midi, sous la direction du commis-
saire général Wilhelm Jeanneret , les
groupes participant au cortège se
réunirent devant la gare et se
mirent en place, pour s'ébranler au
moment où les cloches de la ville
commençaient à sonner. Le cortège
était ouvert par un groupe d'agents
de la Garde communale en grande
et fière tenue , et conduit par la mu-
sique ouvrière « La Persévérante »,
suivie de la bannière communale,
des représentants des autorités com-
munales, des bannières des organi-
sations de ce premier groupe, de la
« vieille garde », des délégués de la
F. O. M. H., de la F. C. T. A., des arts
graphiques, du personnel fédéral et
des employés T. C. Puis venait la
musique «La Lyre », les bannières
des organisations de ce second grou-
pe, les délégués de la F. O. B. B., de
la Fédération de l'habillement, des
services publics, du corps enseignant
et d'autres organisations ouvrières.

Le' cortège , dont les participants
portaient de grandes pancartes
frappées de slogans demandant no-
tamment l'abolition des armes ato-
miques et la réduction des charges
militaire , parcourut les rues de la
ville alors qu 'un nombreux public
s'était massé sur les trottoirs.

Il se rendit ainsi à la grande salle
du Cercle ouvrier où avait lieu la
traditionnelle manifestation du 1er
Mai , placé sous la présidence de M.
Marcel Jaquet. Elie fut ouverte par
«La Lyre» qui interpréta deux mor-
ceaux avec son brio habituel , puis la
parole fut donnée à l'orateur du
jour , M. Edouard Bezençon , secré-
taire général de la Société suisse
des fonctionnaires postaux à Berne.
Il incita ses auditeurs à manifester
contre l'armement atomique et pour
la réduction des charges militaires,
puis traita de quelques problèmes
relatifs aux organisations ouvrières.

Après cette allocution , la musique
ouvrière « La Persévérante » joua
deux morceaux puis mit fin au mee-
ting en interprétant l'Internationale.

Les participants se dispersèrent
ensuite en ville ou dans les environs,
à moins qu 'ils ne restent entre amis
pour prolonger ces heures de frater-
nisation.

Notons par ailleurs que plusieurs
magasins étant fermés et que le tra-
vail étant suspendu l'après-midi
(voire même toute la journée ) dans
de nombreuses entreprises, la ville
avait hier un petit air du dimanche,
sous le soleil printanier enfin re-
venu. Très nombreux furerrHes pro-
meneurs à prendre le chemin des
champs et des bois et le soir, sur
les routes, de longues files d'auto-
mobiles attestaient que les « cheva-
liers du volant » avaient profité de
cette journée pour s'en aller faire
quelques tours de roues...

BRUXELLES, 2. — AFP. — «Ser -
tie la Baleine» — B. B. pour les in-
times — est arrivée hier à Bruxel-
les. Elle sera baptisée daj is quel-
ques jours , Brigitte Bardot — B. B.
elle aussi — ayant accepté d'être la
marraine.

C'est le peintre parisien non con-
formiste Bernard Lorjou qui eut
l'idée de faire venir une baleine à
l'Exposition universelle , où elle trô-
nera entre une fusée  interplanétai-
re et un chalet suisse. Bert ie, qui
mesure 22 mètres de longueur ct
pèse 58 tonnes — le poids de 15 élé-
phants ! — a été capturée au large
des côtes néerlandaises. On p ense,
qu 'elle attirera les curieux, bien
qu'elle dégage une for t e  odeur de
formol et d'huile de foie . .. de mo-
rue !

B. B. sera marraine
de B.B.

verseront une cotisation
pour la propagande collective

PARIS, 2. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Dans une page consacrée à la
Franche-Comté, les «Echos» écri-
vent , sous le titre «Ebauches d'un
système d'exportations» : «Rassem-
blant un certain nombre d'exporta-
teurs de l'industrie française de la
montre , le groupement «Unimontre»
vient d'obtenir l'accord du Minis-
tère des affaires économiques sur
un système de dérogation au bloca-
ge des prix , qui serait conditionné
par la perception d'une cotisation
destinée à la prospection collective
des marchés étrangers.

Ce système est voisin de celui qui
est en pratique dans l'industrie suis-
se, où une cotisation obligatoire de
Fr. 0,50 par montre alimente le bud-
get de la propagande collective en
faveur de la montre à ancre.

Les exportateurs français
de montres

JERUSALEM , 2. - AFP. - Cinquante-
huit personnes ont été blessées au
cours de violents incidents qui ont
mis aux prises , jeudi , les Arabes de
Nazareth — notamment les communis-
tes — et la police israélienne. Parmi
les blessés on compte trente Arabes ,
dix-huit policiers et dix Jui fs habitant
les environs. Sept blessas grièvement
atteints ont dû être hospitalisés . Une
quarant aine de personnes auraient été
arrêtées.

Violents incidents
à Nazareth

NEW-YORK , 2. — AFP — Une
grave conférence a réuni hier à l'Hô-
tel de Ville de New-York les édiles
et ce que la presse new-yorkaise
désigne comme « les plus grands es-
prits dans le domaine canin ». L'or-
dre du jour comprenait le choix de
< toilettes » pour chiens et leur ins-
tallation en des points «stratégiques»
de l'énorme ville , où l'homme ne
compte pas moins de 272.000 de ses
meilleurs amis, dûment enregistrés.

On a décidé de mettre à l'étude
une « toilette » modèle pour chiens,
consistant en une caisse de 1 m. 25
sur 2 m. 50, emplie de sable ct recou-
verte d'un petit auvent. Les résultats
obtenus par ce prototype détermine-
ront le nombre de ces édicules qui
devront être placés le long des ave-
nues new-yorkaises.

Neiv-York a les mêmes
soucis aue Neuchâtel !

WASHINGTON, 2. — Reuter, — On
annonce officiellement que la pro-
chaine série d'explosions nucléaires
américaines dans le Pacifique n 'au-
ra lieu que si les experts peuvent
conclure que les radiations ionisan-
tes ne dépasseront pas le degré pré-
vu. Un rapport conjoint du Dépar-
tement de la défense et de la Com-
mission de l'énergie atomique dé-
clare : « La protection de la santé et
de la sécurité est la première con-
dition lorsque des essais atomiques
sont entrepris. >

Vers une nouvelle
explosion nucléaire

américaine

LONDRES, 2.-— Reuter — Plus de
600 savants britanniques ont invité
le premier ministre Mac Millan a
suspendre immédiatement les expé-
riences nucléaires.

Dans sa réponse, publiée jeudi soir ,
le premier ministre Mac Millan dé-
clare que le gouvernement britanni-
que est d'avis que des déclarations
d'intentions unilatérales de suspen-
dre les essais atomiques ont pen de
valeur et qu 'il ne convient pas de
considérer l'arrêt des expériences
indépendamment d'autres aspects du
désarmement.

DES SAVANTS BRITANNIQUES
DEMANDENT L'ARRÊT

DES EXPÉRIENCES NUCLÉAIRES

OSLO , 2. - Reuter. - M. Oscar Torp,
ancien premier ministre de Norvè ge,
s'est éteint jeudi à l'âge de 65 ans.

Mort de M. Torp, ancien
premier ministre norvégien

LE CAIRE, 2. — AFP. — Le jour-
nal « Al Ahram » annonce qu 'un
gouvernement « algérien libre », qui
serait présidé par l'un des chefs mi-
litaires algériens , serait formé au
Caire dans le courant du mois de
mai.

Eboulement de terrain : 8 morts
REGGIO DE CALABRE, 2. —

AFP — Huit personnes ont été tuées
la nuit dernière , à Alanna , près de
Reggio de Calabre, par un eboule-
ment de terrain qui a emporté deux
maisons. Les corps des victimes ont
été retrouvés.

Vers la formation
d'un gouvernement

«algérien libre»

LOS ANGELES, 2. — AFP. — « Un
véhicule interplanétaire sans passa-
gers humains mais pourvu d'appa-
reils transmetteurs pourrait se poser
sur la surface de la lune vers 1965
au plus tôt et 1970 au plus tard , si
les ressources financières mises à
notre disposition étaient illimitées »,
a déclaré à Los Angeles M. Knutson,
expert de la société d'aviation
« Nor th American », pour les ques-
tions astronautiques

Les savants américains
promettent la lune

Dans les Moluques

SINGAPOUR , 2. - Reuter. - Un por-
te-parole de la compagnie propriétaire
du navire immatriculé au Panama
« Flying Lark » a annoncé jeudi qu 'un
bombardier non identifié avait at taqué
ce bâtiment à Amboine , dans les Molu-
ques , et que douze membres de l'équi -
page de ce bateau ont été tués.

Un navire panaméen
bombardé

du moindre de vos témoignages d'amour
ou de reconnaissance. Et combien gran-
des seront sa joie et sa surprise lors-
qu 'elle recevra un envoi de fleurs
FLEUROP. Où que votre mère se trouve
— en Suisse ou à l'étranger — partout ,
grâce au service FLEUROP, un messa-
ger lui apportera des fleurs merveilleu-
sement fraîches, à la date et à l'heure
indiquées. Pourquoi ne donneriez-vous
pas votre ordre , dès aujourd'hui , à un
fleuriste arborant l'insigne FLEUROP ?
C'est si simple. L'Organisation FLEU-
ROP travaille de façon consciencieuse,
rapide et précise, à peu de frais. Et elle
n 'omet pas la date prescrite.

y &ngl&
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Votre mère est heureuse
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Ŵ Jusqu'au brûleur

I _m 1 3"w 13 au 13 mai 1958

L0r Exposition de photos de HenS GARDf provenant
du monde entier

rmyy^ Bp-r-
fpijL Altractive oxposlllon spéciale de défense contre

* * * ... . l'incendie et de protection civile. Démonstra-
Exposition des métiers, de I agriculture, de l'industrie, tions intéressantes selon programme spécial
du commerce Toul pour le ménage, depuis l'éplucholr Jusqu'à
„„„„ la machine le plus moderne. Meubles, travaux
BERNE 'Mil ;(5rp !;itZ 'Ouverture: 9 i 19 II • Restaurante , dé gustai™, cinêmi, H^Ë̂ BcM d'artisans etc
jusqu 'à 21 h ¦ Toutes les entrées et toutes les cartes d' entrée de la BEA donnent ¦nMIMRn
droit à visiter toutes ies manifestations et représentations spéciale! 

Sf nfë 15000 lu "Pes 5 ''«position de fTeurS

IL IM Le nouveau restaurant i spécialités -BSrn-
fc yifeSfM stube- , brasserie, dégustation, ja rdin d'enfants,
1 r" ̂ B£ ^" cinéma , tir à l'arbalète

l Bk jtiflR H, 
^
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Père et fils chez PKZ
Ce manteau de pluie se nomme «Commodore». Son
nom et son allure sportive n'évoquent-ils pas do
grandes randonnées printanières par gros temps?

Bien imprégné, doublé d'un élégant tissu à carreaux,
d'une longueur enfin raisonnable, «Commodore»
protège efficacement et ne craint pas les pires in-
tempéries.

Chez PKZ, bien sûr, «Commodore» pour petits et
grands 1

Manteaux de pluie PKZ dès frs. 88.-
Manteaux de pluie PKZ

pour garçons dès frs. 58.-

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

Pour vos décorations printanières,
nous vous offrons, au Marché :

Pensées Roggli à fleurs géantes, en couleurs
variées, Fr. 3.— la douzaine, Fr. 20.— le cent.
Myosotis — Bellis rouges et blanches — et tou-
jours notre beau choix de fleurs coupées à des
prix avantageux.

Maison P. KUi-von GUNTEN
Horticulteur-fleuriste — Pully/Lausanne

TéL (021) 28 04 77

DU 3 AU 18 MAI

EGGER A
EXPOSE

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Je suis le conseil
de mes voisines , qui me recommandent
toutes d'utiliser la cire-vernis KINESSA <
pour toutes les sortes de planchers. Les x
belles teintes vigoureuses (jaune chêne, Jj
acajou et noisette) sont particulière- 3»
ment recouvrantes. La cire-vernis rn
KINESSA nourrit le sol et lui confère Z
en même temps un éclat durable. On H
peut le «panosser» souvent et il retrou- ni
ve son éclat sans qu'il faille remettre 5
de la cire. i-

®MNEM \
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco.

B| Conserve
vos fourrures M

Ë| pendant l'été
Éf Service à domicile Tél. 21028 m__%. /H
w T mf k if â m ^'" ?__ %_ _̂____ \\ — -y -y r_È__ \

V^O
115 av. léopold-robert

8 

vous propose
où que vous viviez

. . .

meubles

lustrerle

rideaux

cuisinières

sw trousseaux

l|p vaisselle

gpf radios

Hfl valises
'SÊÊ:w__wBBwmm$__, maroquinerie

i .  J f i  i; photographie

llg^^̂ |fff|]ffl jumelles



MAICfHI RM finir) ! r Organisation : BOXING -CLUB LA CHAUX-DE-FONDS „ „.„M m ,
MA OUN UU rhUrLL n ftlir Arbitre international : Robby SEIDEL , Genève SMAINE l e  Sériel - ABD EL KADER (France)

W W 
I If HEIMO (lre série] - SUDRY (Berne)

LA CHAUX-DE-FONDS B l  
j W BUDAI (Hongrie)  Fin. Ch. Europe 55 - ERB , Champion Suisse 58 QUARANTA II [Italie) - STRACIA ( I t a l i e )

Samedi 3 mai 1958, dès 20 h. 30 
| i Â 

" ROTH (Chx-de-Fds) Ceinture  j aune  56-57 - SCHWEIZER , Ch. Suisse 58 LINDER (Tramelan) - BORDIGNON ( I ta l ie )

Location : Girard , Cigares, ill BAU, Champion Suisse 57 - GUERNE, Champion Suisse 58 
GYGAX _ AMBROSI (Italie]

i ,-., , , , , , ' , ] Rnhp n  ru t_ W à̂r M B tfai ANTON , Champ ion d 'Au t r i che  - BOESIGER , Champion  Suisse 58 _ „ ._  , ,¦ ,Av. Leopoi o-Kooert  bu ¦—' f f STEINER - ROSAT ( I ta l ie )
Tél. (039) 2 48 G4 CHAIGNAT, Fin. Cha. Suisse 58 - HANDSCHIN, Ch. Suisse 56-57

&(mÈ v T&u/ ùurs à ôf 7k ? service.

FILMS A VOIR —"
*** absolument

à La Chaux-de-Fonds Le tout est assaisonné d'une pointe de scan-
dale. En effet , Jennifer Jones s'y comporte

Au moment où paraîtront ces lignes, le avec tant de liberté qu 'elle a scandalisé toutes
.-«premier film du Festival René Clair aura déjà les Ligues de Décence , et cela d'autant plus
' été présenté, en séance gratuite, aux membres qu 'elle venait de les combler de joie en jouant
de la Guilde du Film. Il s'agit d'Un chapeau les saintes dans le Chant de Bernadette,
de paille d'Italie (1927). R. Clair y affirme Cefc aspect désagréable situé à sa juste
nettement, pour la première fois, son esprit et place, il faut ajouter que la réalisation de
son style. On y retrouve l'ironie malicieuse King Vidor fait de ce film une œuvre valable,
teintée de fantastique, chère a Méliès, mais «Le nom seul de King Vidor est une garantie de
aussi une poésie et une tendresse propres a probité » (H. Agel) . Sadoul, qui ne l'aime pas,
René Clair. La pièce de Labiche, une histoire à cause de sa vision pessimiste de la société
de mariage, que Clair a située en 1900, reste , et de l'individu, ne le cite pas moins aux
bien entendu, une satire des conventions bour- côtés des plus grands : Chaplin , R. Clair,
geoises, mais elle témoigne aussi de l'univers Eisenstein. L'équipe des « Cahiers du Cinéma »
personnel de R. Clair : ses personnages naïfs , iui témoigne de la considération. Elle le com-
leurs sentiments désuets, et un décor qui a le pare à Abel Gance. Il exprime par le jeu de
charme des choses fanées. Mais, comme à un ses acteurs et de ses images une sorte de rêve
coup de baguette magique, le tout, person- frénétique et impossible. Son monde est peu-
nages et obj ets, s'enlève en un étonnant ballet, pié d'objets à l'image de quelque obsession

Aux lecteurs qui aimeraient suivre ce fes- intime. Les normes de la morale s'y dissolvent
tlval , jusque dans ses séances gratuites (il en et l'outrance de ses personnages est si énorme
vaut la peine ! ) , nous donnons le conseil de qu'elle est irréelle. Us sont emportés par un
s'adresser sans tarder à M. André Dubois, tourbillon de folie. Ce ne sont que créatures
Instituteur, pour tous renseignements. de délire, qu 'il faut avoir vues pour les croire

Quoi qu 'il en soit, ils ne manqueront pas : p 
 ̂

* . „.. .. .Un film de Vidor invite a rentrer en soi-
•• Ma femme est une sorcière (samedi et même,'à la rencontre de nos pulsions les plus

dimanche, à 17 h. 30, au Ritz ) , un film du obscures, a faire un choix entre nos instincts
même R. Clair , avec F. March et Veronika et notre humanité. C'est ainsi que K. Vidor
Lake, tourné en Amérique en 1941. C'est une rejoint les plus grands. Il est vrai que souvent
histoire abracadabrante que Clair était seul ?n confond la grandeur de 1 homme avec la
capable de mener à bonne fin. On y voit le Î0IC? <?e ses instincts. Mais n est-ce pas une

.̂  fantôme d'une petite 
^
sorcière s'éprendre d'un confusion regrettable ? Il faut s'en rendre

v beau vivant. Il y a" fa une mine d'inventions compte.
charmantes, drôles et parfois émouvantes. „,„, , _ . , ,_ ,_ , , _

*/** Stalag 17 (Palace) . Ce cinéma continue
*/** Duel au Soleil (Capitole) . U y est ques- la série de ses bonnes reprises. Après La mai-

tlon du Texas en 1880 au temps des amours ion
T„df? otaees- voici le célèbre Stalag: 17 de

de Pearl Chavez (Jennifer Jones) , fleur sau- B- Wilder, avec W Holden. Les misères de la
vage et vénéneuse, avec un mauvais garçon du captivité pendant la dernière guerre,
nom de Lewnt Me Canles (G. Peck) . C'est un
western qui a fait sensation par son étonnante
carrière commerciale. Les réclames le définis- Au Locle
sent « de luxe » (ce qui veut dire : prix de
revient supérieur à un million de dollars) , *** La Strada (Luna) , avec la petite Gel-
« épie » et « colossal ». Ainsi l'a voulu le pro- somina (J. Masina). On ne saurait ignorer
ducteur Selznick qui s'entend à tirer d'un film cette admirable œuvre de Fellini,
les plus grosses recettes : Autant en emporte
le vent, Guerre et Paix, etc. * Trois heures 10 pour Tuma (de jeudi à

Ce film partage aussi , avec Autant en em- samedi, au Casino). Une histoire de R. Aldrich ,
porte le vent, le triste honneur d'être « un vendue à gros prix à la Columbia. La réali-
injustifiable technicolor » (G. Sadoul) , « bar- sation est de D. Daves. C'est un western dans
bouillage hideux, terrifiantes harmonies à la le genre du Train sifflera trois fois.
pâte de groseille » (A. Falk). W. F.
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pour chaque salade! / Îfa
La salade, c'est la santé - car elle est riche en i_%j ^̂ m' ' f .- '-- . - y
vitamines et en substances minérales. Mais pour '_r_ _r^- t—_ .  if
que la salade fasse v ra imen t  p laisir , il faut qua wil I I  IIIrl^^ÊÊ^^Ê
la sauce soit bien relevée. Mettez-y donc de> '____m ! i— \ l / /j B W à M' #
l 'Aromate Knorr - l'assaisonnement parfait - et /^Wgaggg t̂/. tf W£
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voire salade sera p lus savoureuse que jamaisl ~^ Î__W //
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A VENDRE
pour cause de décès, 1
salle à manger complè-
te, 1 chambre à coucher
(lits jumeaux crin ani-
mal) complète style Ls
XV, le tout en bon état ,
1 radio AEG 1954, table
de cuisine avec 3 tabou-
rets, vaisselle et usten-
siles de cuisine, ainsi que
différents objets. Urgent.
— S'adresser dès le 3
mai chez M. Favre, Nu-
ma-Droz 101.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS - SERVICES INDUSTRIELS

Ménagères, attention !
Des démonstrations de la .g -̂N.

machine de cuisine lu il É

BOSCH gjyBI^
mercredi 7 mai ç>—r «J 9
au magas in  de vente  des Ŝ f̂efflWfiBffB?
Services indus t r i e l s , av. *él__\ H^Ta Pl iM ^B

Léopold-Robert  58, ^̂ ^^^̂ ^™SSaÉi8iJI5ffl3&S

Vous êtes cordialement invitées.
Direction des Services industriels

JEUNE COMMERÇANT
cherche

situation intéressante
dans le commerce ou l'industrie.

Certificat de maturité commerciale, stages en Allemagne et
en Angleterre. Langue maternelle française, connaissance
approfondie de l'allemand et de l'anglais.

Offres sous chiffre H. P. 8730, au bureau de L'Impartial.

NU
à vendre grand nu A. Bar-
raud. Offres sous chiffre
P. P. 8736 au bureau de
L'Impartial.

Beau dnkl
à vendre, situé à La Tène
près Marin. Se rensei-
gner après 20 h., tél. (038)
5 72 65.

Pizza Napolitaine
HOTEL CENTRAL

• Tél. (038) 8 25 98 Peseux

I l  ne coûte Que

fr. 55.-
NOTRE PANTALON

en belle cheviote de pure laine et vous
l'obtiendrez dans toutes les nuances
modernes et courantes , dont le fauve ,
le cendre , l'éléphant , le noir , etc.

NOTRE BLOUSON
en velvet est une réussite. Sa coupe ,
ses teintes , son prix sont autant de
facteurs qui le rendent populaire ,
entièrement doublé , il ne coûte que

fr. 65.-

y Hivbd
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC I
Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et env.: Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.
Représ, pour les Franches-Montagnes
Trummer W., Le Noirmont , tél. 4 62 33.

< L ' I M P A R T I A L »  est lu partout et par tous

Hôtel de la Balance
Les Loges sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 3 MAI

Souper tripes et grillade
Prière de s'inscrire. Tél. (038) 712 94
Se recommande : Famille Meyer-Monnier

Restaurant des Rochettes
SAMEDI SOIR

• DANSE •
Orchestre RIO-BRANCA

Samedi 3 mai , à 15 h. 20 : Télé-Paris , finale
de la Coupe de football Angleterre

Se recommande : Famille Emile Leuba
Tél. 2 33 12 .

A VENDRE , à Yvonand ,
jolie

MAISON
familiale, 3 chambres,
situation agréable. Ecrire
sous chiffre P 6083 E, a
Publicitas, Yverdon.

ON DEMANDE

fille de cuisine
Entrée immédiate. S'adr .
à la Cuisine Populaire
Collège 11.
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... C'est dans les NORTH STATE — dont le I
bout filtre vous permet de savourer tout l'arôme _Ŵ
d'un riche mélange « pas comme les autres » de HHH

tabacs du Kentucky — qu 'elles trouvent la dou- E|. 1|
g ceur, la fraîcheur... bref , le caractère qu 'elles WSŜ SÊÊÊÊ-__ tmiMÉÉÊ
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Une cure

de printemps
avec nos

JOGHOURTS
la meilleure prépara-
tion au lait pour l'es-
tomac et la santé en
général.

Laiterie KERNEN
A. STERCHI . suce.
Serre 61 Tél. 2.23.22

(Pointe Tin-Tin )

V J

Crème f i x a t i v e  B"llo. le fiiatff qui rend la /
JM , , . chevelure étincelante et la /

pour la Chevelure maintient sans la coller /
Il ne poisse pas «t ne sain /

lt permet un lavage facile ei /
*B complet de la chevelure /f  -N

__ <̂î| onDans les Coopésl— Le gros iP%l ¦
et les pharmacies coopératives tube, Fr. I _ Y^*_w^0
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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un goût exquis...
il est uraiment supérieur !

Scierie du canton de Neuchàtel offre
belle situation à

S C I E UR
qualifié, sachant faire preuve d'initiative et
capable de diriger du personnel. Place stable
et très bien rétribuée.

Offres par écrit sous chiffre P 3418 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

En vente chez

MEUBLES

ANDREY
1er Mars 10a

Téléphone 2.37.71

D A N S É"
Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.

A VENDRE
1 pupitre américain, 1
machine à écrire Re-
mington, 1 table 1 m. 40
sur 1 m. 10, 1 lavabo avec
glace, 1 sommier métal-
lique turc, 6 chaises, 1
potager à gaz, 4 feux , 1
four , 1 silo en tôle galva-
nisée. — S'adresser rue
Numa-Droz 91, 1er éta-
ge, tél. (039) 211 18, ou
(039) 2 95 80.



...cordons bleus
A uos casseroles

Coeur de fenouil cru, à l'huile et
aromate.

Carbonade flamande.
Pommes de terre vapeur (ou en

robe des champs).
Salade de dents-de-lion (avec

oignon , ail , persil fin et citron).
Café de malt au lait.
Far breton.

Carbonade flamande. ¦— Faire dorer
au beurre des tranches de viande très
minces. Saler et poivrer (ou mieux sau-
poudrer d'aromate) . Faire colorer , d'au-
tre part , des oignons émincés. Mettre
dans une sauteuse, par couches alter-
nées, les escalopes et les oignons. Mouil-
ler d'un litre de bière, d'un peu de
fond de veau lié et du déglaçage, au
vinaigre, de la poêle où l'on a fait dorer
la viande. Couvrir. Deux heures de cuis-
son lente. Accompagnement de pommes
de terre.

Far breton. — Pour 125 gr. de farine,
125 gr. de sucre, ha litre de lait et 2
oeufs. Après avoir délayé la farine avec
une petite partie de lait , ajouter le
sucre, les jaunes d'oeufs et le reste du
lait. Incorporer les blancs en neige, par-
fumer d'une cuillerée à thé de cognac et
d'une cuillerée d'eau de fleur d'oran-
ger. Verser la masse dans une tour-
tière beurrée. Mettre à four chaud et
laisser cuir à chaleur modérée pendant
une demi-heure (ou un peu plus, suivant
la chaleur du four).

Variante. — Adjonction , à la masse,
de raisins secs. Servir avec une crème
aux oeufs ou autre.

JLuez-uaiuJ deçà ed&ayé.
Le marc de café comme désodori-

sant ainsi que pour faire disparaître de
la vaisselle l'odeur du poisson ?

Les écorces d'orange pour laver les
ustensiles en émail , ainsi que les bai-
gnoires ?

Les écorces de citron pour nettoyer
votife table de cuisine en la frottant
avec l'intérieur, blanc , du citron ? Ne
jetez donc plus vos citrons après les
avoir pressés (après cet usage, ils ser-
viront du reste aussi pour les soins de
vos mains).

Les écorces d'orange et de citron qui
ne sont pas assez belles pour être ré-
servées aux usages culinaires et pour
parfumer vos tisanes, feront d'excel-
lents allume-feu si vous les faites sé-
cher.

Avez-vous déjà essayé de ranimer
votre feu en y jetant une poignée de
sel ?

Vous avez un tiroir qui s'ouvre dif-
ficilement : passez le côté qui accroche
au papier de verre , puis , enduisez-le
de savon ou de parafine .

Pour arroser une plante pendant
votre absence : entourez sa base d'une
bande de flanelle humide dont l' autre
extrémité plongera dans une cuvet te
d'eau.

Un singulier dilemme posé aux femmes anglaises :
plutôt être battue par son mari que de n'avoir pas assez d'argent !

Une récente enquête fa i t e  par un
journa l anglais a f f i rma i t  que la ma-
jorité des femme s britanniques con-
sultées déclaraient qu 'elles p r é f é -
raient, à tout prendre , les « mauvais
traitements physiques à un mari
qui tienne trop serrés les cordons de
la bourse ».

Les données de ce peti t problème
de psychologie sociale , telles qu'elles
nous sont fournies, sont assez éton-
nantes : elles suggèrent, cependant ,
des interprétations assez diverses.

La plus manifeste, mais peut-être
pas la plus sûre, serait qu'une cer-
taine avarice de l'homme tendrait à
rendre la f e m m e  malheureuse.

Les femmes qui se fon t  ici volon-
tiers accusatrices, ne trahissent-elles
pas aussi, soit une certaine fr ivol i té ,
soit une âpreté au gain , égale au
moins à celle des hommes, et mo-
tivée par les mêmes circonstances ?

Autre élément d 'incertitude : les
femmes  et les hommes mènent sou-
vent, en Angleterre, une vie sociale
distmcte> l'un et l'autre ayant cha-
cun de son côté leur club, leurs dis-
tractions. Cette séparation de la vie
des sexes, lorsque seul le mari rap-
porte l'argent, inultiplie les dépen-
ses et porte , quant à la répartition
de l'argent du ménage, un germe
de conflit .

L'autre partie de la constatation
des f emmes est, cependant , plus
étonnante encore : « Plutôt de mau-
vais traitements physiques » qu'une

trop étroite dépendance à l'égard
de l'argent.

On pourrait fa i re  observer que les
mauvais traitements, quant à l'ar-
gent et aux sévices, p ourra ient se
trouver réunis. Il  en est peut- être
quelquefois ainsi.

Mais en f a i t t en les distinguant,
les femmes anglaises semblent, au-
tant qu'on puisse juger, constater
deux situations de f a i t  : celle où le
mari tient les cordons de la bourse
serrés — et c'est probablement le
cas des ménages où mari et femme
ont en fa i t  mie vie sociale plutôt
séparée — celle où il peut , à l'occa-
sion, maltraiter sa compagne et cela
nous semble, dans l'esprit des f e m -
mes répondant à l'enquête , le cas
de celles qui vivent en contact étroit
avec leur mari.

Les ironistes -diront que peut-être
les Anglaises « aiment les coups » :
ce que nous croirions plus volontiers,
c'est qu'au fond  de leur coeur elles
pré fèrent  à une association correcte,
où on leur dispense shillings et sen-
timents d' une façon mesurée et trop
sévèrement ordonnée , une véritable
union du couple , où l'homme associé
complètement à sa compagne est
plus généreux et sans doute plus
aimant , quitte à « piquer » quelque
dure colère, dont elles feront les
f rais ; ,ce serait alors le désagré-
ment intermittent inhérent au tem-
pérament d'une nation qui n'a pu
vivre séculairement que dans la lut-
te et par la lutte. A. S.

A Port d'Espagne,
pour le déjeuner des
Ministres du Com-
monwealth britanni-
que , la princesse
Margaret avait mis
cette délicieuse robe
cloche rose et
blanche.

LA PRINCESSE
MARGARET
EST A LA MODE...

Cinquante jeunes filles, élèves
de l'Ecole normale dTCbina , près
de Yokohama, ont menacé de
se donner la mort collective-
ment, en s'empoisonnant avec
un somnifère, si leur professeur
de coupe qui , à leurs yeux , n 'est
pas assez versé dans la mode
occidentale, ne donnait pas sa
démission.

Les élèves considèrent en ef-
fet que leur professeur, très
compétent en ce qui concerne
la confection des kimonos est
nul en matière de coupe des
robes à l'occidentale.

Les autorités de l'école ont
saisi , sur chacune des cinquan-
te élèves, huit comprimés de
somnifère , qu 'elles avaient ma-
nifesté l'intention d'absorber , si
on ne leur donnait pas satis-
faction. Le directeur de l'école
a promis d'étudier leur reven-
dication.

f —,

Une bonne coupe , ou la mort !

Un ministère bien féminin : I A II l ' M L U U t

Depuis ses modestes débuts , en 1842, l'œuore n'a cessé de grandir et d'étendre le
champ de sa bienfaisante action. Quatre diaconesses en décembre 1842, près de
quatre cents aujourd'hui réparties entre Saint-Loup et différentes œuures romandes.

L'activité sociale n 'est certes pas sus-
pendue à Renan entre deux Journées
sociales :

Un de ces derniers dimanches d'hi-
ver persistant , la paroisse conviait le
village à une enrichissante et fort cap-
tivante conférence du pasteur C.-L.
Gagnebin , directeur de St-Loup, sur
l'Institution des Diaconesses de Saint-
Loup. Il est intéressant de noter que
le pasteur Gagnebin appartient à l'une
des plus anciennes familles de Renan et
qu 'actuellement , quatre paroissiennes
de Renan font déjà partie de St-Loup.
La mère de l'une d'elles nous a dit le
bonheur qu 'y a trouvé sa fille.

— Mais , — s'était étonné quelqu'un —
est-ce que les Sœurs de St-Loup ne
sont pas catholiques ?

Eh bien ! voilà une question qui
suffirait  pour démontrer l'opportunité
de la conférence annoncée : Combien
sont-ils , en effet , ceux qui encore igno-
rent qu 'il y a des Sœurs protestantes.
Des Frères aussi. Et qu'il ébt possible,
même à des protestants , de donner
suite à leur vocation en quelque sorte
monastique.

L'Institution des Diaconesses
de Saint-Loup.

Oeuvre protestante plus que cente-
naire , l'Institution a été fondée en

1842 au château d'Echallens par le
pasteur Germond qui , vu le manque ,
alors , de maisons de ce genre , enten-
dait créer « un établissement hospita-
lier ouvert aux plus déshérités parmi
les malades et , donner, d'autre part ,
aux vocations féminines de dévouement ,
l'occasion de servir une belle cause ».
Dix ans aprè s, l 'institution trop à l'é-
troit à Echallens put , grâce à la géné-
rosité de mécènes, s'installer à St-Loup
(Pompaples , Vaud) où elle compte au-
jourd'hui quinze maisons : hôpital , ma-
ternité , établissement pour incurables ,
maison de retraite , maison pour en-
fants , centres d'enseignement pour
infirmières, sœurs visitantes, institu-
trices, dont la formation profession-
nelle se double d'une préparation reli-
gieuse qui assure , en même temps que
les autres soins, les cures de l'âme.
Parallèlement à la profession , la dia-
conesse a donc un ministère religieux :
elle ne se born e pas à soulager les
souffrances physiques. Par elle, le ma-
lade doit comprendre le caractère sacré
de la douleur, apprendre à mieux souf-
frir , discerner les voies d'une guérison
plus complète.

Pour devenir diaconesse de St-Loup.

Il ne suffit donc pas , pour devenir
diaconesse, d'avoir la vocation pro-
fessionnelle, il faut avoir aussi la voca-
tion religieuse.

Un noviciat de sept ans est néces-
saire ; il faut accepter de vivre en
communauté, dans la pauvreté et dans

le célibat qui seul permet une dispo-
nibilité constante au service du pro-
chain qui souffre.

Rien d 'étonnant , dès lors si, avec la
mentalité régnante , St-Loup aussi con-
naît  actuellement des difficultés de
recrutement et si , sur les dix inscrip-
tions nécessaires cette année , il y en
eut seulement cinq. Il y a plutôt lieu
de s'étonner qu 'il y en eût encore
autant .  Preuve que le monde n'est pas
encore aussi mauvais qu 'on le croit.

Il n 'en reste pas moins que les mai-
sons hospitalières devraient envisager
de restreindre leur action bienfaisante ,
s'il n'était pas possible de pourvoir aux
besoins croissants.

Pour parer à l'insuffisance
du recrutement.

On a donc projeté l'institution d'une
Semaine de retraite et de service du-
rant laquelle des jeunes viendraient à
St-Loup pour trois jours de retraite
suivis de trois autres jours de travail
à l'hôp ital ou auprès des Sœurs visi-
tantes des environs.

Ce projet a été mis en veilleuse pour
faire place à un autre beaucoup plus
important : l'année diaconale.

Face aux falaises creusées par Je Nozon au cours des âges et où s'ouure la grotte
que la légende a atfribuée comme domicile à saint Lupicinus , sur le plateau qui
domine le petit oillage de Pompaples, le uoi/ageur est surpris de rencontrer , au
milieu des arbres , des oergers et des champs, un caste complexe architectural où
se côtoient les styles les plus diuers : de la maison du début du siècle passé à
l'audacieuse construction de béton et d'acier. C'est l'Institution de Saint-Loup qui ,
depuis plus de cent ans, offre son appui et son secours efficaces aux malades et
aux déshérités. Les diaconesses de Saint-Loup exercent leur ministère dans 13 asiles
et maisons de repos, 4 maisons pour tuberculeux , 40 œuores de Sœurs oisitantes ,
25 hôpitaux.

L'année diaconale.

Un appel sera fait dans toute la
Suisse pour que chaque femme offre
une année de sa vie au service du
prochain , dans les maisons hospita-
lières , comme cela se fait déjà en
Allemagne.

Après avoir terminé son apprentis-
sage , on ferait son année diaconale.

Qui est seule, sans grandes obliga-
tions , mais n 'est plus toute jeune , ferait
l' année diaconale , par exemple , comme
ling ère, repasseuse ou aide pour de
menus services.

Une solde de 75 francs par mois est
prévue pour les recrues, nourries , lo-
gées et blanchies.

Tout en aidant à résoudre le pro-
blème du manque de personnel hosp i-
talier , on esp ère que l'année diaconale
aura un autre effet bienfaisant : celui
de rendre à une partie de notre peuple
le sens du service du prochain malheu-
reux.

L. C.-F.

I- N

A méditer

« Toute évangélisation qui ne
conduit  pas à une foi et à une
charité actives se perd dans l'abs-
traction et manque son but. »

Le pasteur C.-L. Gagnebin.
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VOYAGE GRATU IT EN CAR A SU HR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - D*part ducar :deLa Chx-de-Fds Pl.de la Gare , à i2h 30 DEPUIS L'AN 1882
Q6 INsucnatei , ierreaux / , â ion .

«Tousles avantagessousun seul toit.-sera pourlesfiancés etamateursdemeubles un Réservez vos places pour ie car , par écrit ou téléphone à PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A.
événement marquant, lis auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHàTEL

toute la Suisse, entreautres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios! Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !
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Le rendez-vous que vous ne manquerez pas

DIMANCHE 11 MAI
Course des familles

M; ' < *î j

aux Gorges de là Loue
par Morteau, Pontarlier, La Loue, Ornans, Saules, Etalans,

Valdahon, Morteau, La Chaux-de-Fonds

Pa» 
¦ «* Prix du Prix du

g\  | .̂ V ¦ voyage Pique-nique

1 personne 12.- 1.50

1 couple 24.- 3.-

1 couple et 1 enfant (âge de scolarité) 25.- 4.50

1 couple et 2 enfants (âge de scolarité) 26.- 5.50

1 couple et 3 enfants (âge de scolarité) 26.50 6.50

1 couple et 4 enfants (âge de scolarité) 27.- 7.50

(étudiants jusqu'à 20 ans demi tarif)

Important: se munir d'un passeport ou d'une

carte d'identité

Dernier délai d'inscription : SAMEDI 3 MAI , dans

tous les magasins

Départ: La Chaux-de-Fonds 9 h. Place de la Gare

Le Locle 9 h. 15 à la poste

Il y aura de l'entrain !

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »

k f fj " %°I° ° S 3 -5. 9 3 P. O 2 2. 3 A Qj» y J o g g KM/7

nflQ^^^^^s/^-r,r LA CHAUX-DE-FONDS T ^̂ SW^V
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A remettre à Genève

liili ii générale Dségo
cause sérieuse. Urgent. Bon quartier ; en plein
développement, long bail , matériel et agence-
ment neufs. Appartement à disposition. Chif-
fre d'affaires Fr. 100.000.—. Loyer par mois
Fr. 84.—. Prix demandé Fr. 16.500.— Ecrire sous
chiffre II 47143 X Publicitas, Genève.

I Pour les beaux jouis

H. v "7A y $  A
v ^-M # w

T R A N S F O R M A B L E  ;
suivant le temps —

avec ou sans capote jL
J,

chez le spécialiste

 ̂VAW*. llfi'fiiîItl'ME/ tf ^m^gB______ W_____M_ W-_ \f
Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de Fonds

Je serais acheteur d'une voiture

Jaguar ou Riley
modèle pas au-dessous de 1952, force 13 che-
vaux. Téléphoner au (039) 2 28 47.

¦ "™l™ ¦"""¦ -" """<*.

MAZOUT
TOUS COMBUSTIBLES

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2.12.82

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S. A.
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^Ww ROLLE
AU D O M I N O
HOTEL-RESTAURANT-BAR

Sa restauration de grande réput ation
et son cadre unique au bord du lac
Tél. (021) 7 51 51, ouvert jusqu 'à 2 h.

Bar (021) 7 51 53
L J

Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Granges - Grasshoppers 0-1.

Le championnat des réserves
Granges - Grasshoppers 2-5.

La Coupe de Suisse
La finale de la Coupe de Suisse

devant être rejouée le 15 mai , la ren-
contre de championnat Grasshop-
pers - Chiasso, prévue pour cette
date, aura lieu le 21 mal.

Championnat de France
1ère division (32e journée)

Valenciennes - Reims 0-6 ; Nimes-
Metz 1-1 ; Marseille - Monaco 2-1 ;
Nice - St-Etienne 6-1 ; Sedan - Lille
3-2 ; Lens - Racing Paris 1-1 ; Lyon-
Alès 2-0 ; Toulouse - Béziers 3-2 ;
Sochaux - Angers 2-1.

CLASSEMENT : 1. Reims , 46 pts ;
2. Nimes, 40 ; 3. Monaco, 38 ; 4. An-
gers, Sedan et St-Etienne, 37.

Deux journée s seulement restant à
disputer , Reims, qui compte 6 points
d'avance sur son second Nimes, est
donc d'ores et déjà champion de
France.

2e division (36e journée )
Nancy - Montpellier 4-0 ; Rennes-

Aix-en-Provence 6-0 ; Le Havre -
Strasbourg 1-2 ; Limoges - Stade
Français 4-1 ; Bordeaux - C. A. Paris
3-2 ; Red Star - Troyes 0-0 ; For-
bach - Nantes 3-1 ; Toulon - Roubaix
5-3 ; Grenoble - Besançon 0-2 ; Per-
pignan - Rouen 0-2 ; Sète - Cannes
2-0.

CLASSEMENT : 1. Nancy, 51 pts ;
2. Rennes, 50 ; 3. Strasbourg, 49 ; 4.
Limoges, 45 ; 5. Bordeaux, 44.

Les nationaux espagnols contrôlent la course
DEUXIÈME ETAPE DU TOUR D'ESPAGNE

Quiles gagne à Fampehwe et Pacheco est toujours premier du çtalsjîmeot général

Cette journée a été, comme la pre-
mière, marquée par un contrôle très
net de la course de la part des na-
tionaux espagnols qui ont placé des
hommes dans toutes les attaques.

Parmi les étrangers, ce sont encore
les Portugais avec Firmino, et les
Belges avec Couvreur, qui se sont
mis en évidence. Les Français et les
Hollandais ont eu un comportement
assez bon, mais la désillusion vient
des Italiens dont le leader Nencini,
mal en point, termina très loin.

La course en elle-même a compor-
té trois phases distinctes. Du départ
au col de Jizquibel , le Portugais
Firmino, échappé dès la sortie de
Saint-Sébastien, escalada seul le col
au sommet il précédait de trente
secondes Bahamontés, Suarez et Az-
puru, et de 90 secondes, Lorono.
Dans la descente, Lorono parvenait
à rejoindre le Portugais et ils n'é-
taient rejoints qu'au 76e kilomètre
par un peloton d'une dizaine d'hom-
mes dans lequel figuraient notam-
ment Jimenez, Quiles, Quentin et
couvreur.

Dans la deuxième phase de la
course, le groupe de tête parvenait
à prendre jusqu 'à cinq minutes d'a-
vance avant Dosentamer la troisiè-
me partie : l'ascension du Col Ve-
late. Dans ce col, Jimenez Quiles
s'envola littéralement. Au sommet,
il passa seul en tête avec l'40" d'a-
vance sur Manzaneque, Marigil,
Couvreur et Luyten. Tandis que
Quiles parvenait seul au bout, ses
poursuivants immédiats étaient re-
joints par le peloton principal quel-
ques kilomètres avant l'arrivée.

Classement officiel de la deuxième
étape Saint-Sébastien - Pampelune (150
km.) :

1. Jimenes Quiles, Espagne, 4 h. 39'
47" ; 2. Botella, Espagne, 4 h. 4315" ;

3. Mas, Espagne, 4 h. 43'45" ; 4. ex ae-
quo : 2. Luyten, Belgique, Stolker, Hol-
lande, Couvreur, Belgique, Quentin,
France, Firmino, Portugal, Carvalho,
Portugal, Assucao, Portugal , Manzane-
que, Marigil, Morales, Bahamontés, Pa-
checo (tous Espagne) , tous même temps
que Mas.

Classement général
1. Pacheco, Espagne, 9 h. 14'51" ; 2.

Botella , Espagne, 9 h. 16'3B" ; 3. Cou-
vreur, Belgique, 9 h. 17'08" ; 4. Baha-
montés, Espagne ; 5. Manzaneque, Es-
pagne, même temps ; 6. Barbosa , Por-
tugal, 9 h. 18' ; 7. Morales, Espagne, 9
heures 18'25" ; 8. Jimenes Quilez, Espa-
gne, 9 h. 19"29" ; 9. Stolker, Hollande,
9 h. 19"43" ; 10. Quentin, France ; 11.
Firmino, Portugal ; 12. Company, Es-
pagne, même temps ; 13. Van Looy, Bel-
gique, 9 h. 19'47" ; 14. Suarez, Espagne,
même temps ; 15. Lorono, Espagne, 9
heures 20.

Peîzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regardez tous, voilà comment en

procède, on se prend par le fond du
pantalon, on soulève et hop !... on est
au-dessus.

— C est vrai , nous avions décide que
oe serait Barbe qui sifflerait le signal
d'arrivée.

— Assez ! Maintenant, le Pôle Nord
tout entier doit être réveillé I

— Barbe, tu devrais prévenir quand tu
siffles comme cela. J'ai été si effrayé
que j'en ai perdu l'équilibre et ma pipe.
Et mes mains ont été sur le point de
sortir de mes poches !.-

Vers le nord !
C'est lundi prochain, peu après

15 heures, que s'envolera de Klo-
ten, à bord d'un DC-6 B, l'équipe
nationale suisse de football qui
s'en va servir de « sparring-part-
ner » à celle de Suède, à la veille
des championnats du monde. Nous
rendons à ces sympathiques Nor-
diques le même service que nous
avons consenti aux Allemands et
aux Français.

Après un arrêt d'une demi-heure
à Dusseldorf , l'arrivée aura lieu
à Malmoe, peu avant 20 heures.
Cependant le match n'aura pas
lieu dans cette ville, mais bien
à Haelsingborg, qui est distant
d'une soixantaine de kilomètres.

C'est à l'hôtel Arkaden , à Mal-
moe, que séjourneront nos repré-
sentants et les officiels qui les
accompagnent. Le match interna-
tional du mercredi 7 mai débu-
tera à 18 h. 15. Il sera arbitré par
un Belge, M. van Niiffel.

Jeudi matin, l'embarquement à
bord d'un Convair Métropolitain
aura lieu peu avant 11 heures et,
d'un seul coup d'aile, l'appareil
ralliera Kloten où il atterrira trois
heures plus tard.

Le Président central de l'ASFA,
M. Gustave Wiederkehr, de Zu-
rich, sera chef de délégation. Il
sera flanqué de MM. de Werra,
Habib, Spagnoli, Kielholz et Kae-
ser. Le dévoué et habituel mas-
seur Haari sera également du
voyage avec les 15 joueurs sélec-
tionnés. Bonne chance !

SQUIBBS.

JLe sp ort...
emioura nui !

1. Wolverhampton Wanderers, 42
matches, 64 points ; 2. Preston North
End , 59 ; 3. Tottenham Hotspur, 51 ;
4. West Bromwich Albion, 50 ; 5.
Manchester City, 48 ; 6. Burnley, 47 ;
7. Blackpool , 44 ; 8. Luton Town, 44 ;
9. Manchester United , 43 ; 10. Chel-
sea, 42 ; 11. Nottingham Forest, 42 ;
12. Arsenal, 39; 13. Birmingham City ,
39 ; 14. Aston Villa , 39 ; 15. Bolton
Wanderers, 38 ; 16. Everton 37 ; 17.
Leeds United , 37 ; 18. Leicester City,
33 ; 19. Newcastle United , 32 • 20.
Portsmouth, 32 ; 21. Sunderland 32 ;
22. Sheffield Wednesday, 31.

Classement final
du championnat d'Angleterre

de 1ère division

La 76e finale de la Coupe d'Angle-
terre opposera samedi , au stade de
Wembley à Londres, les équipes de
Manchester United et de Bolton
Wanderers .

Bien qu'ayant perdu la plupart de
ses meilleurs éléments lors de la ca-
tastrophe aérienne de Munich , Man-
chester United a réussi l'exploit de
se qualifier pour la phase finale de
cette compétition. Ce surprenant ré-
sultat a été obtenu d'une part , grâce
aux prouesses de jeunes joueurs, qui
auparavant, militaient avec les for-
mations des réserves, et d'autre part ,
grâce à la valeur du statège Ernie
Taylor, une des deux (avec Crowter)
acquisitions nouvelles depuis la ca-
tastrophe de Munich.

Voici la composition probable des
deux équipes :

Manchester United : Gregg ; Foul-
kes, Greaves ; Goodwin, Cope, Crow-
ter ; Dawson, Taylor, Charlton, Viol-
let, Webster.

Bolton Wanderers : Hopkinson ;
Wartle, Banks ; Lennin, Higgins, Ed-
wards ; Birch, Stevens, Lofthouse,
Parry, Holden.

Match international des « espoirs »
A Amsterdam : Hollande - Ecosse

2-1 (mi-temps 0-1).

Matches internationaux
Sélection de Berlin - Sélection de

la Sarre 1-2.
Luxembourg-Allemagne B 4-1 (1-0)

Argentine - Uruguay 2-0
Après un match fertile en inci-

dents (quatre joueurs expulsés, ba-
garres dans le public) , l'Argentine
a battu l'Uruguay par 2 à 0, au stade
du club Huracan de Buenos-Aires,
devant 50.000 spectateurs.

Avant la f inale
f ie la Coupe d 'Angleterre

Au Stade des Jeannerets

(mi-temps 3 à 1)
Profitant du jour de congé du 1er

mai, les équipes du F. C. La Chaux-
de-Fonds et du Locle - Sports se sont
rencontrées jeudi après-midi au stade
des Jeannerets. Un public nombreux a
suivi la partie au cours de laquelle les
Meuqueux s'imposèrent assez facile-
ment malgré une belle résistance des
locaux.
LE LOCLE : Gysler ; Mongrandi (Cor-

sini), Kapp et Ba limer ; Biéhly et Cat-
tin ; Simonin, Gasche, Furrer, Grimm
et Sandoz (Scheurer) .

LA CHAUX - DE - FONDS : Sester
(Schmidlin) ; Aubert , Rickenbacher et
Wampfler ; Jaeger et Gentil ; Morand ,
Kowacks, Leuenberger, Mauron et Re-
gamey.

Arbitre : M. Meister, de Neuchâtel.
Spectateurs : 1000.
Corners : La Chaux-de-Fonds 7, Le

Locle 3.
A la première minute déjà , Mauron

marque un but chanceux après un ca-
fouillage. Peu après, Kowacks reprend
de volée un centre de Mauron et son
envoi passe au-dessus. Les Loclois des-
cendent et, à la 9e minute, Biéhly tire
une balle que le gardien dévie sur la
latte ! Les visiteurs dominent évidem-
ment et tirent plusieurs corners. A la
33e minute, sur passe de Regamey,
Leuenberger marque le 2e but. Quelques
instants plus tard , Morand inscrit le
troisième. Juste avant la mi-temps, Fur-
rer sauve l'honneur d'un beau tir croisé
à 18 mètres.

A la reprise, les locaux attaquent et
Scheurer, puis Furrer, font de beaux

essais. Puis petit à petit , Chaux-de-
Fonds s'impose à nouveau et Mauron
marque encore deux buts aux lie et
27e minutes, alors que Leuenberger ter-
mine la série peu après d'un fort shoot
à 20 mètres. Quelques contre-attaques
locloises manquent de finish et le ré-
sultat ne sera plus modifié.

Partie très plaisante qui aura été pour
chacun un excellent galop d'entraine-
ment. Le public a suivi avec plaisir les
belles phases de jeu construites surtout
par Jager , Morand, Mauron et Rega-
mey. Du côté loclois, les essais de Kapp
et Corsinl s'avérèrent excellents. Cer-
tains hommes comme Simonin et Gas-
che ont paru en mauvaise condition
physique. Il est vrai que, pour une fois,
il faisait chaud ! R. A.

La Chaux-de-Fonds
bat Le Locle 6 à 1 En Suisse

GENEVE , 2. - Jeudi vers 23 heures,
un crime a été commis sur la commune
de Plan-les-Ouates, près de Genève,
dans la villa de M. Cari Zumbach, âgé
de 62 ans, mécanicien, Bernois. Les
voisins furent alertés par Mme Marie
Zumbach, âgée de 60 ans. Ils eurent
le temps de voir fuir à bicyclette un
homme grand et mince se dirigeant vers
Perly-Certoux. Dans la villa , M. Zum-
bach avait été tué à coups de revolver
et Mme Zumbach est atteinte de deux
balles, mais elle n'est pas gravement
blessée.

L'enquête de la police a établi que,
rentrant chez elle peu avant 23 h.,
Mme Zumbach fut surprise de consta-
ter que le porche de sa maison était

éclairé. Alors qu'elle ouvrait la porte
du salon où l'on devait retrouver le
cadavre de son mari, un individu sor-
tit et, sous la menace de son revolver,
il la repoussa dans le jardin de la villa.
Comme elle appelait au secours, il fit
feu sur elle, l'atteignant au bras. L'in-
dividu rentra dans la villa puis res-
sortit quelques instants plus tard at
s'enfuit.

Mme Zumbach a déclaré ne pas con-
naître cet individu qui doit être âgé de
35 à 40 ans.

Crime à Genève

Alerte à la fièvre aphteuse
De nouveaux cas de fièvre aphteuse

étant signalés à la frontière , les com-
munes de Buix et de Montignez ont , à
leur tour , été mises sous séquestre
simple.

La vie jurassienne

Une jambe cassée
(Corr .) Nous avons signalé au début

de la semaine, le malheur qui a frappé
les familles Breguet et Junod de notre
ville : la toiture du grand et beau bâ-
timent leur appartenant et sis à la rue
Dr - Schwab, a été ravagé par le feu.
Or, jeudi après-midi, cette famille a
été atteinte par une nouvelle épreuve ;
en effet : M. Charly Breguet , alors qu'il
aidait à la reddition du matériel prêté
par des entrepreneurs de la place, a fait
une chute depuis l'esplanade des col-
lèges, en face du hangar des pompes,
et s'est cassé la jambe droite. M. Charly
Breguet reçut sur place les premiers
soins de M. le Dr Stahli, qui ordonna
le transport du blessé à l'hôpital.

Nous présentons aux familles Bre-
guet et Junod-Breguet l'expression de
notre vive sympathie, et adressons nos
meilleurs voeux de complet rétablisse-
ment à M. Charly Breguet.

SAINT-IMIER

1. Frans Schoubben , Belgique , 13 h.
02' 19" ; 2. Seamus Elliott , Irlande ,
même temps ; 3. Pierr e Everaert , Fran-
ce, 13 h. 02' 31" ; 4. Francis Pi pelin ,
France , même temps ; 5. Thiélin , Fran-
ce, 13 h. 02' 39" ; 6. Le Buhotel , Fran-
ce, 13 h. 02' 55" ; 7. Pardoen , France ;
8. Dequenne , France ; 9. Dupré , Fran-
ce ; 10. Siguenza , France ; 11. Lefranc ,
France ; 12. Walkowiak , France , tous
même temps ; 13. Cerami , Bel gique , 13
h. 05' 13" ; 14. Scodeller , France , mê-
me temps ; 15. Geyre, France , 13 h. 05'
22".

Frans Schoubben enlève
le Tour de Picardie

CHOCOLAT Pom-parfalr. 
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BERNE, 2. — C'est lundi 5 mai que
s'ouvrira à Berne, devant la Cour
pénale fédérale, le procès dans l'af-
faire Dubois - Ulrich. La Cour, com-
posée de 5 juges fédéraux, est pré-
sidée par M. Th. Abrecht. Le juge-
ment est attendu pour le 9 mai.

L'affaire date de plus d'une an-
née. Le procureur général de la Con-
fédération se suicida le 23 mars
1957 et Max Ulrich est détenu de-
puis le 2 mai de l'année dernière,
ce^qui fait,.juste un an.
"'•' Ëorsqïïé.^vefs là fin de 1956, le con-
seiller fédéral Feldmann eut con-
naissance d'informations selon les-
quelles l'inspecteur de la police fé-
dérale Max Ulrich entretenait avec
le colonel Marcel Mercier un échan-
de renseignements contraire aux in-
térêts suisses, il donna pour instruc-
tion au procureur Dubois et à M.
Dick, chef de la police fédérale, de
suivre l'affaire et d'éclaircir les
faits. Des contrôles téléphoniques
confirmèrent les soupçons. Le pro-
cureur Dubois, habituellement plein
de zèle et d'initiatives, adopta une
attitude étonnamment passive. Il
s'ôta la vie lorsque sa personne mê-
me parut être mise en cause.

Après avoir commencé par nier,
l'inspecteur Ulrich fit , par la suite,
des aveux partiels. Le 1er octobre
1957, le conseiller fédéral Feldmann
présenta au Conseil national un pre-
mier rapport sur l'état de l'affaire,
déclarant que dans ses relations
avec Mercier, Ulrich avait violé les
prescriptions de service auxquelles
il était soumis et, matériellement,
dépassé, et de loin, le cadre d'un
échange autorisé et légal d'informa-
tions.

L'acte d'accusation
L'accusation se fonde sur les ar-

ticles 272 (service de renseignement
politique illicite) et 320 (violation du
secret de fonction) du Code pénal.
L'article 272 prévoit la peine d'em-
prisonnement et, dans les cas gra-
ves, la réclusion. L'article 320 prévoit
l'emprisonnement ou l'amende.
L'inspecteur Ulrich , né en 1906, était
depuis 20 ans au service de la po-
lice fédérale (Service de recherches

et de renseignements) . Si des échan-
ges de renseignements sont tolérés,
ceux-ci ne peuvent cependant dé-
passer les limites qu'exige la sûreté
de l'Etat. Or, l'inspecteur Ulrich a
« dépassé, et de loin » oes limites.

Séances à huis clos
Bien des choses qui seront rele-

vées au cours du procès resteront
cachées au public. La cour à d'ores
et déjà décidé de tenir une premiè-
re audience publique lundi matin,
puis 'de siéger à huis clos les jours
suivants : la sûreté de l'Etat exige
cette procédure, vu qu 'il est impos-
sible de dire publiquement comment
travaille le service de renseignements
du ministère public et quels sont ses
rapports avec des services étrangers.

Le réquisitoire et la plaidoirie du
défenseur ne seront pas publics. Ce-
pendant les représentants de la
presse seront informés des réquisi-
tions par le procureur général ex-
traordinaire, Hans Fuerst, président
du tribunal de district de Horgen, et
des conclusions de la défense par
Me Brunschvig, Berne, avocat de
l'accusé. La proclamation du juge-
ment est attendue pour vendredi
matin et un résumé des considé-
rants sera remis à la presse. Seize
témoins seront entendus.

La défense proteste
La défense a proposé d'entendre

notamment le colonel brigadier Da-
niel, ancien chef de la section des
renseignements du département mi-
litaire fédéral. La cour pénale a ac-
cepté cette proposition, mais le Con-
seil fédéral a refusé l'autorisation
de citer Daniel comme témoin. Me
Brunschvig fait à ce propos la dé-
claration suivante : « Ayant auto-
risé des poursuites judiciaires con-
tre l'inspecteur Ulrich , le Conseil
fédéral devait aussi, dans l'intérêt
de la justice, autoriser un témoin
à décharge à déposer devant la cour,
cela d'autant plus que cette dépo-
sition aurait eu lieu à huis-clos. La
défense se voit dans l'obligation de
protester contre cette limitation de
ses droits, qu'elle juge injustifiée. >

Lundi commence le procès Ulrich
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i P îvSftÈ 

v
]|-Ittl àl^A É a«f v̂* ffU ^-' *1_wÊ_œ ®- Jk. * 3iB ^

de choisir judicieusement votre § 
tlll& i$£^̂ W' i P « '̂̂ Î ^̂ ËHKV ^^HW J*l l| l 1 SffWltl?' :̂ S» Î? I S I

• quatrième paroi- parmi les pa- T âljlIljuOff A ?p p̂2gS  ̂M aÉjSfï " ;l; 'ft^̂ F „ -̂ VÏK& j:j: .* ÉStê L̂ *. ':: ÉtÈtj fj p?]/Q^ ,̂ ^̂ ^^̂  S o 5 1 "•
piers peints or ginaux de la nou- l ÎEPIflSr :^&::TJBp JflwiiiiSi '^ ' ; **"* * *v* ̂ Tl ^ * *Tj f?^ J~  ̂ ^<! p £i53&  ̂ | T* |I° = 3

très artistiques et plus avantageux Tf\fSi] iW^r II \l ||l ! //
 ̂ "̂ ^

xY / V *  «H / I * r̂ ^JPv -̂v^̂   ̂ ¦  ̂ -° g 5 c I
que vous ne le pensiez. 

^̂  ==  ̂/^bt*  ̂ f v II W l 
* f ' V \̂\. z es 31 J3 : Q. o.à!

I U TOUT POUR LA MOTO
^f-v |̂  BlOUSOnS simili-cuir noir

fg|

l avec parements couleurs
\ > coude renforcé ce jAQ--j \ DO.- lUo.-

/> Tout cuir
-  ̂ Pantalons _ 0\ assortis, simili-cuir 4oB~

£3? Paliafrfcfom&) r*aietois —^ - z^o- v. simili-cuir / O." à IOO."

ff 1 Manteaux -0k *"!& simili-cuir depuis OO."

K&\\ imitation daim doublées 58."

m \\ Pantalons velours côtelé

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂6 ans depuis 27.80
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Voici les chaussures
qu'il vous faut
pour vos enfants ! iff ĵj
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Chaussures J.KURTH Si.
La Chaux-de-Fonds

v , /
A vendre

V. 11956
21,000 km., état de
neuf ;

lll. IS»
30,000 km., état de
neuf. — S'adresser au
Garage du Jura, av.
Léopold - Robert 117,
tél. 2 14 08.

t
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Une nouvelle réussite...

ELNÂ Zig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux

PRIX : K^i«« 2^i'T*l*Ji '"*'____ m_t-mé-h+_m *-
NET AU COMPTANTT \_^̂

(j
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M. LEITENBERG
EBENISTE

vous offre cette
NOUVELLE CHAMBRE A COUCHER

Exécution soignée en bouleau doré
avec armoire à 4 portes dont les 2 cen-
trales en miroir cristal sablé. Lits ju-
meaux avec entourage, tables de nuit
avec tirette de verre noir décoratif et
très pratique, coiffeuse avec tiroirs et
portes galbées, au prix avantageux de

Fr. 2.200.—
Cette chambre à coucher est exposée
dans notre vitrine, Balance 14.

En magasin , Grenier 14, grand
choix d'autres modèles dans

tous les prix
Literie de choix

Profitez de notre service
d'échanges

• MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX *

# M. LEITENBERG 9
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Atelier du Val-de-Ruz cherche

1 tôlier - 1 peintre
sur carrosserie - automobile. — Faite offres avec
prétentions de salaire sous chiffre AS 62 340 N, aux
Annonces Suisses S. A. < ASSA », Neuchâtel.

On cherche
2 chambres et cuisine
meublées, au plus vite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8627

A VENDRE

D. K. W.
MOTO

250 cm3, 1957, très peu
roulé, à l'état de neuf.
S'adresser au Gara-
ge du Jura, avenue
Léopold - Robert 117,
tél. 2 14 08.
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Magnifique
chemise de ville
en popeline coton , col façon américaine , à rayures
classiques ou transversales , imitation manchettes dou-
blés , avec tissu pour réparation.

AU PRIX il
AVANTAGEUX DE | U

ou

AU PRIX RÉCLAME 
 ̂iKLES 2 PIÈCES t_m m

!

A LOUER à Concise,
dans ancienne maison
bien ensoleillée

appartement
de 3 pièces, dont une in-
dépendante. Convient
très bien pour vacances
et week-end ; loyer men-
suel 65 fr. — S'adresser
André Besson, menuisier,
à Concise (Vd) . Tél. (024)
4 52 17.

BOUCHERIE

G. IMOBERSTEG
BEL-AIR Tél. 2 21 02

MÉNAGÈRES,
nous avons le plaisir de vous proposer
dès ce jour :

Tranches panées — Fricandeaux
Bifteaks hachés

Saucisses à rôtir veau et porc — Fricadelles
Wienerlis — Cervelas — Saucisses

Saucissons
Charcuterie fine — Jambons — Salamis
Poulets — Lapins — Langues de bœuf

Poissons filets et panés

Marchandise fraîche de lre qualité
Service soigné à domicile

PENDULE
Neuchàteloise

à vendre, neuve, avec
garantie. — Téléphoner
au 2 0117.

CITOYENS
nos deux représentants jurassiens du Conseil d'État
font quotidiennement un grand travail dans des cir-

A constances difficiles.

Témoignez-leur votre confiance en leur
accordant votre appui I

Si vous utilisez pour l 'élection du Conseil
d 'État, la liste des partis bourgeois
ajoutez-y le nom de M. HENRI HUBER

Si vous utilisez la liste socialiste
ajoutez-y le nom de M. VIRGILE MOINE

Groupe de citoyens indépendants

Femme
de ménage
est demandée, pour

entretien des bureaux ,

à partir de 18 h. —

Téléphoner au (039)

2 46 81.

Horloger-
rhabiileur

cherche place stable
comme acheveur - visi-
teur - décotteur. Bonnes
références. — Ecrire sous
chiffre D G 8609, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. (039) 2 55 17.

Jeune fille
bilingue , avec bonnes no-
tions d'anglais et diplô-
me d'une école supérieure

, de commerce cherche
emploi. Libre immédiate-

; ment. — Ecrire sous chif-
fre G G 8623, au bureau
de L'Impartial .

* Commanditaire
On demande Fr. 140.000 - pour affa i re
sérieuse. Branche annexe horlogerie.
Faire offres sous chiffre P. 3737 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

Vélo moteur
A vendre Condor-Puch ,
roulé 700 km., état de
neuf. Taxe et assurances
payés. — Ch. Rickli, A.-
M. Piaget 31.

Dame
Dame ayant toujours

été dans le commerce,
cherche remplacement ou
quelques heures par se-
maine. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre L B 8666, au bureau de
L'Impartial.
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REPRISE DU GRAND FILM...

STALAG 171
de BILLY WILDER j
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On engagerai t

plaqueur
ou doreur
(galvanop laste sur boîtes)

sérieux , capable , dn confiance.
Conditions
exceptionnellement
intéressantes.
Discrétion garantie. Entrée à
convenir. Offres au plus vile ,
sous chiffre C. V. 8743, au
bureau de L'Impartial .

Une annonce dans * L'IMPARTIAL »
l assure le succès

r \
Minigolf
€%m=k-0UVERT
. &*\ \~ '̂ ~ dès le
zj ^m\ I v—:"_- 3 mai

On joue gratuitement
le jour d'ouverture

V J

Tél . 2.18.53 I 31 Bl Si j kj l Tél. 2.18.53

DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 SAMEDI et MERCREDI à 15 h.

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE

Un roman d'amour pathétique qui est aussi l'histoire d'un pilote d'essais
dans une escadre de chasse... Un aviateur valeureux surgit du passé pour

ouvrir la route aux pilotes de l'avenir

WILLIAM HOLDEN VIRGINIA LEITH LLOYD NOLAN

FACE A L'ENFER
PARLÉ FRANÇAIS ["_%=== z ~7___1 PARLÉ FRANÇAI S
COULEURS ÇjwEMASCOPg COULEURS

TECHNICOLOR ' ' " • TECHNICOLOR

Des horizons nouveaux... des panoramas grandioses...

UN FILM HUMAIN D'UNE SAISISSANTE ACTUALITÉ

Tél. 2 25 50 j S%ff Ki&^O Tél. 2 25 50

LE FILM LE PLUS DROLE DE L'ANNÉE

NOËL-NOËL - JACQUELINE GAUTHIER - JACQUELINE PAGNOL

dans

LA TERRE UR DES DAME S
d'après « CE COCHON DE MORIN » , la nouvelle de Guy de Maupassant

Une comédie très spirituelle... Des situations amusantes... de l'action...

de l'humour... de l'esprit et par dessus tout une folle gaîté

Admis dès 18 ans

MATINÉES : samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
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Rendez vous à Villiers
pour la

F Fêle cantonale de liiiie
le 4 mai 1958

(en cas de mauvais temps renvoi au
11 mai 1958)

PROGRAMME :
08.45 h. Culte sur la place de fête
09.00 h. Remise de la bannière canto-

nale
09.15 h. Début du concours
13.15 h. Cortège officiel (départ : col-

lège de Dombresson)
14.00 h. Reprise des concours .
17.30 h. Proclamation' des , résultats

Musique de fête : «La Constante »
Club des Jodleurs du Val-de-Ruz

CANTINE
Samedi 3 mai dès 20.00 h., halle de

DOMBRESSON
Grande soirée populaire

avec participation des gymnastes, cou-
ronnés fédéraux et cantonaux : Déruns,

Landry, etc.
— Tombola —

Orchestre : ECHO DE CHASSERAL

Mobilie r ODAC
à 3.980 Fr. tout compris
neuf de fabrique , il se compose de :
1 table de cuisine et 4 tabourets laqués

ivoire, dessus inlaid
1 salle à manger moderne , comprenant:

1 magnifique buffet , 1 table à ral-
longes et 4 chaises dossiers et
sièges rembourrés

1 lustre de salle à manger
1 tapis moderne
1 chambre à coucher nouveau modèle

en bouleau pommelé doré ou noyer
se composant de : 2 lits , 2 chevets,
1 belle coiffeuse , 1 armoire 3 por-
tes

2 sommiers à têtes réglables , 2 protège,
2 matelas

1 tour de lits moquette , nouveau mo-
dèle

1 plafonnier et 2 lampes de chevet
1 garniture de vestibule en fer forgé

comprenant : 1 lustre , 1 glace , 1
porte-chapeaux , 1 console , 1 porte-
parap luies

1 couvre-lits nouveau modèle.
Meubles et literie fabriqués par les
meilleurs spécialistes du pays , exposés
dans nos locaux «Comme chez vous» .
Le mobilier tout compris ne coûte que

Fr. 3980 -
Rien d'étonnant que l'on vienne de
Genève , Lausanne , Bern e, etc., etc.,
choisir un mobilier ODAC.
Fiancés et amateurs de beaux meubles ,
fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.
10 ans de garantie. Auto à disposition.
Facilités de paiements.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET TÉL. (038) 9 22 21
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Des champs d'argile rouge plantés de coton ,
des pinèdes hérissées se succédaient sans arrêt
devant les vitres du wagon . Le chaud soleil du
Sud déversait sa fureur sur le.train qui courait
dans la campagne desséchée et sur les minus-
cules pousses rouges d'où sortiraient , dans la
suite des temps, les boules blanches du coton.

Arthur Hershall suait à grosses gouttes dans
un compartiment , bon pour la ferraille , mais
qui , grâce à la guerre , était maintenu en ser-
vice ; il eut un soupir de regret en songeant au

wagon-lit qu'il n'avait pu retenir et , pour la
dix millième fois, se demanda pourquoi — au
nom de tous les diables et de leurs demeures
infernales dont , semblait-il, chaque tour de
roues le rapprochait — il avait consenti à
quitter New-York à seule fin d'être le garçon
d'honneur d'un camarade d'Université qui
n'avait jamais été son ami.

Pourquoi ? Hershall répondait : à cause du
second message. L'invitation d'Otis Ramsey ne
lui aurait arraché qu 'un éclat de rire — Otis
Ramsey qu 'il n 'avait pas vu depuis dix ans et
qu 'il avait cordialement détesté pendant douze
mois au temps où les deux jeunes gens, qui
n 'avaient aucun goût commun, partageaient
une chambre dans une maison d'étudiants.

Mais le second message venait d'Hazel Sirdar ,
la fiancée de Ramsey, et l'écriture élégante et
penchée était séduisante ; un vague parfum se
mêlait à une ombre de mystère . Arthur n 'avait
jamai s entendu parler d'Hazel avant de rece-
voir l'invitation de Ramsey. Chose étrange , la
jeun e fille insistait pour qu 'il acceptât et sug-
gérait qu 'un auteur de romans policiers trouve-
rait à Creighton de quoi exercer la subtilité de
son esprit ; cette phrase énigmatique , l'écri-
ture, le parfum qui évoquait une idée de ma-
gnolias, de mandolines et de printemps, tout
cela formait un ensemble auquel il n'avait pu
résister.

Le train était bonde, le compartiment sans
confort; les vitres baissées laissaient entrer une

pluie d'escarbilles. Arthur, le menton hérissé
d'une barbe de deux jours , contemplait avec
consternation son complet noir de suie et sa
chemise naguère blanche, maintenant grise et
salie de sueur. Il jurait et sacrait contre les
compagnies de chemin de fer , quand le chef de
train , d'un ton hargneux, lui apprit que Creigh-
ton était la prochaine station. Le jeune homme
prit sa mallette et se dirigea vers la portière.

La gare était en briques rouges noircies par
la fumée d'innombrables trains. Les lettres de
son nom éclairées au néon s'en allaient de
guingeois et l'« R » manquait. Le soleil de la
canicule épanchait ses faveurs sans préférence
sur le sable de la cour et sur les bâtiments
sans grâce qui l'entouraient.

Le train fit halte et Hershall vit venir à sa
rencontre un homme court et gras. Il le recon-
nut immédiatement : Otis Ramsey avait tenu
les promesses désagréables qu'il faisait au
début de sa carrière d'étudiant. Un sourire con-
traint et faux élargissait sa bouche, et Arthur
se résigna à faire contre mauvaise fortune bon
cœur.

— Arty ! cria Ramsey. Mon vieux, que je suis
content de te voir ! Tu es un type épatant
d'avoir accepté de venir.

— Bon vieux Biquet ! répliqua Hershall qui
retrouva sur le bout de sa langue le surnom
d'autrefois.

Us échangèrent une poignée de mains et, le
sourire aux lèvres, se dévisagèrent, passant en

revue les changements produits par les années.
Hershall subissait sans déplaisir l'examen de

son ancien condisciple. Le temps, il le savait,
l'avait transformé à son avantage. Riche, spor-
tif , fervent de culture physique, sobre et équi-
libré par nature, ce jeune et sympathique au-
teur de romans policiers à gros tirages était sûr
de plaire.

Et il observait que Ramsey maintenant res-
semblait beaucoup plus à un porc à l'engrais
qu'à un jeune et innocent biquet. Les yeux
écarquillés et d'un bleu trop pâle manquaient
d'expression, les sourcils s'arquaient comme
pour marquer un perpétuel étonnement. Les
cheveux laineux, collés au crâne, étaient d'un
blond décoloré , les joues d'une pâleur malsai-
ne ; les traits pourtant réguliers n'avaient ni
charme, ni beauté. Une petite moustache agres-
sive accentuait le dessin de la lèvre supérieure.
Du corps replet , sanglé dans un costume de
bonne coupe, émanait une indéfinissable im-
pression de veulerie et de sensualité.

— Pauvre vieux, tu as l'air vanné, remarqua
Ramsey.

— Je suis sale, déclara Harshall.
Un chariot à bagages passa ; reconnaissant

ses valises, le jeune homme sortit son bulletin
de sa poche.

— Laisse-moi m'occuper de ça , proposa
Ramsey. Va t'asseoir dans l'auto. Tu dois être
mort de fatigue.

(A suivre)
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VOUS épargnez 60 Ct: Dorénavant , le
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux !

' ÊjÊ tl âfc§» le nouveau Persil!
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

OUVRIÈRE
serait engagée pour tout de suite au époque à
convenir, pour gravure au pantographe. Seules
personnes habiles et consciencieuses sont
priées de faire offres ou de se présenter. Jeune
fille serait éventuellement mise au courant.
Place très stable. Travail propre.

Fred Stampfli, rue de la Gare, St-Imier
Tél. 4 11 67
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I Si avantageuse pour la fable familiale i ,g|

Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 ct.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- [|S
servateur chimique. Vous pouvez boire ^W  ̂ Tj  j^ Jp «[ 

f ||
autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- E» Y fl El f M « S gn» 1 $B
jours vous vous sentirez dispos, car le -y \  i- l __ \ Êà ¦, % » fl {0? ra
Vivi-Kola est une boisson qui convient à «Ill]lMMJBwoBlllllilM Il lIl̂ riTT^̂ HHiiaMMÉ̂ iiM
tous , aux petits comme aux grands. HHSËSH IMWIMHMBMBWffi™

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romande: Henniez Lithinée S.A.
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FOIRE DE PARIS
JB 10 - 26 mai 1958

ĴÈ ¦ CARREFOUR MONDIAL DES AFFAIRES
j^y ' Si 1̂ 25 % de réduction sur les chemins de
t fflyjA 'er fran?ais
HTj SL 450.000 mètres carrés - 13.000 exposants
JE # % 40 Nations

"HL JBP^BÀ JM' Renseignements Chambre de Com-

 ̂ TWjB merce française , 6. rue du Rhône , Ge-
R̂jfe ĵ^HM^^y nève, ct ses Délégations de Lausanne.

Bâle Zurich, Lugano, ainsi qu 'auprès
—*- mu_^^ '"' 

des services du Conseiller Commercial
mmmmmmmL__ wim de l'Ambassade de France à Berne.

[M . D O N Z é)
SUPERBE COLLECTION

| Vestons d'été sur mesures depuis Fr. 138.— j
Gilets fantaisie sur mesures depuis Fr. 48.—

| Pantalons d'été sur mesures depuis Fr. 65.— i

Voyez sans engagement nos échantillons
) Transformations — Réparations — Tailleur 1er ordre <

Numa Droz 106 - Tél. 2 98 33

( >
\

CENTRE PAROISSIAL OES FORGES
Exposition des projets d'architectes concernant la
construction du temple et de bâtiments paroissiaux ,
à la Salle de Paroisse, Paix 124, du 3 au 12 mai 1958.

Heures d'ouverture : les samedis de 15 à 18 h., les
dimanches de 11 à 12 h. et de 15 à 18 h., les autres
jours de 18 à 22 h.

V J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre dc

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

(afé des Coeudres
Samedi soir , dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre ESPANA

Magnifique grève
boisée, â vendre au lac
de Neuchâtel , rive nord.
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-
ces - Suisses, Neuchâtel.

/0\ CHAUMONT ET GOLF HOTEL
CHAUMONT-NEUCHATEL

i in mjp 1 Tout pour vous servir

V J Téléphone (038) 7 81 15 - 7 81 72

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 2465 86.
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ailes!». Le lieu de vacances idéal

pour printemps - été et automne
Hôtel-Kurliaus Buren Home pour convalescence Niesenblick
tension txueti Pt nsion Lisely
Hôtel Aaler Home d' enfants Parudiesli
Hôlet Alnenruhe Home d enfants Sunneschyn
Pension Stettler Home d' ^njams .An der l 'initia.
Prospectus par office de rensei gnements Tél. (033) 7.32.JS

S /



Station climatérique Heiden au-dessus du lac de Constance
810 m. s/m. Station cl imatér ique renommée et charmante , sur un plateau 400 mètres au-dessus dulac dc Constance, vue étendue. Saison- mai-octobre. Superbe piscine, bains de soleil tennis grandsparcs ct promenades soignés . Kursaal neuf avec expositions permanentes de tableaux deuxorchestres. Le voyage Rorschach-Hciden avec le chemin de fer dc montagne offre un plaisir touris-t ique tout par t icul ier!  Prospectus par les hôtels ou le bureau de renseignements. Tél. (071) 9 10 96.

IVOTATION FEDERALE SUR EE REGIME FINANCIER
Les comptes de la Confédération pour 1957 se

j  *3t-S ' . r •

soldent par un boni de 182 millions.

Le nouveau régime financier priverait la Con-

fédération de 274 millions, nous aurions donc

à l'avenir un déficit de 92 millions.

Alors adieu l'amélioration des assurances sociales.

Les gens sensés § |̂̂ |§yj

les 10 et 11 mai
A ———————î

VOTATION CANTONALE SUR L'ASSURANCE MALADIE
A toutes les personnes - à revenus moyens ou

modestes, la maladie peut-être une véritable

catastrophe.

La prise en charge par la collectivité d'une part

importante des primes permettra une générali-

sation de l'assurance maladie.

-? Nous voterons vUl
Cartel Syndical Cantonal
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l iflleur-élecirien
capable , trouverait place stable dans
entreprise de la Ville.
Faire offres avec prétentions et certi-
ficats sous chiffre F. N. 8759, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant „La Rosière"
Parcs 115 Tél. (038) 5 93 73

NEUCHATEL

A l'occasion de l'inauguration
des 2 jeux automatiques

Grande vauquille
Prix de la passe : Fr. 2.—

SAMEDI 3 MAI dès 10 à 23 h.
DIMANCHE 4 MAI dès 10 à 23 h.
LUNDI 5 MAI dès 10 à 23 h.

PLUS DE 1000.— Fr. DE PRIX
MÉDAILLES ET DISTINCTIONS
1er PRIX 100 fr. or
2me PRIX 4 pièces 20 fr. or
Sme PRIX 3 pièces 20 fr. or
ET NOMBREUX BEAUX PRIX
PRIX JOURNALIER de 50 fr.

IMWTTTIIMIWimW FT

TAPIS
avantageux

r
DOUCIC environ 240/170 Fr. 01."

uQ UCIB environ 300/200 Fr. dil."

mUlj lIcIlc environ 300/200 Fr. luO. "

MOlJliette environ 325/225 Fr. 1 85."

TOlir ile lit moquette Fr. 105."
(3 pièces)

(Tap is ayant de légers défauts)

I

Spichiger s.A. I
Neuchâtel - Place-d'Armes 6

S
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Albums à pochettes
transporence parfait», perfora-
tion» renforcée» — indispen-
sables au représentant qui veut
faire bonne impression.
C'est le cas de direi

Jamais perplexe/toujours Simp|ex

Walzenhausen
Station climatériaue renommée. 700 à 800 m.
s'm. Vue splendide sur le lac de Constance et
les Alpes du Vorarlberg. Piscine moderne,
bains de soleil. Forêts de sapins. Belles excur-
sions dans la région de l'Alpstein . du Vorarl-
berg ct du Liechtenstein. La station climaté-
riaue à conditions favorables pour repos et
convalescence. Funiculaire depuis Rheineck .
car postal depuis St. Margrethen. Prosp. par
les hôtels, pensions et par le secrétariat: Soc.
de développement. Téléphone (071) 4 40 80.
HOTELS Lits Pens. dés Tél.
Hôlel Kurhaus-Bad 50 16.— 4 47 01
Hôtel-Pension Rheinburg 40 13.— 4 45 13
Hôtel-Pension Sonne 35 12.— 446 83
Hôiel-Pension Linde 20 11.50 4 45 62
Hôt.-Pens. FroheAussicht 20 12.— 4 44 31
Hôtel-Pens. Hirschen 20 12.50 4 45 21
Gasthaus-Pens. Falken 22 10.— 447 15
Gasthaus-Pens. Bahnhof 10 12.— 4 44 80
Kurhaus und Ferienheim

Rosenberg 21 11.— 4 46 37
Pens. Friedheim. Lachen 10 10.— 4 45 41

Hntol Ymna Prop.: E. Kûhnc-Trost. (55
f l U l B I  W,- \K lits.)Tél. (071)9 11 27. Pens.
dep. I r .  16.50. Maison d' ancienne renommée.
Meilleure si tuation.  Restaurant  rénové.

Hôtel Freihof Zm^ ùl̂ u ^.Pens. dep. Fr. 17. — . Cuis ine  soignée. Eau
courante. Vcstib. et locaux agrandis, parc.

Hntal  l i n rfo Prop.: J. Ruppanncr .  (30
nUlCl Lll ldC liis.l  Tél. ( 071 ) 9  14 14. Pens.
dep. Fr. 17. —. Maison symp. d 'une , renomm.
Lau couri inlc. Belle terrasse p r pet. déjeuner.

Uiî tnl  riu Dorp Prop. : W. Stanzel. chef demUKI Uli r d l b  cuisine. (20 Mis. ) Tél. (071)
9 I I  21. l'en:,, den. Fr. 15. . hôlel mod. Eau
cour., jardin , spécialités du gri l l .  Prés du
nouveau Kursal.

I l n t p l  Qrh 'àf l i  Prop.:A.Bodmcr. C20 HtsJ
tîUlcl  Ou l ld l l l  Tél. (071 ) 4 I I  98. Pens.
den. Fr. 15.—. cuisine exquise. Eau cour.
L'idéal pour vacances ct sociétés. Concerts.

Hôtel Walhalla [•¦X,'ï,5 l̂ ré.(071 )9  12 06. Pens . dep. Fr. 14.— . Petit hôtel .
situation tranquille. Cuisine bourgeoise. Res-
taurant  rénové, l'arc autos.

Çinto Hôtel-garni .  Tél. (0711 9 12 77.
ùdll lc ( |4  lits.) H. et E. Bacuig-Bùhler.
Chambres ct pet. déjeuner dep. l-'r. 8.50.
Hôtel mod. Vue sur le lac. Parc autos.

Untn l  U o f n n r  Prop. : F. Hafncr-Biihlmann.nlHCl nd!llC f ( 12 lits. ) Tel. (0711 9 17 27.
Pens. dep. Fr. 13.— . Situation tranquille, belle
vue. Eau cour., iardin. Cnfé-restaur. Garages.

Auberge Adler K0  ̂s^erc^[;
9 10 37. Pens. dep. Fr. 15. —. Bonne maison
bourg. Idéal pour vacances ct réunions. Eau c.

Hirop hnn Prop.: W. Berweger-Knôofel.
.* n i l b U I B I I  ( 14 lits. ) Tél. (071 )  9 1044.
' Auberge-boucherie. Pens. den. Fr. 13.—.

Eau cour., salle, parc à voitures rénové.

Hôtel Lb'wen Mh^WJife!
son d'ancienne renommée, cuisine au beurre ,
boucherie , propre exploit, agricole. Eau cour.
Pension depuis Fr. 14.—.

SchUtzengarten î&m ̂ '.Tn &?
Pens. dep. Fr. 13. —. Auberge sympathique ,
belles chambres, eau cour., jardin,  cuisine au
beurre t

Schweizerbund t̂ô.lMV iïi!
den. Fr. 13.—. Boucherie. Chambres avec eau
cour. Salle pour 120 personnes. Cuisine au
beurre.

f lnnl i f ror  Pension vég. Fam. Oppliger.
Ujj p i l gBl  (S lits.) Tél. (07 1) 9 17 35. Pens.
dep. Fr. 10.50. Situation tranquil le  ct enso-
leillée prés du parc. Cuisine soignée.

Trogen
904 m. s/m., au pied du Giibris
Situai, idéale pour vacances.
Lieu de Landsgemeinde ct
siège du village Pestalozzi. Hô-
tels: Kronc . Hirschen. Schafli .
Lôwen. Linde. Kurhaus Mar-
tens. Prospectus: Bureau de
renseignements. Tél. 9 41 90.
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... laissera touj ours une impression profonde.

Wolfhalden près de Heiden
320 m. au-dessus du lac de Constance. Station
climatérique. tranquille et ensoleillée. Situation
saine et élevée. Corresp. par cars postaux avec
Rheineck C.F.F. et Heiden. Magnifiques pro-
menades, hôtels soignés. Prosp. par le bureau
de renseignements. Tél. (071) 9 12 57.
HOTELS Lits Pens. dès Tél.
Hôlel Krone . eau cour. 20 14.— 9 11 20
Hôtel Adler. eau cour. 16 14.— 9 17 95
Gasthaus Harmonie 12 10.— 4 44 27

Stein
Appenzell . 827 m. s/m.

App., situation t ranqui l le  el ensoleillée. Cars
postaux Herisau-Saint-Gall. Auberges: Har-
garten , pens. dep. Fr. 14.— : Ochsen . pens. Fr.
14.— : SchUtzengarten . pens. Fr. 13.—. Prosp.
par les auberges et le bureau de renseignements.
Tél. (071) 5 91 55.

Hôtel KRONE - Wolfhalden
Nouv. restaur. -terrasse. Sit. splend. et tranquille.
Eau cour. Arr. hebdom.: Fr. 112.— / 120.—.
E. Sutter-Flisch. chef de cuisine.

Kurhaus Quisiana ¦̂ fcftfig'te(071 ) 9 14 04. Pens. dep. Fr. 15.—. Eau cour.
Situation t ranqui l le , terrasse au sud . grand
iardin . cuisine soignée. Régime.

^llrhaiK Tlirm Prop.: Mich. Widler .MJI I IdU i  f Ul lll masseur. (25 lits.) Tél.(071) 9 17 28. Pens. dep. Fr. 12.—. Eau cour.
Situation tranquil le et ensoleillée. Pré pour
bains de soleil.

Çphu/Qllhriin 972 m - s/m - Station clima-
U U l I V l u l l U I  Ul i  térique tranquille dans
situation magnifique. Bains pour cures. Cars
postaux depuis Hérisau. Prosp. par les hôtels ou
le bureau de renseignements. Tél. (071) 5 13 75.
Gasthaus Kreuz 5 13 06 14.20
Gasthaus Harmonie 5 10 30 14.50
Hôtel Bellevue 5 14 06 14.50
Gasthaus Sanlisblick 5 26 42 12.—
Pens. Kur. u. Hciibad 5 23 55 14.50
Pension Sonnenberg 5 15 17 12.50

Wald
962 mètres sur mer
Une des stations climat, idéales
dc la campagne appcnzelloise.
Sur la ligne des cars postaux
Heiden-Trogen. Hôtels sympa-
thiques  et bien tenus. Prosp.
par le bureau de renseignent.
Wald. Tél. (071 ) 9 51 74.

Dc nombreux motifs font choisir

pour les vacances : prés ct forets, montagnes et lacs, villages idylliques et magnifiques
points de vue , bonnes routes et promenades soignées, restaurants propres et bien tenus.

Hérisau
dans le vert pays d'Appenzell,
au milieu d' un joli paysage, au
pied du Santis. La tradition-
nelle hospitalité dans de sym-
pathiques hôtels , auberges et
pensions. Prospectus par le
bureau officiel de renseignem.

Wald - Gasthaus Harmonie
Belle situation. Ch. ensol. Eau
cour. Pens. den. 13.—. Parc à
voitures , garage. Cuisine soi-
gnée. Prix forfait, avantageux.
H. Handle-Suier. Tél. (071)
9 51 73. 

Wald - Auberge Krone
Chambres ensoleillées et sym-
pathiques pour passage et
séjour. Bonne cuisine , vins
réels. Pens. dep. Fr. 12.—.
Salles de sociétés. M. Gmiir.
Tél. (071) 9 54 35.

Renseignements et prospectus par tous les bureaux dc voyages et de renseignements, ainsi que par les offices de renseignements pour vacances au
pays d'Appenzell. Bureau de renseignements cantonal. Heiden. tél. (071) 9 10 96.

Appenzell - Hôtel HECHT
Maison moderne d' ancienne renommée. Idéal
pour les vacances, week-end ct sociétés. Jeu de
quilles. A. Kncchtlc. Tél. (071) 8 73 83.

Gais Hôtel Krone
Maison d' ancienne renommée donnant sur la
place idyll ique du village. Station climatérique.
Cuisine exquise. Salles , garages. 55 lits. Eau cour,
chaude et froide , bains , grand parc pr. autos.
Prospectus. H. Zoss. Tél. (071) 9 31 37.

Appenzell Rh. - Int.
le coeur du pays dc l'Alpstein vous assure de
belles vacances, de magnifiques promenades et
excursions en montagne. Excellents hôtels et
pensions à Appenzell et dans les vallées de
Schwenden et Gonten. Prospectus bureau of.
rens.. Appenzell. Tél. (071) 8 76 93.

Oberegg + St-Anton
885 et 1110 m. s/m.

La région idéale pour vos vacances. Point de dép.
pour de magnifiques promenades. Oberegg,
Hôtel Baren. Entièrement rénové. Eau courante
ch. et fr. Grande salle. Pension depuis Fr. 13.—.
Fam. Locher. Tél. (071) 9 14 06.
Saint-Anton. Kurhaus Alpenhof. Tél. 9 18 45.
Chambre rénovée, eau courante ch. et fr.
W. Ullmann-Birrer.
Saint-Anton. Gasthaus Riissli. Tél. (071) 9 14 42.
Terrasse. Pens. dep. Fr. 10.—. W. Breu-Bùsser.

Appenzell - Hôtel LOWEN
Maison d'ancienne renommée. Toutes les cham-
bres rénovées et meublées à neuf, eau courante.
Cuisine au beurre. Garages. H. Sutter. Tél.
(071) 8 74 02.

Hôtel KURHAUS - Weissbad
100 lits. Pens. dep. Fr. 14.50. Piscine, tennis, jeu
de quilles , pêche de truites. 5 min. en voiture du
téléphérique d'Ebenalp. Prospectus par A.
Ulmann. Tél. (071) 8 81 61.

Walzenhausen - Hôtel Rheinburg
La meilleure situation de la siation. Chambres
avec eau courante. Pension à partir de
Fr. 12.—. Tél. 4 45 13.

Hôtel Kurhaus Bad - Walzenhausen
Maison confort, pour vacances ct cures. Toutes
chambres avec eau cour, et tél. Locaux
agréables. Terrasses ensoleillées avec vue
magnifique et très étendue sur le lac et les
montagnes. Parc. Excellente cuisine. L'idéal
pour noces, sociétés et sorties d'entreprises.
Pianiste. Garage. Prix forfait, dep. Fr. 18.50.
Bains très modernes munis des dernières nou-
veautés en installations physiques et hydro-
thérapeutiques. Traitements Kncipp, bains de
marais. Ncydharding, bains de soufre et d'eau
saline.

- Dir. des bains: Dr méd. Georges M. Brocho-
cki. — Dir. d'hôtel: M. Schneider, tél. (071)
4 47 01.

Waldstatt _ T Santisblick
Belles vacances, repos et convalescence, cui-
sine soignée, chambres avec eau courante,
jardin ombragé, grande terrasse, plage privée.
Pension dep. Fr. 13.50. Prosp.: famille Fr.
Wyss. Tél. (071) 5 22 05.

Teufen - Hôtel Linde
840 m. s/m. L'idéal pour belles vacances. Eau
cour. Parc, garages. Arrang. hebdomadaire :
Fr. 112.— / 126.—. Fam. E. Lanker, tél.
(071) 23 64 19.

Speicher
sur Saint-Gall , 936 m. s/m. Contrée idéale pour
convalescence et promenades. Hôtels soignés,
appartements de vacances. Renseignements et
prosp. par le bureau de rens. Tél. (071 ) 9 47 37.

GaiS 950 m. s/m. au pied du GSbris.
Séjour de vacances ct but d'excursions recher-
chés. Piscine et bains de soleil.
Auberges: Krone. Hirschen. Adler, Falken
Rahn.
Restaurants de montagne: Gabris , Stoss, Home
d'enfants.
Prospectus au bureau de renseignements.
Tél. (071) 9 31 04.
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"TRIT?"
de Pr 300.—
à Pr 2000.—

Remboursement
mensuel

Conditions intérêt
Consultes-nous

Timbre - réponse
Prêts • Crédita

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 83 40 3S

Tea-Room
BEAU - SEJOUR

GernBiix Veus î l Dessus
Dimaitche 4 mai prochain

BAL
DES JONQUILLES

Orchestre Pierrot Béguin

Jeune
employé
actif , dans les assurances
en dernier lieu, cherche
place à La Chaux-de-
Fonds pour le 1er Juin ,
en vue de perfectionner
ses connaissances de
français. — Offres sous
chiffre O N 8600, an bu-
reau de L'Impartial.

ZZZ MANTEAUX I1

_ _̂ _̂_ CONFECTION
m_m__________KW*—W_ WB—- \ I _m

COS TUMES | "•».«.•

= ROBES m>|e laeger
Léopold-Robert 58,

Nous attendons , , . . .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  

M entrée par le couloir
BtÊBÊBSÊBUÊÊMË-Wmm votre visite sans engagement. IB& JBÊ

¦¦ BMHHIHB Retouches soignées.
i

Pour votre bien-être : {"Jal f"P HÊFw m___\ ~~ '' convient à tout ,e monde \
"
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Municipalité
de Saint-Imier

Votation cantonale
des 3 et 4 mal 1958

Elections du Grand Conseil
et du Conseil-exécutif

En vertu de l'ordonnance du 15 mars
1946 art. 7, les militaires qui doivent
se rendre sous les drapeaux avant les
3 et 4 mai 1958, peuvent voter au Secré-
tariat communal dès l'ouverture des
bureaux et jusqu 'à 18 h. 30, munis de la
carte de vote et de l'ordre de marche,
dès ce jour et jusqu 'au samedi 3 mai
1958 à midi.
Saint-Imier, le 1er mai 1958.

CONSEIL MUNICIPAL.

Maison de commerce de la
ville engagerait !

employé (e)
de bureau

sténo-dactylo, pour correspon-
dance française, téléphone et
divers travaux de bureau.
Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec réfé-

rences, prétentions de salaire
et photo, sous chiffre T. T. 8717
au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

expérimentée, bonne dactylo,
serait engagée pour la factu-
ration et différents travaux de
bureau.
Travail indépendant.
Place stable.
Entrée 1er juin ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à

LA SEMEUSE
Rue du Nord 178.

Cortaillod
Restaurant-Boucherie

DC RAISIN
Filets de perche
Palées en sauce
Entrecôte
Jambon de campagne

Jeu de quille*
automat ique
A. Kohli. tél. (OSS)

6 4411

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

notations desjojt il mai 1958
1. Votation fédérale sur le nouveau régime des

ffnances de la Confédération.
2. Votation cantonale sur :

a) le décret portant octroi d'un crédit complé-
mentaire de Fr. 9.500.000.— pour la troisième
étape de restauration et de correction de»
routes cantonale, du 25 mars 1958,

b) le décret concernant des constructions nou-
velles et des améliorations à l'hospice canto-
nal de Perreux, du 25 mars 1958,

c) la loi sur l'assurance maladie, du 25 mars 1958.
Ont le droit de participer à ces votations :

Pour la votation fédérale :
Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus,

domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Pour la votation cantonale :

a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans
révolus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du
même âge, nés dans le canton ou domiciliés
depuis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 10 mai, de 11 à 19 h. (Eplatures de 17 à
' 19 h.).
Dimanche 11 mai , de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :
le Jeudi 8 mai, de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le vendredi 9 mai, de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le samedi 10 mai, de 7 h. 30 à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-VUle :
du Jeudi 8 mai au samedi 10 mai entre les heures
de bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance pour ces trois votations cantonales.
A cet effet , ils feron t parvenir Jusqu'au mercredi
7 mai à la Police des habitants, une attestation
établie par un médecin ou par le directeur de
rétablissement, certifiant que leur état de santé
les empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le ressort
communal, doivent en faire la demande au bureau
électoral Jusqu 'au dimanche 11 mai à 9 heures au
plus tard.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 2 et le

10 mai 1958 et qui désirent voter, devront se pré-
senter avant leur départ, au bureau de la Police
des habitants, Hôtel communal, Serre 23, pendant
les heures officielles d'ouverture des bureaux, por-
teurs de leur ordre de marche et carte civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
Jusqu 'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.
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Dr ROSE»
Oculiste

de reloue
du service militaire

INVICTA Société Anonyme

d e m a n d e

COMMISSIONNAIRE-
AIDE-CONCIERGE

Personne de toule moralité.
Place stable.

Se présenter Avenue Léopold-
Robert 109, au rez-de-chaussée.

V

LE RADIO-MEUBLE
présenté dans le cadre original du

fameux mobilier j RJ |  ¦¦ 
^"5 m_  ̂BIB _ t _ W

a été mis aimablement à notre disposition

par la maison 81*119961* « Cl©-

meubles ($€fàAfàÂÛMAt J. Droz, 29

V J

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

2 maisons
w familiales

avec vue imprenable. Prix intéressant.

S' adresser entre 11 et 12 h. au télé-

phone (038) 7 21 56.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S.A.

En affaire, QU en famille!!
au bord du Doubs tranquille

•—~zJ^
P, 

y^mr j /

Tél. 2 33 82

A VENDRE

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

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

A
JEAN-MARC et GERARD OUDART

ont la joie d'annoncer

la naissance cle leur petite soeur

CLAIRE-LISE
CJinique „ Les B/uets " Bregue! 17

Or 80LAV
Spécialiste FMH

Maladies de la peau

de releur
fi. Douillet

TECHNICIEN-
DENTISTE

Av. Léopold-Robert 57

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Lausanne
1000m2, avec immeuble
arrangé en studios meu-
blés. Quartier résiden-
tiel , 500 fr. le m2. Excel-
lent rapport. Sans inter-
médiaire. — Ecrire sous
chiffre OFA 10248 L, à
Orell Fussli - Annonces,
Lausanne.

ON CHERCHE

Fille de cuisine
dans la 40ne sachant
cuire. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8593

Ouvrier
de confiance, cherche
travail comme aide - li-
vreur ou aide-magasinier.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8767

Jeune couple cherche
pour le 31 mai

logement
de une ou deux pièces,
avec cuisine. — S'adres-
ser à M. Parietti , rue du
Progrès 59.

A VENDRE
3 divans-lits, 1 commo-
de. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 3.

Poussins
et poussines

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

A VENDRE 1 complet
noir homme, taille 48, ja-
quette et culotte bas lai-
ne blanche, pour fillette
12 ans. — S'adresser rue
de la Serre 7, 1er étage,
à gauche.

1890
Les membres de l'Ami-

cale des contemporains
sont informés du décès de
leur collègue et ami

Jules Urech
Veuillez garder de lui

un bon souvenir.

Très touchés par les innombrables
marques de sympathie reçues, les

Familles PERRET-GENTIL
à Corcelles, Sonvilier et La Chaux-de-
Fonds, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés durant ces
jours de deuil, leurs remerciements
sincères.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets de Bresse

et hollandais frais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande,
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte â domicile

GYfiAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Pigeons de Bresse
Canetons
Lapins du pays
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de soles
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Crevettes - Scampis
Raviolis frais
Champignons de Paris

Notre succès :

Poulets hollandais
garantis frais

1200 à 1700 gr.

Fr. 6 .50 le Kilo
Service à domicile

( ^

|îeij8 Wi|wii
Spécialités de la maison

Menu à Fr. 8.50
Consomme au Porto

Langue de bœuf
Demi-poulet rôti

Pommes frites - Salade
Ananas au Kirsch

Poulet entier garn i Fr. 7.60
Demi-poulet garni Fr. 3.80

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 71125

V- , /

PSEIII Garage Giger
p <gp> O TV(J AV> L-Robert 147

Dans les régions fleuries

Dimanche LE VULLY - LAC DE MORAT
4 mai Lac de Neuchàtel.

Départ 14 h. Fr. 10.—

Dimanche BiaufOtld
4 mai Départ 13 h. 30 et 14 h. 30

Pharmacie Conod, rue Pichard 11, Lausanne



M. Pleven a demandé à chaque parti
de prendre sa charge « ingrate et lourde de responsabilités»

Il saura aujourd'hui ou demain si son appel a été entendu.

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Farts , le 2 mai.
Au cours dc cette journée du 1er

mai , toute emplie de soleil et de mu-
guet , M. René Pleven a terminé ses
consultations, en exposant son pro-
gramme aux chefs de groupes qu 'il
n'avait pu voir la veille. Il l'a fait ,
a-t-il dit , en toute franchise, ne ca-
chant pas la sévérité des mesures qu'il
préconisait. « Chacun , a-t-il ajouté , de-
vra prendre sa charge d'ingrates et
lourdes responsabilités sans réticence
ni arrière-pensée. »

Ce programme, qui doit être accepté
en bloc, est maintenant assez bien
connu. M. Pleven voudrait constituer
une équipe la plus large possible,
allant de M. Bidault à M. Mitterrand ,
mais il tient essentiellement à la pré-
sence à ses côtés de MM. Pinay et
Mollet. II veut des hommes responsa-
bles, engageant pleinement leur parti.
Il s'agirait , selon l'expression qu'on
relève dans la presse, d'un « gouverne-
ment de têtes ».

Pleins pouvoirs
pour un an

Le président désigné se propose —
s'il va jusqu'à l'investiture — de de-
mander les pleins pouvoirs pour une
durée d'un an. En matière financière,
il entend limiter « l'impasse » à 600
milliards. Dans le domaine économique,
il songerait à un blocage des prix et à
une réduction des importations de 10
pour cent. Sur le plan social, les sacri-
fices seraient équitablement répartis:
les classes possédantes payeraient les
impôts nécessaires à la poursuite des
opérations en Algérie, tandis que les
travailleurs renonceraient à des aug-
mentations de salaires jusqu'à la fin
de l'année.

M. Pleven demanderait , en outre, au
Parlement, d'approuver la « charte algé-
rienne » qu'il a préparée et dont nous
avons indiqué les grandes lignes. En-
fin, il insisterait sur la nécessité de
procéder à la réforme de la constitu-
tion, plus particulièrement du .titre 8
qui a trait à l'Union française, et cela
dans un délai précis.

Les indépendants
accepteraient

de nouveaux impôts
C'est aujourd'hui et demain que les

divers groupes prendront position sur
ce programme. Les communistes, qui
n'avaient pas été consultés, ont déjà
fait savoir qu'ils lui étaient hostiles.
Les gaullistes, tout en approuvant cer-
taines des mesures envisagées, ont dé-
claré une fois de plus qu'ils ne voyaient
d'autre solution, pour tirer le pays de
l'ornière, que de faire appel au géné-
ral de Gaulle. Mais les décisions impor-
tantes sont attendues des indépendants ,
des socialistes et des républicains po-
pulaires, ces derniers devant d'ailleurs
suivre l'exemple de la S. F. I. O.

Les indépendants paysans, qui s'é-
taient montrés jusqu 'à présent peu en-
clins à voter de nouveaux impôts, au-
raient changé d'attitude. Puisque ce

sont eux qui reclament apec le plus
d'énergie la poursuite des opérations
en Algérie , ils ne pourraient refuser
d'en assurer le financement. Le bruit
coût , sans qu 'on en ait obtenu confir-
mation , que M. Pinay prendrait le por-
tefeuille des finances , pour pouvoir
mieux contrôler l'usage des deniers
de l'Etat.

M. Mollet serait favorable
à la participation

Les socialistes, quant à eux, restent
divisés. Ils savent le prix qu 'on atta-
che à leur concours. Mais certains esti-
ment que la SFIO, après une longue
partici pation au pouvoir , devrait faire
retraite. Ils sont au plus mal avec les
modérés, ils voudraient cesser d'enga-
ger leur responsabilité dans l'affaire
algérienne et ils craindraient de déce-
voir les travailleurs en leur demandant

de surseoir une fois de plus à leurs
revendications.

Cependant , M. Guy Mollet aurait pro-
mis à M. Pleven de tenter de renverser
ce courant au cours des réunions que
les organismes directeurs de la SFIO
tiendront en cette fin de semaine. Il
fera ressortir les menaces qui pèsent
Sur le régime et le danger qu 'il y au-
rait à procéder à un renversement de
majorité. Il n'est pas exclu qu 'il l'em-
porte. C'est, en tout cas, de la déci-
sion des socialistes que dépend l'issue
de la crise. Car M. Pleven renoncerait ,
s'il n'était pas assuré de leur concours.
Et l'on ne voit pas l'homme qui serait
mieux placé que lui pour donner un
gouvernement à la France.

I- D-

Deux Suisses
carbonisés
en Belgique

BRUXELLES, 2. — Belga — Une
voiture conduite par M. Pierre Gof-
faux, de Gembloux, qui rentrait à
son domicile, est entrée en collision,
dans la nuit de mercredi à jeudi ,
près de Wavre, avec l'automobile de
M. Pierre Piccolotto, 26 ans, de na-
tionalité suisse, qui se rendait à
Bruxelles.

M. Piccolotto et son passager, un
Suisse également, ont péri carbo-
nisés dans la voiture, qui fut rapide-
ment détruite par le feu. Le véhicule
de M. Goffaux a pu être écarté à
temps, alors qu'il commençait à
brûler. M. Goffaux souffre d'une
commotion cérébrale.

Les papiers d'identité des deux
victimes ayant été détruits, il fut
impossible de les identifier avec plus
de précision.

LUINO, 2. - Une automobile tessi-
nolse a été arrêtée au poste frontière
de Zenna et soumise à une perquisi-
tion. Les douaniers italiens ont décou-
vert dans le réservoir à essence 2000
briquets , qui ont été saisis de même
que la voiture. Les deux personnes qui
étaient à bord ont été arrêtées provi-
soirement.

2000 briquets clans
un réservoir à essence

\Jc4sSl
REVUE DULondres s'inquiète.

Nasser a assisté hier à Moscou
au déf i lé  du 1er mai, qui suivit à
la tradition, bien que la parade mi-
litaire f u t  plus courte que de cou-
tume, alors que travailleurs et
sporti fs  passèrent durant plusieurs
heures devant la tribune of f ic ie l le .

Le voyage du Président de la Ré-
publique arabe unie en U. R. S. S.
inquiète assez vivement la Gran-
de-Bretagne , qui y voit le signe de
nouvelles d i f f icu l tés  à venir dans
le Proche-Orient. La f ièvre  semble
en e f f e t  monter autour du territoi-
re d'Aden et Londres n'est pas loin
de l'attribuer aux « manœuvres »
du Président Nasser , conseillé , voi-
re même appuyé , par le Kremlin.
Les milieux gouvernementaux bri -
tanniques craignent que le séjour
du « Rais » en U. R. S. S. aboutisse à
de nouvelles épreuves pour les Occi-
dentaux, et cela un peu partout
dans le Proche-Orient : en Libye ,
dans la péninsule arabe , à Aden ,
dans la nouvelle fédération irako-
jordanienne , et même en Afr ique
du Nord.

Sans craindre une conversion
formelle de Nasser au communis-
me, les hauts fonctionnaires bri-
tanniques pensent qu'au cours des
conversations qu 'il a avec M.
Krouchtchev , ce dernier prof i tera
de la situation pour tenter d'éten-

dre plus encore l' influence soviéti-
que à l' est de la Méditerranée. La
Grande-Bretagne craint de perdre
de la sorte ses gisements de pétro-
le en Irak et en Iran, sans parler
du point actuellement le plus
« chaud » datis cette guerre larvée
ayant l'or noir pour enjeu : Aden .

Les Anglais en e f f e t  y sont en
butte à une guerre d' escarmouche
tout au long de la frontière du
Yemen, qui a accueilli récemment
plusieurs centaines de techniciens
soviétiques . En Libye , la Grande-
Bretagne risque de perdre de son
influence au pro f i t  de l'Egypte et
de la Russie, cette dernière ayant
o f f e r t  au gouvernement de Tripoli
une aide de 10 millions de livres
sterling , ce qui pourrait faire
échouer les négociations actuelle-
ment en cours à Londres pour le
renouvellement des subsides bri-
tanniques au royaume nord-afri-
cain. On sait par ailleurs que la
France accuse les communistes
d'être les principaux fournisseurs
d' armes des rebelles algériens. En-
f i n , Londres souligne que Moscou

et Le Caire sont décidés à forcer
l'Irak à quitter le pacte de Bag-
dad. Et les observateurs se deman-
dent si le soudain et très récent re-
virement des Etats-Unis à l'égard
de l'Egypte s u f f i r a  à contrebalan-
cer ef f icacement l'influence que
Nasser ne manquera pas de subir
au Kremlin.

Un calme 1er mai.

C'est en général dans le calme
et sans incident notable que s'est
déroulée dans le monde la journée
du 1er mai. En Europe , les travail-
leurs ont , dans l'ensemble, préco-
nisé la lutte contre la guerre et
l 'interdiction des armes atomiques.
En Afr ique  du Nord t le thème prin-
cipal de cette journée f u t  l'indé-
pendance algérienne. Notons , à ce
sujet , qu'à Rabat , le représentant
de la France ne se trouvait pas à
la tribune off ic iel le , alors que la
délégation du F . L. N., de retour de
Tanger , y siégeait . Le roi Moham-
med V a prononcé un discours de
ton et de termes relativement mo-
dérés, qui laisse prévoir qu'il ne
s'est pas « enflammé v pour les ré-
solutions votées à Tanger par les
trois grands partis nord-africains.
Or ces résolutions, pour passer dans
la réalité , doivent encore recevoir
l'approbation des gouvernements
marocain et tunisien. J. Ec.

A Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 2 . — AFP — De
nombreux incidents provoqués par
des groupes de péronistes isolés ont
marqué les cérémonies de prise du
pouvoir du président Arturo Fron-
dizi.

Au cours du défilé militaire , le
président Frondizi , les autorités ar-
gentines et les délégations étrangè-
res ont vu , soudain, s'élever, face à
la tribune officielle, une vingtaine de
ballons jaunes et rouges, portant une
effigie de l'ex-président Peron. Un
de ces ballons, porté par le vent ,
pénétra dans la maison rose par la
fenêtre où se trouvait le vice-prési-
dent Nixon.

Durant le défilé également, des pe-
tits groupes de péronistes, formés de
jeunes gens, ont sifflé au passage
des unités de la marine. Aussitôt
après le défilé , environ 200 péro-
nistes ont organisé une manifesta-
tion sur la place de Mai , faisant
tourbillonner des mouchoirs et scan-
dant « Peron, Peron ».

Des péronistes
provoquent des incidents

Beau temps. Chaud. Temp érature voi-
sine de 20 degrés en plaine.

Prévisions du temps

BREME, 2. — DPA — Le Parlement
de Brème a adopté en première lec-
ture un projet de loi tendant à l'or-
ganisation d'un plébiscite sur l'ar-
mement atomique de la Bundeswehr.

Le Parlement de Brème se prononce
pour un plébiscite sur l'armement

atomique Favorisées par un temps splendide , les fêtes du 1er mai se sont déroulées
dans toute la Suisse avec une grande participation. A Berne, devant une
foule de plusieurs milliers de personnes, c'est l'ancien conseiller fédéral
M. Weber (à droite) qui prit la parole. A Zurich , les ballons d'enfants
furent mis au service de la semaine de 44 heures (à gauche) .

La p hoto du jour

ALGER , 2. - AFP. - Un nouvel enga-
gement s'est produit jeudi soir à 5 km.
au sud de Souk-Ahras (Est algérien).
Il a coûté aux rebelles 68 tués et 2
prisonniers , annonce l'Etat-Major de la
10e région militaire.

Deux mitrailleuses , un fusil-mitrail-
leur, 4 pistolets-mitrailleurs , 23 fusils
de guerre , un pistolet automatique et
des canons de rechange pour mitrail-
leuses ont été saisis.

286 rebelles avaient été tués et dix
autres faits prisonniers jeudi déjà lors
d'un premier combat extrêmement vio-
lent qui s'est détroulô près de Souk
Ahras.

Sévères engagements
en Algérie

A Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 2. - United Press.
- Plusieurs centaines de partisans du
mouvement péroniste ont continué à
manifester la nuit dernière au centre
de la cap itale argentine. Ils ont dis-
tribué des tracts attaquant l' ancien
vice-président Isaac Rojas , demandant
le retour de l'ex-dictateur Juan Peron
et critiquant le gouvernement provi-
soire du président Aramburu. La police
n'a cependant signalé aucun incident.

M. Frondizi a prêté serment

Les démonstrations
péronistes continuent

a-t-il déclaré notamment
BUENOS-AIRES, 2. — United Press

— Au cours d'une brillante séance
du Congrès argentin, le nouveau
président de la République argen-
tine, M. Arturo Frondizi , a prêté le
serment l'instituant à ses nouvelles
fonctions.

Des représentants de 58 pays se
trouvaient dans la capitale argen-
tine pour assister à la prise du pou-
voir par le nouveau président et son
second, le vice-président Alejandro
Gomez.

Le président Frondizi prononça
son premier discours dans lequel il
déclara notamment que la situation
économique du pays était dramati-
que , mais qu 'il avait confiance dans
le peuple argentin pour arriver à la
surmonter.

Nous sommes en plein dans une
crise mais nous n'en avons pas peur .
Notre but est de bâtir une économie
prospère. Pour cela il faut activer
les investissements basés sur la jus-
tice sociale. Nous allons encourager
un développement que le pays est
capable d'entreprendre. »

M. Frondizi a ajouté que le pays
devait retrouver son union et vivre
à l'avenir dans la paix. « Nous de-
vons oublier les inimitiés du passé ,
éliminer toute idée de revanche et
de persécution qui puisse encore
exister. »

« Depuis maintenant les forces ar-
mées ne décideront plus de la situa-
tion. C'est le peuple , par l'intermé-
diaire de ses représentants qui pren-
dra les décisions.

» Nous accepterons les capitaux
privés là où les ressources officielles
ne suffisent pas, mais nous n'aban-
donnerons pas les concessions qui
appartiennent à l'Etat et nous ne
renoncerons pas aux droits que nous
avons déjà sur nos propres riches-
ses. »

«La situation
économique

est dramatique »

DJAKARTA , 2. - AFP. - Le major
Nawawi , chef d'Etat-Major adjoint du
sud de Sumatra , a été rayé des cadres
de l'armée, annonce-t-on au Quartier
Général de l' armée indonésienne.

Un chef militaire
indonésien exclu de l'armée

La police de New-York met
la main sur

cinq kilos d'héroïne
pure

Ils auraient rapporté
aux trafiquants plus de sept
millions de francs suisses
NEW-YORK, 2. — AFP — Des ins-

pecteurs de police ont réussi jeudi
soir à mettre la main, à New-York,
sur 5 kg. d'héroïne pure.

Le colis de narcotique, qui , s'il
avait été vendu au détail , aurait
rapporté à ses propriétaires une
somme estimée à environ 7,5 millions
de francs suisses, a été trouvé au
cœur de la ville chinoise de New-
York, dans l'arrière-boutique d'un
magasin de souvenirs.

II était innocemment dissimulé
dans une boîte à thé. Les proprié-
taires du magasin, Hong Ting, 37
ans, et sa femme, âgée de 24 ans, ont
été arrêtés.

Nouvelles de dernière heure

LA NOUVELLE-DELHI , 2. - Reuter. -
L'ambassade d'Afghanistan en Inde a
annoncé vendredi que 49 personnes ont
perdu la vie et 19 autres ont disparu
lors des récentes inondations dans la
province du Badakhstan (nord-est de
l'Afghanistan]. Trente-huit maisons ont
été détruites et 4000 animaux ont été
noyés.

Inondations
en Afghanistan :

49 morts, 19 disparus

Les U. S. A. ont mis au point

CAP CANAVERAL (Floride) , 2. —
AFP — L'aviation américaine a pro-
cédé, jeudi , à la base expérimentale
de Patrick, en Floride, à l'essai d'un
engin d'interception «Bomarc» con-
tre un avion sans pilote évoluant
par téléguidage au-dessus de l'At-
lantique.

L'essai, qui a été réalisé dans des
conditions reproduisant aussi fidèle-
ment que possible une opération
normale d'interception en temps de
guerre, a été, semble-t-il, couronnée
de succès. L'objectif a été atteint et
détruit par le projectile téléguidé.

Le « Bomarc » est un engin supersoni-
que à rayon d'action de 400 kilomètres,
ayant des caractéristiques semblables
à celles d'un avion sans pilote. Il cons-
titue actuellement la plus puissante de
toutes les armes occidentales de défense
antiaérienne.

un engin d'interception
qui atteint les avions

en plein vol


