
Du prix des grèves au sort de Chypre
LETTRE DE LONDRES

Sourire mutuel des deux interlocuteurs des Bermudes : Eisenhower et Mac Millan
Est-ce un sourire di p lomatique ?

Londres, le 28 mars.
Dans l'après-midi printanier où j'é-

cris ces lignes, le gouvernement de Sa
Majesté niultiplie les démarches pour
mettre f i n  aux grèves qui sévissent dans
les chantiers navals, dans les indus-
tries métallurgiques, et M. Mac Leod ,
ministre du travail , ce jeune politicien
en qui chacun s'accorde à voir le fu tur
leader du parti conservateur, abat tou-
tes ses cartes pour éloigner les dangers
menaçant l'économie britannique. Ré-
ussira-t-il à obtenir des deux parties
adverses, des associations patronales et
des syndicats ouvriers, les concessions
nécessaires à un compromis ? Réussira-
t-il à faire revenir les uns et les autres
à de meilleurs sentiments, à se déga-
ger des déclarations de principe invrai-
semblables dans lesquelles ils se sont
enferrés ? Plusieurs signes en cet ins-
tant permettent de l'espérer.

Mais quoi qu'il en soit, que les grèves
's'étendent ou non, que le travail repren-
ne ou non ces très prochains jours,
Whitehall pourra difficilement empê-
cher une augmentation substantielle
des salaires. Or les quarante trade
unions engagées dans ce combat, qu'a-
vec raison l'on dit être la plus - grande
épreuve de force depuis la grève géné-
raie de 1926 , jouent dans l'Angleterre

syndicaliste un rôle d'avant-garde. Un
succès même petit de leur part ne man-
quera donc pas d' encourager une nou-
velle vague de revendications dans tou-
tes les autres branches de l'activité
britannique, revendications qui se ré-
percuteront nécessairement sur les prix ,
le coût de la vie, sur la position de la
livre sterling, dans laquelle les ban-
quiers de Zurich et de New-York ont
déjà fo r t  peu confiance.

Bre f ,  les di f f icul tés  financières de la
Grande-Bretagne vont s'aggraver , la
tendance inflationniste , que depuis leur
arrivée au pouvoir les conservateurs
s'e f forcent  vainement de combattre, va
s 'accentuer, au plus grand dam de l'é-
quipe de M.  Mac Millan , qui risque de
voir sa position déjà for t  chancelante
encore affaiblie.  Toute cette a f fa i re , son
prix, ses conséquences rendent en e f -
f e t  à l'avance impossibles les dégrè-
vements fiscaux que le Chancelier de
l'Echiquier se proposait d'annoncer au
jour du budget , le 9 avril, et qui de-
vaient permettre au parti conservateur
de regagner les voix innombrables per-
dues au cours des élections complémen-
taires de ces dernières semaines, de re-
trouver quelque faveur , auprès de l'opi-
nion publique.
t Suite page 2) Jean A. DUMUR.

Aux Etats-Unis, l'avenir est déjà du passé !
LU POUR VOUS DANS LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Bientôt , on « désintégrera » un objet pour le transporter d'un continent à l'autre
en deux minutes.

Alors que les Français prennent
conscience, aux Arts ménagers, d'avoir
enfin atteint l'âge du frigidaire et dc
la machine à laver , les Américains
sont entrés, au cours des dix dernières
années, dans l'âge électronique. La vie
quotidienne aux Etats-Unis com-
mence à ressembler aux visions futu-
ristes du «monde merveilleux» d'Hux-
ley ou des « temps modernes . de
Chaplin, qui paraissent aujourd'hui
bien timides et démodés écrit notre
confrère Patrice Daynac dans « L'Ob-
servateur de Paris ».

Déjà , grâce aux transistors, les pos-
tes de radio ont la taille d'une grosse
boite d'allumettes et fonctionnent
pendant des mois sur de simples piles
de poche. Déjà , 30 millions de foyers
américains possèdent un poste de té-
lévision et un bon tiers peuvent capter
les programmes en couleurs.

T. V. partout
Le dernier cri, dans ce domaine,

est un poste-miniature portatif (50 x50 cm.) qui contient à la fois la radio ,la télévision et un tourne-disques. On

peut le brancher sur piles, sur le
courant électrique ou même sur la
batterie de son auto.

Les prisons américaines sont équi-
pées de télévision : un seul gardien
peut surveiller les prisonniers dans
leur cellule, grâce à un immense ta-
bleau composé d'autant d'images qu 'il
y a de cellules. Les grands magasins
en font autant et le détective privé
de la maison, confortablement assis
devant son écran , peut surveiller les
étalages et repérer les voleurs à la tire,
sans être vu .

La grande gare de Pennsylvanie, à
New-York , est en train d'installer des
distributeurs de billets avec poste de
télévision. On presse un bouton : l'i-
mage du wagon apparaît , indiquant
les places libres. On fait son choix ;
on presse un autre bouton et une ma-
chine délivre le billet .

Dans tous les domaines , les Améri-
cains utilisent les découvertes scienti-
fiques pour transformer la nature et
leur mode de vie.

(Voir suite en page 2.)

La « radio-sonde sous-marine » est
le dernier cri de la technique de la
pêche en haute mer. Les cotres de
pêche allemands en seront bientôt
pourvus. Cet appareil , construit à l'Ins-
titut fédéral pour la pêche à Ham-
bourg, indique la profondeur où se
trouvent les filets flottants.

Cette radio-sonde rendra surtout
des services pour la pêche au hareng,
qui se sert de filets flottants et sans
attache pour prendre des bancs en-
tiers de harengs. Au moyen de la
sonde , on détermine exactement l'en-
droit où se trouve le banc , et, à l' aide
de l'enregistreur de profondeur , on
dispose le filet de manière à attraper
le gros de la masse de poissons.

L'emploi simultané de la radio-
sonde sous-marine et de la sonde so-
nore offre l'exemple d'un changement
complet apporté par la technique aux
procédés traditionnels de la pêche
Tous les bateaux de pêche étaient déjà
équipés de la sonde sonore, complétée
actuellement par une sonde horizon-
tale analogue à celle mise en usage
pour le repérage des sous-marins, et
qui « voit » dans un rayon de plusieurs
kilomètres des bancs de poissons iso-
lés, comme le thon . Dans les parages
de Helgoland , les instruments de dé-
celage ultrasoniques décèlent le pas-
sage de harengs et de sprats à des
endroits où , depuis des siècles, les pê-
cheurs les plus expérimentés ne les
soupçonnaient pas.

Les pêcheurs en haute mer
utilisent des «radio-sondes» Les réf lexions ^

I DU SPORTIF OPTIMISTEl
La grande « platitude » du football suisse. — De la 18e à la 19e jo urnée du cham
pionnat. — Le F. C. Chaux-de-Fonds entreprend l'ennuyeux déplacement de Chiasso

Grasshoppers reçoit Bâle. — Triomphe aux «Six Jours» cyclistes de Zurich.

(Corr part de « L'Impartial >)

Genève, le 28 mars.
Lorsque l'amateur de football se pen-

che, le lundi matin, sur la liste des ré-
sultats, il convient, en l'état actuel de
ce sport en Suisse, qu 'il complète ses
inform a .ions par le compte rendu des
matches, car trop- souvent le score ne
reflète plus la physionomie de la partie.
Même si on exclut la chance et la mal-
chance , trop d'éléments hétérogènes en-
trent désormais en considération. D'a-
bord , les coups — eh, oui ! le double
coup de poings dans les reins que re-
çut Bernasconl . par exemple — puis les
coups tordus en nombre croissant , puis
une insigne maladresse — la collision de
Stuber et de Perruchoud , par exemple
— ensuite une préparation physique in-
suffisante qui transforme un bon joueur
de première mi-temps en une loque in-
capable , en seconde. Enfin et surtout
une absence presque générale de stra-
tèges, de « capitaines » autour et sur le
terrain. Dès que l'adversité accable une
équipe, la voilà qui se disloque, « s'épar-
pille » , c'est la débandade ! Au moment
où il faudrait serrer les coudes , garder
un moral intact, on jette le manche
après la cognée et vogue la galère !...

Combien un journal a raison d'ouvrir
une vaste enquête intitulée s Comment
améliorer le football suisse ?»  H est
urgent de l'établir. Sur toute la région
frontière, les vrais amateurs de sport
s'en vont, qui en Italie, qui en Allema-
gne, qui en France voir des « specta-
cles » plus satisfaisants. Au Tessin, les
recettes ont catastrophiquement bais-
sé. A Genève je connais des dizaines
de motorisés qui préfèrent Lyon, St-
Etienne et même Marseille aux Char-
milles ou à la Pontaise.

NOTRE BAROMÈTRE
Si nous examinons notre baromètre

à la suite de la 18e journée, nous cons-
tatons qu 'en L. N. A., Schaffhouse, Win-
terthour et Lugano sont en hausse (c'est
peu !), que les Young-Boys, Chiasso, Zu-
rich , même Bâle, sont en baisse. En
L. N. B., Berne, Briihl , Longeau, sont en
hausse, tandis que Cantonal, Nordstern
et Thoune sont en baisse.

Certes les clubs menacés de reléga-
tion font un visible effort pour redres-

ser une situation compromise. En re-
vanche, c'est dans la première partie
des classements que l'on s'étonne d'en-
registrer des fluctuations bizarres. Ain-
si Fribourg et Cantonal doivent faire
leur deuil de leurs espoirs. Nous re-
verrons Bienne et Granges la saison
prochaine , en L. N. A. U. G. S. insen-
siblement redescend à son niveau nor-
mal , après l'admirable flambée du. pre-
mier tour . Nous avons si peu de joueurs
de réels talents en Suisse ! Et quand un
club , .comme le F.-C. Chaux-de-Fonds,
en possède une pépinière, ses adversai-
res, dimanche après dimanche, considè-
rent ses éléments comme « les hommes
à abattre », aussi bien physiquement que
sportivement ! La piètre conception...

Rois de la pédale
Les courses cyclistes du week-end ont

d'emblée démontré l'étonnante popula-
rité de la « petite reine ». Les Six Jours
de Zurich ont obtenu un succès triom-
phal. Ce fut constamment la grande
foule. Comme le spectacle était, admi-
rablement monté, avec changements de
positions multiples, sprints, poursuites
et autres éléments frappants , tout 'le
monde est satisfait, les coureurs les
premiers !
(Voir suite page 2) SQUIBBS.

/PASSANT
H y a des gens malins dans le monde..,

et qui ne sont pas tous aux sports d'hi-
ver !

Témoin cette petite histoire que m'a
contée l'autre jour — avec preuves à
l'appui — un fabricant d'horlogerie de
mes . mis.

n avait reçu d'une dame, habitant une
petite localité d'un de nos cantons ro-
mands, une lettre très touchante lui di-
sant en résumé ceci : «Je m'occupe de 4
petits malades qui sont en sanatorium. La
douleur des gosses m'a toujours émue. Mais
je ne suis pas riche et fais ce que je peux.
Or ces petits malades sont passionnés par
les timbres-postes. Hélas ! ils ne peuvent
guère satisfaire d'eux-mêmes ou par mes
moyens à leur passe-temps favori. Vou-
driez-vous les aider et leur procurer une
grande joie ? Envoyez-moi quelques tim-
bres disponibles que vous recevez du mon-
de entier. Toute ma reconnaissance et cel-
le de mes petits malades vous sera ac-
quise.»

J'ai résumé. Car la lettre est délicate
et — à part quelques fautes d'orthogra-
phe — fort bien tournée.

Le fabricant en question, qui avait déjà
été sollicité pour des choses de ce genre
et avait appris après coup que... les en-
vois faits étaient utilisés dans un but lucra-
tif , tint toutefois à y voir clair. Il écrivit
pour se renseigner dans la commune où la
personne au grand coeur habite et voici
les précisions qu'il en obtint : ¦

lo Le syndic n'avait jamais eu connais-
sance de l'aide bienfaisante pratiquée par
la solliciteuse.

2o Son mari, en revanche, est un collec-
tionneur de timbres dont il fait un grand
commerce à tous ses moments de libre.

«Voilà ce que j 'ai pu apprendre, concluait
le correspondant. Déduisez-en ce que vous
voudrez.»

Inutile de vous dire que le fabricant en
question en a tiré la leçon et que la bonne
dame ne verra probablement pas la couleur
de ses timbres. Mais comme il suppose que
quelques-uns de ses collègues pourraient
avoir reçu la même lettre (que je tiens à
leur disposition) et donner dans le pan-
neau , il m'a prié d'en faire le sujet d'une
Note. Ainsi chacun sera averti et saura
de quoi il s'agit.

Bien entendu il peut y avoir dans la
vie tle ces coïncidences...

Et une femme au coeur sensible peut
fort bien épouser un philathéliste !

Mais tout est tellement bien arrangé
dans un cas de ce genre que même la meil-
leure des poires se sentirait prise d'un»
vague méfiance...

Le père Piquerez.

Illusions de •• •iil-attes
La grande vedette n 'était plu_ très jeune.

Mais comment le lui dire ?
Un jour un producteur prit son courage

à deux mains et alla la trouver.
— J'ai un rôle formidable pour vous. Le

personnage princi pal du film est une dame
d'une quarantaine d' années. Elle devient
très triste quand on lui fait comprendre
qu 'il est temps de se consacrer maintenant
à sa grande fille , âgée de 16 ans. Elle
ne veut pas renoncer à la vie qu 'elle mène ;
elle veut continuer à flirter , à sortir , bref
elle se livre à elle-même un combat hé-
roïque. Cela vous plaît-il ?

— Certainement , répond la vedette. Mais ,
qui jouera la rôle de la mère ?

Echos

L' actrice suédoise Anita Ekberg, considérée comme une seconde Greta Garbo
à Hollywood , est rentrée en Suède avec son mari Anthony Steed , metteur en

scène : c'est à lui qu'elle sourit si gracieusement t

Quel sourire ... à son mari !
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Chômeurs anglais à la Vickers de Manchester.

(Suite et f i n )

Augmentation de la production.

Le seul bénéfice que le gouvernement
et avec lui la Grande-Bretagne peuvent
espérer tirer de ces troubles sociaux,
est que les syndicats acceptent f inale-
ment, contre une élévation des salaires ,
d'augmenter leur productivit é, c'est-à-
dire de renoncer aux manoeuvres res-
trictives qu'ils défendent avec âpreté ,
comme si le chômage sévissait grave-
ment dans l'île de Sa Majesté .

Ces manoeuvres restrictives, en e f -
f e t , les moeurs étranges qui sévissent
dans les chantiers navals et dans les
fabriques métallurgiques, les récits qui
rapportent comment parfoi s  les ou-
vriers fixen t eux-mêmes leurs program-
mes de travail ou comment des trade
unions se disputent — et se croisent
les bras — pour savoir qui a le droit de
mettre certaines vis dans certains trous,
tous les exemples que nous avons et
qui témoignent d'une mauvaise volon-
té évidente constituent une lourde hy-
pothèque . Et si l'Angleterre industrielle
ne veut pas mourir asphyxiée par la
concurrence étrangère qui peu à peu
conquiert les marchés où Albion régnait
jusqu'ici en maitresse, si elle veut résis-
ter aux inévitables bouleversements
que p rovoquera la création d'une zone
de libre-échange et si elle veut prof i ter
des avantages qu'o f f r i ra  nécessaire-
ment un marché commun elle doit
pouvoir se fa ire  plus productive , plus
eff icace.  Le dilemme est là : ou l 'indus-
trie britannique adopte les plans, les
horaires en vigueur dans les usines
américaines et allemandes, ou elle est
condamnée à disparaître d' un monde ,
où il n'y a plus de .place. ni . po ut, un
capitalisme immobile, ni surtout .pou r
des syndicats rigides, à cheval sur dés
privilèges qui défient- le bon sens et
qui ne sont f in alement que ¦ des :.pra-
tiques stérilisantes. • . .,.' . ' ./ .

Gros souci: Chypre.

Les circonstances que connaissent ces
jours les sujets d'Elisabeth II sont si
dramatiques, l'attention de M . Smith,
l'Anglais moyen notre ami, est si solli-
citée — le procès du docteur Adams se
déroule actuellement dans la salle exi-
guë de l'Old Bailey — que les ef f o r t s
entrepris par Whitehall pour régler la
question cypriote passent inaperçus.
Toute une évolution se dessine pourtan t
ici, sur laquelle U vaut la pein e de se
pencher.

En juin de l'an passé , Sir Anthony
Eden disait : « Pas de Chypre , pas
moyen de protége r notre ravitaillement
en pétrole. Pas de pétrole signifie le

chômage et la famine pour l'Angleterre.
C'est aussi simple que cela. » Juste-
ment , aujourd'hui , ce n'est peut-être
plus aussi simple que cela , et la Gran-
de-Bretagne le sait bien. Car elle a beau
être toujours maîtresse de l'ile, elle n'a
pa s de pétrole et bien que solidement
installée sur ses bases cypriotes , elle
n'a pas pu empêcher la fail l i te  de l'ex-
pédition Mousquetaire.

Entendons-nous ! la déconfiture de
Suez n'enlève rien à l'importance stra-
tégique de Chypre. Au contraire. Cette
pointe d'épingle .posé e sur la Méditer-
ranée est maintenant d'autant plus vi.
taie qu'au Proche-Orient le vide s'a-
grandit et que les garnisons britanni-
ques se préparent à abandonner les
casernes et les aérodromes de Jordanie.
Mais le vent d'économie qui s o u f f l e  sur
le Royaume-Uni pousse les expert s de
Whitehall à reconsidérer sans complai-
sance toutes les dépenses ; mais l'An-
gleterre pouvait revendiquer pour elle
seule la possess ion de Chypre , tant
qu'elle se croyait assez for te  pou r s'en
aller en guerre sans avertir ses alliés.
Or c'est précisément une des grandes
leçons de l'aventure de Port-Saïd , que
la Grande-Bretagne ne peut plus go
it alone , qu 'elle est liée étroitement à
ses voisins, qu'elle n'a plus le droit de
compromettre l'alliance atlantique.

Voilà pourquoi Londres propose pré-
cisément d'alerter l'OTAN , de recourir
aux bons o f f i c e s  de cet organisme pour
mettre sur pied avec Athènes et Ankara
un accord satisfaisant.

Négocier ?

C'est là un grand pas que le gouver-
nement de . M . Mac Millan a osé faire ,
malgré les réticences des conservateurs
d'extrême-droite. Mais le fo n d  du pro-
blème demeure qui est la reprise des
négociàtioni avec les nationalistes de
l'île.

Négociations ! le mot est lâché ! Avec
quel interlocuteur M.  Lennox-Boyd , mi-
nistre du Colonial O f f i c e , peut-il sé-
rieusement rouvrir des pourparlers , si-
non avec l'authentique leader des
400.000 Cypriotes grecs , avec ce prêt re
qui fa i t  f igure  de héros national, de
martyr et dont le portrait orne des tim-
bres helléniques, avec l'archevêque Ma-
karios ? Sans doute le gouvernement
britannique a-t-il annoncé qu 'il était
prêt à libérer le prélat. Mais seulement
si celui-ci condamne publiquem ent les
actes terroristes de l'EOKA et s'il ac-
cepte de ne pas retourner pour l'instant
à Nicosie 1

Pourquoi alors poser ces conditions ?
Pourquoi, demande le « Times », n'ac-

corder une faveur qu'en échange d'une
autre, alors que la libération immédia-
te de l'archevêque devrait — les ma-
quisards l'ont promis — amener aussi-
tôt la f i n  des troubles et des meur-
tres ?...

...tout au long de l'année dernière ,
des voix se sont élevées pour dire qu 'il
était temps de ramener Makarios I I I
des îles Seychelles . Cette fo is  cepen-
dant , les derniers délais semblent expi-
rer et la Grande-Bretagne ne saurait
vraiment renvoyer à demain la tâche
d' aujourd'hui , sans qu 'il lui en coûte
beaucoup !

Jean A. DUMUR.

SANTA MONICA (Californie) , 28. —
M. Nat Paschall, vice-président de la
Douglas Aircraft Company, annonce
aujourd'hui la vente de deux appareils
Douglas DC-6A « Liftmaster » à la Com-
pagnie aérienne , anglaise Hunting Clan
Air Transport Ltd. La livraison de ces
cargos est prévue pour le second se-
mestre 1958. Avec les pièces détachées,
cet achat représente un investisse-
ment de 3.300.000 dollars.

Hunting-Olan, compagnie apparte-
nant en commun à Hunting Group et
Clan Line Steamers, Ltd. projette d'em-
ployer ces deux avions pour son service
régulier reliant . l'Angleterre et l'Europe
à l'Afrique Centrale, Orientale et Oc-
cidentale.

Bien qu'en principe ces avions soient
prévus pour le service de fret de Hun-
ting-Clan, ils peuvent facilement, se-
lon leur arrangement intérieur, trans-
porter des passagers, ou du fret , ou une
combinaison des deux.

Le « Liftmaster » est capable de
transporter une charge payante de 13
tonnes dans une cabine de 140 mètres
cubes. De même que dans tous les au-
tres avions de la série DC-6, l'air est
climatisé et pressurisé.

L'achat de Hunting-Clan porte le
totai d'avions commerciaux Douglas
DC-6-7 vendus à 867.

Une compagnie anglaise
achète des Douglas DC-6A

Les réflexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Au Critérium de la Route , en
France , Louison Bobet a trouvé à qui
parler et une fois de plus l'étonnant
et sympathique ' . Jean Forestier, qu'a-
vait précisément révélé aux connais-
seurs comme au grand public un Tour
de Romandie, s'est mis en évidence.
Anquetil fait son apprentissage. U
étudie encore quand et comment on se
dégage d'un gros peloton pour gagner
au sprint. Dans ce peloton il y avait
aussi Barone — l'homme de Milan-
San Remo — Bauvin , Privât et le fan-
tasque Hassenforder ! C'est dire que
rien n'est changé dans le cyclisme
français de qualité !

Matches importants-
La 19e journée du championnat de

football ne comporte aucun match-
vedette, mais un ennuyeux « pensum »
pour les vice-champions. Le déplace-
ment à Chiasso n'est jamai s goûté ,
quel que soit le voyageur . C'est loin et
cela se déroule dans une atmosphère
électrique qui n'a rien d'agréable. De
plus, cette saison, le choc aller fut
émaillé des incidents dont on a gardé
le souvenir et l'on en enregistrera les
répercussions. Enfin les Tessinois, très
bien partis, l'automne dernier, sont
maintenant déçus. D'où cette hargne
qui parfois déplaît. IL faudra beaucoup
de sang-froid aux hommes de Sobotka
pour ramener les deux points en dis-
cussion. Ils le peuvent. Chiasso est en
perte de vitesse ; Kernen « and his
boys » se maintiennent à un niveau
infiniment plus élevé. Ils doivent le
transcrire dans les faits.

Cela d'autant plus que les Grass-
hoppers reçoivent l'équipe qui leur
convient le moins. Bien que Bâle ait
succombé à l'aller, les « Sauterelles »
redoutent les Rhénans, capables d'ex-

ploits comme de faiblesses ! Une sur-
prise n'est pas exclue !

Menu dominical
Les Young-Boys, même affaiblis ,

battront Zurich , au Wankdorf , à moins
que les Bernois soient vraiment dans
une très mauvaise passe. Si leurs
avants éventuellement défaillent , nous
ne croyons pas que leur défense lais-
sera la moindre liberté aux visiteurs.
Lausanne, bien que décevant en at-
taque , doit venir à bout de Winter-
thour. U.G.S. espère en faire autant ,
à Genève , au détriment des Young-
Fellows. Schaffhouse, sur son terrain ,
essayera de venger son échec du pre-
mier tour (0 à 6 buts) . Mais Lugano ,
qui a le vent en poupe, ne se laissera
pas faire . Servette pourrait bien ra-
mener un point de Bellinzone , si les
Genevois s'alignent au complet.

En Ligue nationale B
Dans l'autre catégorie , Bienne ira

s'imposer à Nordstern à Bâle , bien que
les Seelandais ne doivent pas oublier
qu 'ils avaient laissé un point aux
Stelliens, au premier tour. Mais, de-
puis lors, les hommes de Rùegsegger
ont progressé. Granges chez lui compte
battre Malley. Sait-on jamais avec les
fantasques banlieusards lausannois !
« At home » Cantonal doit venir à
bout d'un Soleure en perte de vitesse.
Yverdon attend Longeau de pied fer-
me pour lui régler son compte . Berne
s'efforcera de gagner à St-Gall. Ce
n'est pas impossible. Fribourg, décou-
ragé, sera-t-il capable de tenir tète
à Thoune sur les bords du lac du même
nom ? On veut encore l'espérer. Enfin ,
Brùhl pourrait bien causer , à Lucer-
ne, la surprise de la journée... Ce se-
rait vraiment le coup de grâce pour
les Waldstaetten.

SQUIBBS.

Aux Etats-Unis, l'avenir est déjà du passé !
LU POUR VOUS DANS LA PRESSE ÉTRANGÈRE

(Suite et f in )

Le dernier gratte-ciel en construc-
tion, Park Avenue, à New-York, pos-
sède un trottoir chauffant, pour faire
fondre la neige et le verglas ou sécher
la pluie en quelques minutes.

Toutes les maisons aux Etats-Unis
sont air-conditionnées mais voici que
les poulaillers et les étables du Texas
vont bientôt l'être aussi. L'électricité ,
qui brûle vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, ne permettait déjà plus
aux pauvres gallinacées de fermer
l'oeil et doublait la ponte des oeufs.
Or on vient de découvrir que le main-
tien d'une certaine température aug-
mentait encore la « production » de
20%.

Le système qui favorise la fertilité
va être étendu aux étables où une mu-
sique douce encourage déjà les vaches
laitières à battre tous les records.

Et pourtant, tout cela n'est rien en
comparaison de Ce qui pourrait être.
Pour des raisons économiques, l'indus-
trie n 'arrive pas à suivre le rythme des
découvertes scientifiques, même aux
Etats-Unis. Les tiroirs des grands trusts
américains sont remplis de brevets et
de prototypes qui, très bientôt, seront
mis sur le marché.

Les grandes sociétés de radio-télé-
vision américaines ont déjà mis au
point la télévision en relief. Les futurs
postes (qui ne sont pas encore mis en
vente car il faut amortir les chaînes des
anciens modèles) ne sont plus des
grandes caisses encombrantes. Us sont
entièrement plats et peuvent être ac-
crochés au mur comme des tableaux.
Us sont commandés à distance par un
appareil grand comme une boîte de
cigares.

L'écran est d'ailleurs appelé à dispa-
raître complètement. L'image peut
être projetée ( à la dimension voulue)
sur les murs, enduis d'une peinture au
phosphore. Avec le relief la couleur et
la reproduction du son en haute fidéli-

té, les spectateurs peuvent assister à
un concert, à une représentation de
théâtre ou à un match sportif « com-
me s'ils y étaient ».

Plus d'abonnés absents
L'électronique permet aussi de trans-

rhettre des fac-similés de tableaux (en
couleurs) , de magazines, de journaux ou
de ivres, à une vitesse vertigineuse,
d'un continent à un autre.. Dernière-
ment, la firme R. C. A. a transmis de
New York à Los Angeles le texte com-
plet du roman « Autant en emporte le
vent », qui a 1500 pages, en deux minu-
tes.

La R. C. A. possède aussi un petit
crayon électronique magique. On le
porte comme un stylo dans la poche de
son veston. Lorsque le téléphone sonne
chez soi, le crayon se met à vibrer .
On entre alors dans une cabine télé-
phonique, on appelle le standard et on
lui dit : « Le téléphone sonne à tel nu-
méro. Passez-moi la communication. »

Bien entendu , le téléphone aura aussi
la télévision et on pourra voir son in-
terlocuteur tout en lui parlant.

L'armée américaine, qui peut donner
libre cours à son Imagination, emploie
déjà des instruments 'qui donnent une
idée de la vie future.

Elle suit au vol sur un écran de té-
lévision la trajectoire des avions ou
des engins téléguidés qu 'elle lance à
plusieurs centaines de kilomètres dans
l'espace. Les résultats des appareils en-
registreurs qui sont placés à l'Intérieur
de ces engins sont transmis au sol grâ-
ce à l'électronique.

Toutes ces expériences permettent
d'envisager très sérieusement le joui
où les automobiles pourront être di-
rigées par un rayon électronique, pen-
dant que le chauffeur dormira ou re-
gardera son poste de télévision. Les
avions de transport sont déjà conduits
de la sorte par des pilotes automati-
ques.

Le «télé-transport»
Tout cela n'est pas du domaine du

rêve.
Les savants et les ingénieurs améri-

cains procèdent chaque jour à des ex-
périences pratiques qui donnent le
vertige au profane. Us envisagent, par
exemple, d'installer dans l'atmosphère
de grands « miroirs spatiaux » qui , en
réfléchissant la lumière du soleil, ré-
chaufferaient des régions froides,
changeraient le climat et supprime-
raient la nuit , à volonté.

Le président de la R.C.A. a révèle
dernièrement à New-York que ses la-
boratoires étudiaient en ce moment
le problème du « télé-transport » des
objets. Au départ , on place un verre
dans une machine qui le mesure et le
dissèque atome par atome. Ces rensei-
gnements sont transmis électronique-
ment à une autre machine qui recons-
titue le verre. A quand le déménage-
ment électronique transatlantique ?

Nous en sommes encore loin , peut-
être, mais, dès maintenant, on sait
que, théoriquement, la chose est pos-
sible...

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Mais comme si un tel effort avait
épuisé son énergie, le colonel Fougas re-
tomba sur le canapé en murmurant d'u-
ne voix éteinte : « Où suis-je ? Garçon,
l'Annuaire 1 »

Une triple salve d'applaudissements
mêlés de cris salua le triomphe du doc-
teur Nibor. La foule, entassée dans le

salon, dans les couloirs, dans la cour et
jusque dans la rue, comprit à ce signal
que le miracle était accompli.

Rien ne put la retenir, elle enfonça les
portes, surmonta les obstacles, culbuta
tous les sages qui voulaient l'arrêter, et
vint enfin déborder dans le cabinet de
physique.

— Messieurs, criait M. Nibor, vous vou-
lez donc le tuer !

Mais on le laissait dire. La plus féroce de
toutes les passions, la curiosité, poussait
la foule en avant ; chacun voulait voir,
au risque d'écraser les autres.

(Copyngbi Dy Cosmopress, Genève..

L'homme
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Pourquoi mon entant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
dc reconstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et re n forcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit ua
reconstituant énergique et indispensable à la santé do
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable ; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées , que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 e»
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Lisez « L'Impartial »
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POUR UN BEAU ET BON SALON,

ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE

Petits salons modernes
3 pièces, recouverts beau tissu meuble j
depuis Fr. 320.-, 480 -, 570.-, 680.-, etc.

Salons
3 pièces, divan avec ou sans coffre à
literie, recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 480.-, 530.-, 670.-, 760.-, 850.-,
980.-, 1170.-, etc.
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

Belles facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

V )
CHAUMONT (sur Neuchâtel)

GRAND HOTEL
CHAUMONT ET GOLF

Sa restauration soignée et menus de Fr. 5.— à
Fr. 8.—, avec toute la gamme de ses spécialités.
Arrangements intéressants pour séjours, ban-
quets et noces. Grand parc pour autos.

La Nouvelle Direction :
C.-L. BOIVIN
Tél. (038) 7.81.15.

CHAMBRE avec- confort
est cherchée pour jeune
fille de bonne famille. —
S'adr. à M. Perret , rue
de la Serre 63, tél. 2 29 05
et 2 84 33.
A LOUER

~~ 

2 chambres
meublées chez M. Junod ,
Parc 1 et Brun, Parc 7.

LOGEMENT Dame tran-
quille cherche logement
de deux chambres dans
maison d'ordre pour
fin juillet ou plus tard,
quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffre A. B.
6885 au bureau de L'Im-
partial.

MflS VOUEES DE PAQUES
Programmes au départ de Berne

X à partir de

I 

Riviera italienne Fr. 127.—
Vienne Fr. 160.—
Tessin Pr. 66.50
Paris Fr. 183.—
Côte Adriatique Fr. 98.—
Venise Fr. 173.—
(Espagne. Berlin. Lac Majeur. Riviera

Beach Club, etc.)

voyages HOteipian, Berne
Agent : Voyages & Transports S. A.

62, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ , à vendre dans village
• du Vignoble neuchâtelois

maison familiale
construction 1955, 5 pièces, tout confort,

. chauffage central, garage et dépendances,
1000 m2 terrain arborisé et clôturé.
Prix : Fr. 72.000.—.
Offres sous chiffre P 2973 N, à PubUcitas,
Neuchâtel.

Ouvriers (ères)
jeunes et actifs, pour travaux propres et faciles,
bien rétribués, sont demandés tout de suite ou à
convenir. — S'adr. NOVO-CRISTAL S. A., Jacob-
Brandt 61.
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Chambre
à louer à monsieur sé-
rieux , pour le 1er avril.
S'adr . à Boulangerie Vo-
gel, Versoix 4.

on cherche
une jeune fille sérieuse
comme sommelière. Vie
de famille. — Faire of-
fres à Famille Marti , Hô-
tel de la Gare, à Corté-
bert.

7/ "«s _

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

s §̂_____ " ' " ¦¦ ' RSI
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Combiné moderne
Fr. 189.—wm

Voiture camping 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84
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Bonne
sommelière

est demandée. — S'adr.
Brasserie du Monument,
La Chaux-<de-Fand8. —
Tél. (039) 215 03. . ,

Remonieur
qualifié cherche travail à
domicile, qualité soignée,
au bon courant. Livrai-
son garantie. — Ecrire
sous chiffre D. L. 6848,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée pour restaurant
qui doit s'ouvrir le 10
avril prochain à Neu-
châtel. Offres détaillées
à. M. Michel Garessus,
Cornol (J. b.) .
Tél. (066) 7 22 68.

La PHARMACIE COOPÉRATIVE
Off. N°2, Paix 70

engagerait pour entrée immédiate
jeun e garçon de 12 à 15 ans comme

commissionnaire
en dehors des heures d'école.

Quelle personne propre
et sympathique irait

faire
le ménage
de 4 personnes dont 2 en-
fants de 8 h . à 18 h. du
1er avril à Pâques. Bons
gages. Tél. 2.26.36.



Laissons la justice suivre son cours
Autour de la mort d'un haut fonctionnaire

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars.

Il f au t  reconnaître que le commu-
niqué du Conseil fédéral  sur l' a f f a i r e
du pro cureur Dubois n'a pas brillé par
sa clarté ou l'abondance des explica-
tions... Etait-il cependant permis d' at-
tendre autre chose au moment où une
enquête est ouverte et où cette derniè-
re s'avère plutôt d i f f i c i l e  ?

En ef f e t , l'attaché militaire français
est couvert par l'immunité dipomati-
que et l'on af f i r m e  qu 'il a déjà quitté
notre pays. D 'autre part , l'inspecteur
Ulrich , suspendu , nie toute culpabilité.
Quelles preuves , quels indices aura-t-
on ? Il serait cependant intéressant de
connaître à la suite de quelles circons-
tances le procureur Dubois s'est donné
la mort. Avait-il été dénoncé par les
Egyptiens eux-mêmes ? Etait-il sous
le coup d'un chantage ? Ou bien a-t-il
simplement perdu la tête ? On sait que
Dubois a laissé un mot à sa femme :
«Pardonne-moi , je  suis innocent» . D'au-
tre part, le haut fonctionna ire au-
rait dit un jour ou deux avant sa
tragique détermination : « On ne peut
décidément se f i e r  à personne ! » Plus
on avance dans cette sombre et triste
histoire, plus on se persuade que l'ex-
procureur, qui était un brillant juriste
et un homme d'une réelle valeur mora-
le, incapable de trahison ou de bassesse ,
a été entraîné dans un engrenage fatal
et qu'il a été victime à la fo is  de ses
haines et de ces amitiés. Dubois haïs-
sait ceux qui tissent chez nous un ré-
seau d 'intrigues et de complots. Et il
avait peut -être trop de sympathie pour
la France. Dans la lutte per f ide  des
services secrets, il n'a pas su être assez
habile , ni assez prudent , pour éviter tou-
te compromission. Trop dynamique ,
trop vivant, trop confiant , il s'est lais-
sé prendre dans les f i le ts  d'une tragé-
die dont il n'a plus vu l'issue que dans
un geste d'af folement  et de désespoir...

Cela même exige qu'avant d' accabler
sa mémoire, on attende les résultats
complets de l' enquête. De plus, que
Dubois ait été socialiste et que l'ins-
pecteur Ulrich soit K.  K. nous importe
peu. Nous n'allons pas mêler la politi-
que où elle n'a vraiment rien à faire  !

« _ *
Au surplus, et en attendant que lu-

mière soit fai te , il est certaines consta-
tations qu'on peut relever avec perti-
nence. La première est l'embarras
éprouvé par le Conseil f édéra l  devant
un événement qui l'a complètement sur-
pris. Or, on ne saurait nier que la con-
fusion qui règne au sujet des pouvoirs
et de la tâche du procureur général de
la Confédération est à la base même de
l'a f fa i re  des fuites. Le procureu r géné-
ral , en e f f e t , est chargé de diriger la
police fédérale , qui est surtout une po-
lice politique. Et il est en même temps
une sorte de magistrat indépendan t qui
doit représenter la conscience jurid ique
de toutes les administrations. Ainsi, on
a confondu à la fo is  une besogne de
justic e pu re et des attributions de po-
lice , qui sont forcément — dans le do-
maine du contre-espionnage en parti-
culier — sujettes à moults agissements
plus ou moins licites. Qu'une manœuvre
réussisse, et tout est bien. Qu'elle
échoue , et l'on crie au scandale... Bro-
chant sur le tout , la rivalité entre l'ac-
tivité du Procureur et celle du service
des renseignements de l' armée ne rap-
pell e que trop certains épisodes qui se
sont produits en France . Il y a donc là
un remède immédiat à porter et des ré-
formes à e f f ec tuer .

Faut-il p our cela convoquer les
Chambres ? C'est au Conseil fédéra l  de
le dire. Mais il est certain qu'on ne
gagner a rien à élargir ou à accroître
les répercussions d'un drame assez tris-
te par lui-même pour éviter toute pu-
blicité ou éclat supplémentaires.

• _ «
En revanche, où nous donnons rai-

son à certains de nos confrères , c'est
lorsqu 'ils estiment qu'il y a décidément
quelque chose qui ne marche pas dans
notre haute Admin istration. Déjà on
l'avait vu lors de l'a f f a i r e  des douanes,
où le responsable terrorisait ses su-
bordonnés au poi nt d' en faire  des
muets ou des complices. Ici , on se de-
mande quelle collusion existait entre
le pro cureur, Ulrich et l'attaché d' am-
bassade Mercier. I l f au t  décidément
mettre les choses au point . Et surtout
il faut  que cela change . Nous avons
eu, durant un temps assez long pour
qu'on s'en souvienne — et qu'on lui
en soit reconnaissant — une Adminis-
tration d' une honnêteté éprouvée , ani-
mée d'un esprit de devoir et de con-
science remarquable. Cette adminis-
tration était même donnée en exemple
dans l'Europe entière. Hélas ! on ne
saurait oublier que les temps eux aussi
ont changé , qu'aujourd'hui les con-
sciences se relâchent, que le règne de
l'argent s'installe où souvent il n'a que
fair e, et que le monde lui-même don-
ne l'exemple de gestes et de tragédies
impitoyables . Peut-ê tre était-il plus
f acile d'être honnête il y a cinquante

ans qu'aujourd'hui ! On n'assassinait
pas les peuples au coin d'une rue et
le terrorisme n'apparaissait pa s com-
me un moyen légal ou presque...

Le mal de notre époque vient préci-
sément de ce qu'il y a souvent un pré-
cipice entre la morale d'Etat et la mo-
rale individuelle et que l'humanité est
plus souvent encore partagée entre des
paniques et des espoirs insensés.

Ce sont là des éléments dont il im-
porte de tenir compte , si l'on veut juger
et condamner du même coup.

Certes, il est urgent que le Conseil f é -
déral se rende compte de l'émotion qui
règne dans le pays et de l'atmosphère
troublée qu 'a suscitée la tragédie ber-
noise . Mais tout aussi fâcheuse serait la
hâte excessive qu'on déploierait pour
donner satisfaction à une opinion en
alerte alors que la justic e doit simple-
ment et régulièrement suivre son cours.

Paul BOURQUIN.

M. Feldmann n'avait pas
mis le procureur Dubois

en demeure...
BERNE , 28. — Il est maintenant éta-

bli que, samedi matin, le procureur gé-
néral n'a eu aucune entrevue avec M,
Feldmann, conseiller fédéral , qui ne l'a-
vait pas non plus convoqué. C'est ven-
dredi après-midi que le chef du Dépar-
tement de justice et police a vu M. Du-
bois, après une séance du Conseil fédé-
ral où il ne fut nullement question d'in-
dices à la charge du haut fonctionnaire.

C'est avec ses collaborateurs directs
que M. Dubois a conféré samedi. A-t-il
eu, comme quelques-uns croient pouvoir
l'affirmer , l'intention de se rendre chez
son chef hiérarchique ? C'est possible.
Mais au dernier moment, il y aurait re-
noncé.

Un journa l étranger ayant publié
que l'ambassade d'Egypte en Suisse
avait adressé une plainte au Départe-
ment politique parce que ses conver-
sations téléphoniques étaient écoutées,
cette affirmation est démentie de la
façon la plus catégorique. II n'y a pas
la moindre démarche dans ce sens de
la part de la mission diplomatique
égyptienne.

Une procédure secrète
BERNE , 28. — La nomination de M.

Hans Fùrst, président du Tribunal de
district de Horgen , comme procureur
général extraordinaire chargé de l'ins-
truction fédérale préparatoire dans l'af-
faire de la police fédérale , appelle les
remarques suivantes : Il était indispen-
sable de nommer une personnalité en
dehors du parquet fédéral , attendu
qu 'un inspecteur de la police fédérale
ainsi que le procureur de la Confédéra-
retion étaient impliqués dans cette très
regrettable affaire . Le procureur de la
Confédération s'étant ôté la vie, l'en,
quête ne sera plus que dirigée contre
l'inspecteur (il n'y a pas d'enquêtes
à l'égard des morts) sans qu 'elle ignore
pour autant le rôle que jou a le procu-
reur Dubois.

La procédure sera la suivante : M.
Fiirst, en qualité de procureur général
extraordinaire proposera au jug e d'ins-
truction fédéral , qu'il convient encore
de désigner, l'ouverture d'une instruc-
tion préalable confiée à ce dernier . Con-
trairement à l'enquête administrative,
les témoins entendus sont tenus à four-
nir les renseignements demandés. La
procédure est secrète si bien qu'il ne
faut pas s'attendre ces prochains temps
à des renseignements de la part des mi-
lieux officiels . Le cas sera difficile à élu-
cider , étant donné qu 'un des principaux
intéressés est mort et que pour le reste
l'affaire se déroule en partie dans les
milieux diplomatiques et a ses rami-
fications à l'étranger.

Un journal français met
en cause la neutralité suisse
PARIS, 28. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
L'affaire des fuites téléphoniques de

Berne continue à défrayer la chro-
nique des journaux parisiens. « Com-
bat _ • la commente en ces termes :

« Deux scandales » viennent de bou-
leverser l'opinion publique suisse, si
sensible aux problèmes de la défense
nationale de la Confédération helvé-
tique. Le premier est le forfait des
frères Rieser, dont l'un était attaché
militaire à Londres, puis à Washing-
ton, l'autre gros entrepreneur à Berne*

Le second est l'affaire des « procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques »,
dont l'existence a été officiellement
reconnue le 20 mars.

Au lieu de l'étouffer , le suicide de M,
Dubois avait provoqué une recrudescen-
ce, une nouvelle flambée de l'affaire ,
pour ne pas dire une véritable explo-
sion. C'est que le disparu n 'était pas
seulement le supérieur de M. Max Ul-
rich, mais -ncore « le plus haut fonc-
tionnaire de l'Etat auquel soit confiée
la défense de la cité ».

La disparition tragique de M. René
Dubois, jeune et éminent jurist e qui
fut en 1934 commissaire de la S. D. N.
au plébiscite de la Sarre est, au fond,
un des épilogues lointains et inattendus
de la crise de Suez.

Si l'on considère que le poste le plus
élevé de la magistrature qu'occupait M.
René Dubois revenait par le passé tra-
ditionnellement à un candidat d'origine
alémanique , l'émotion occasionnée par
l'affaire peut s'expliquer doublement.
C'est pourquoi la «Gazette de Lausanne,
et d'autres organes réclament la convo-
cation des Chambres au sujet des
«fuites officielles».

Une fois de plus la question de la
neutralité absolue helvétique est posée.

Un policier condamne
LUCERNE, 28. — Devant la cour cri-

minelle de Lucerne a comparu un an-
cien gendarme rattaché au poste de
Sursee, âgé de 37 ans, et qui avait dé-
bauché des garçons de 12 à 16 ans au
poste et dans un camp de jeunesse.
L'accusation a distingué sept cas graves
et vingt cas bénins, aggravés cependant
par l'abus de pouvoir. L'inculpé a été
condamné pour attentat à la pudeur
des enfants et abus de pouvoir à quatre
ans de réclusion moins 555 jours d'inter-
nement préventif , à cinq ans de priva-
tion des droits civiques, et à l'inéligibi-
lité à toute fonction publique pendant
huit ans.

Des automobilistes
tentent d'enlever de force

une jeune fille
GENEVE , 28. - Mercredi , une jeune

fille qui faisait une course pour son em-
ployeur , se trouvait dans la rue près du
bâtiment des postes de la rue du Mont-
Blanc , quand elle' fut abordée par deux
occupants d'une auto qui s'étaient arrêtés
et voulurent la contraindre à pénétrer de
force dans leur véhicule. La jeune fille
s'étant débattue , parvint à se dégager et
aux cris poussés par elle, les deux indi-
vidus disparurent avec leur voiture,
laquelle portait des plaques allemandes.

Une somnambule f ait  une chute
de deux étages

COLLOMBEY, 28. — Prise d'une crise
de somnambulisme à la suite d' un vio-
lent cauchemar, Mlle Anne-Mar ie Wuil-
loud , habitant Collombey (district de
Monthey) , s'est levée en pleine nuit , a
enjambé la fenêtre  de sa chambre si-
tuée au deuxième étage et a sauté dans
le vide , avant que ses parent s, réveillés
en sursaut , aient eu le temps de la re-
tenir.

Chose non moins curieuse : recueillie
dans la rue et transportée chez elle , la
jeune f i l le , malgré cette chute de plu-
sieurs mètres, ne s o uf f r e  d'aucune f rac-
ture ni d'aucune lésion. Mlle Wuilloud
se plaint seulement de fortes douleurs
dans la région des reins.

La Swissair se développe
sans cesse

ZURICH, 28. — L'assemblée générale
ordinaire de la Swissair a eu lieu , mer-
credi , sous la présidence de M. Rudolf
Heberlin , président du Conseil d'admi-
nistration. Elle a réuni 2525 actionnai-
res, ' représentant 83.108 actions. Les
participants ont approuvé le rapport et
les comptes de 1956. Un dividende de
6 pour cent sera versé sur le bénéfice
net de 2,411,607 francs.

M. Victor Umbricht, directeur de
l'Administration fédéral e des finances,
a été élu membre du Conseil d'adminis-
tration à la place de son prédécesseur
M. Max Ikle, membre de la direction
générale de la Banque nationale suisse,
pour y représenter la Confédération .

M. Walter Berchtold , délégué du Con-
seil d'administration, a relevé que la
Swissair venait de franchir une nouvel-
le étape sur la voie dé son développe -
ment , le bon renom de la compagnie ne
s'étend plus seulement à l'Europe mais
également aux pays d'outre-mer où les
services de cette entreprise ont toujours
plus de succès. L'expansion de cette
compagnie ne dépend pas seulement de
sa propre volonté, mais aussi du déve-
loppement général de la navigation aé-
rienne. U faut escompte r que le volume
du trafic aérien aura doublé d'ici 5 à
7 ans. Les appareils en service actuel-
lement seront à peine suffisants pour
faire face à la demande au début de
l'ère des aéronefs à réaction pour l'a-
viation commerciale.

M. Heberlin , président du Conseil
d!administration , a rappelé qu 'au cours
de ces cinq dernières années , les re-
cettes de la Swissair ont passé de 60
millions à 152 millions cle frs. Le nom-
bre des pasagers a augmenté de 630 à
774.000 de 1955 à fin 1956. Le trafic de
lignes régulier s'est élevé de 64 ,8 pour
cent à 66,5 pour cent. Les recettes de-
vront être cle l'ordre de 210 millions de
francs en 1957. Le parc des appareils
sera augmenté pendant l'année de qua-
tre Metropolitan et de deux DC-7C.
La commande de trois avions à réaction
DC-8 augmentera les charges finan-
cières de la société de 105 millions de

francs qui devront être payés jusqu'en
1960. Le capital-actions a été porté de
14 à 42 millions et il a fallu avoir re-
cours à un emprunt obligataire de 30
millions. Ces moyens permettront d'a-
cheter de nouveaux avions afin d'éten-
dre le réseau.

M. Heberlin a indiqué ensuite que 93
millions seront nécessaires pour l'ex-
tension de l'aéroport de Cointrin et
182 millions pour celui de Kloten.

Chronique jurassienne
Daucher

Attaque à main armée
contre un employé de gare

L'agresseur est en f uite
(Corr.) — Comme nous l'avons an-

noncé dans notre édition d'hier en der-
nière heure, le chef de gare de Daucher
a été victime d'une agression à main
armée qui n'a, heureusement pour lui ,
pas eu de conséquences fâcheuses.

Il était une heure du matin, mercredi,
lorsque le dernier train de la ligne
Bienne-Neuchâtel-Lausanne ayant pas-
sé, il ferma, comme d'habitude, le local
dans lequel il se trouve. Il sortait cher-
cher son vélo pour se rendre à son domi-
cile lorsqu'il vit avec stupeur, une ombre
se profiler à quelques mètres de lui.
Avant qu 'il n'ait eu le temps d'appeler
au secours, un coup de feu était parti
qui ne devait heureusement l'atteindre
que légèrement au front , lui occasion-
nant une blessure sans gravité comme
le constata un médecin mandé sur les
lieux.

Voyant son « coup » échouer, l'agres-
seur, qui tentait visiblement de suppri-
mer l'employé, M. Koehli pour lui voler
les clefs qu 'il détenait afin de s'empa-
rer de la somme d'argent contenue dans
le coffre-fort du local de la gare, réus-
sit à s'enfuir à la faveur de l'obscurité
avant que le malheureux employé, qui
tenta de l'attraper en lui lançant des
pierres, ait pu l'atteindre. Des voisins,
alertés par le bruit inhabituel, se por-
tèrent au secours dei la victime et aler-
tèrent la polire cantonale qui se rendit
rapidement sur les lieux.

La police alertée
Des barrages furent bientôt établis

à la sortie de la ville de Bienne d'a-
gresseur s'étant dirigé contre cette
ville) et des gendarmes, postés à cet
endroit virent arriver un motocycliste

auquel ils intimèrent l'ordre de s'ar-
rêter. Comme H s'agissait précisément
de l'agresseur, celui-ci, se voyant ap-
préhendé, donna plein gaz et réussit
à échapper à la force publique. Celle-
ci était néanmoins parvenue à relever
les plaques de contrôle de la moto.
Les recherches, orientées vers le cen-
tre de la ville, furent poursuivies avec
plus d'intensité, mais entre temps, on
devait découvrir la moto abandonnée
au bord de la route.

Bien qu'il ne s'agisse que d'une sup-
position, on peut néanmoins penser
que l'agresseur de Daucher est un des
trois évadés du pénitencier de Witzwil.
On se rappelle en effet que mardi
matin, une vaste chasse à l'homme
s'organisa dans les rues de Neuchâtel,
un gendarme ayant aperçu trois jeu-
nes gens en habit de détenu dans une
voiture. Deux de ceux-ci avaient été
arrêtés dans la soirée de mardi alors
que le troisième parvenait à s'enfuir.
Plainte ayant été déposée par un ha-
bitant de Saint-Biaise dont on venait
de voler sa motocyclette, on a tout lieu
de croire que le vaurien s'en est em-
paré pour se rendre du côté de Bienne
et tenter l'agression relatée ci-dessus.
Quant au revolver dont il se serait
servi pour blesser l'employé de la gare
de Daucher, il avait appartenu à un
des évadés repris qui l'aurait dérobé
dans une voiture en stationnement
alors qu'ils effectuaient le voyage
Witzwil - Neuchâtel.

A l'heure actuelle, les recherches
n'ont pas encore abouti à l'arresta-
tion de cet individu , un nommé René
Steullet, âgé de 21 ans et qui purgeait
une peine d'emprisonnement dans
l'établissement bernois pour divers dé-
lits. Son signalement a été commu-
niqué à toutes les polices environ-
nantes, de sorte qu 'il est bien impro-
bable qu 'il trotte encore longtemps.
Quant à l'employé de gare, son état
est satisfaisant, et il a pu rentrer à son
domicile après avoir été soigné. Mais
il l'a échappé belle...

Mlécourt

Un enf ant noyé
Un garçonnet de deux ans, fils de M.

Jo-aph Spechbach, agriculteur à Miécourt,
échappant à la surveillance de sa maman,
est tombé dans un dépotoir d'égoûts dont
il avait réussi à enlever les planches et
s'est noyé. A sa famille va notre vive
sympathie.

ktmû entre Masser et Monsieur „H"
L'Egypte accepterait

une répartition des droits
de péage

LE CAIRE, 28. — AFP. — Un accord
aurait été conclu sur les questions du
Canal de Suez et de l'enclave de Ga-
za par le président Nasser et M. Ham-
marskjoeld, secrétaire général des Na-
tions-Unies, câble le correspondant en
Egypte de l'agence Belga.

Selon des informations de source
bien informée, l'accord conclu en ce
qui concerne les droits de passage dans
le Canal de Suez porterait sur le ver-
sement de 25 pour cent des péages
dans un fonds spécial utilisable, avec
l'assistance technique des Nations-
Unies, pour l'entretien et le dévelop-
pement du canal, de 5 pour cent à ti-
tre d'indemnité aux actionnaires d'e
l'ancienne compagnie internationale
du Canal de Suez , et de 70 pour cent
restant à l'autorité égyptienne du ca-
nal au titre des frais et bénéfices.

De même source, on indique, ajoute
le correspondant de l'agence Belga ,
que les autres points de l'accord se-
raient basés sur la convention de
Constantinople de 1888 et qu 'ils tien-
draient compte des six points de la ré-
solution adoptée par le Conseil de Sé-
curité en octobre dernier.

EN CE QUI CONCERNE GAZA,
L'ACCORD NASSER - HAMMARSK-
JOELD RECONNAITRAIT LA VALIDI-
TE DE L'ARMISTICE PALESTINIEN
DE 1949 ET PREVOIRAIT LE DE-
PLOIEMENT DE LA FORCE DE PO-
LICE INTERNATIONALE DES DEUX
COTES DE LA LIGNE D'ARMISTICE.

Le trafic normal entre
Suez et Port-Saïd
commencera au début

du mois d'avril
LE CAIRE, 28. — United Press. —

L'Egypte ouvrira le Canal de Suez au
trafic normal au début du mois d'a-
vril conformément à ses propres con-
ceptions de la question de l'importante
voie d'eau et sans consultations in-
ternationales préalables, apprend-on
mercredi de source informée.

Un mémorandum se référant à la
reprise normale du trafic a été remis
aux envoyés de sept nations. A en
croire les milieux diplomatiques, ce

document ne mentionne pas des ar-
rangements pour des consultations in-
ternationales en vue de la gestion et
du développement du canal, mais ne
ferme toutefois pas non plus la porte à
de tels entretiens.

Israël : «l'étal de guerre
subsiste »

JERUSALEM , 28. - AFP. - Un porte-pa-
role du ministère israélien des affaires
étrangères a déclaré mercredi soir que
bien qu'il ne soit pas possible d'obtenir
confirmation officielle de la volonté du
président Nasser de maintenir l'état de
belligérance avec Israël, il ne fait pas de
doute que telle est l'intention du président
de la République égyptienne. La respon-
sabilité de la tension repose entièrement
sur l'Egypte, a dit le porte-parole.

Commentant le retrait de la force
d'urgence des Nations-Unies de la ville
de Gaza et l'abandon par elles de toutes
les responsabilités administratives , le
porte-parole a déclaré que cela prouvait
que le colonel Nasser peut se permettre
de poursuivre impunément sa politique
d'hostilité à l'égard des Nations-Unies.

Nouvel incident à Gaza
LONDRES, 28. — United Press — La

radio israélienne a annoncé mercredi
que des « maraudeurs égyptiens » de la
bande de Gaza ont détruit les récoltes
de deux villages dans le nord-ouest de
Negev.

Mise en garde aux armateurs
LONDRES, 28. — Reuter — Le minis-

tre d'Etat aux affaires étrangères de
Grande-Bretagne, M. David Ormsby-
Gore, a déclaré mercredi aux communes
que les armateurs britanniques avaient
été mis en garde contre l'utilisation du
Canal de Suez avant que la situation ne
soit clarifiée.,
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Parmi les lames PUNKTAL, nous
recommandons la lame SELECTA

en acier frigorifié
qui ne coûte que 15 cts.

En vente chez : Salon Minerva, Av. Léopold-
Robert 66. — Parfumerie Maurice Santschi,
Av. Léopold-Robert 30 b. — Salon du Grand
Font, Av. Léopold-Robert 120. — Salon L.
Demierre, Balance 4.

CUmPIHe 1957
Le nouveau catalogue

est sorti de presse
Nous l'envoyons gratuitement

sur demande

DUCOMMUN SPORTS
Avenue Léopold-Robert 37

Ouvrière
ou

jeune homme
seraient engagés pour
travaux d'horlogerie fa-
ciles. On met au cou-
rant. — Se présenter à
Vydiax S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds.
A VENDRE une robe en
lainage t. 40, un costume
.t. .40, 1 paire de chaus-
sures gold No 37, 2 sacs,
1 gold et un gris, 1 ca-
nadienne dame. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6857

Apprenti (e) photographe
est cherché (e) pour tout de suite. —
S'adresser au Studio MULLER-KOHLI,
Jardinière 11.

Services industriels

I.IICé.1 - Le Locjr La Cliaux-fle-Fontls
Le poste de

Chef de l'Usine hydroélectrique de Combe Garot
sur l'Areùse (NE) est mis au concours.

La préférence serait donnée à un
TECHNICIEN-ELECTRICIEN

Une maison familiale dans une magnifique situa-
tion est à disposition.

Les demandes de renseignements, à faire si possible
par écrit, et les postulations avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sont à adresser & la
Direction des Services Industriels de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 30 avril 1957. ffâMËËÊÈÊFÊ

Chambre
est cherchée pour Jeune
fille dans quartier Crê-
tets, Succès ou Abeille. —
S'adr. à Tissage crin
Steinmann S. A., rue des
Crêtets 91, tél. 2 3028.

Fabrique d'horlogerie cherche pour pièces
soignées 8 ¦?._ '" et 12'"

remonieurs
finissages et mécanismes

acheveurs
sans mise en marche.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 6788



Appel des sportifs d'U. R. S. S.
au monde entier :

L'Agence Tass vient de d i f fu ser  un
appel des sportifs russes aux sporti fs
du monde entier publié par le journal
< Sovietsik Sport » sous form e de lettre
ouverte.

Cette lettre, signée par de nombreux
grands champions dont Vladimir Kutz ,
dit en substance : < Ne rompez pas les
relations sportives pour des raisons po-
litiques. »

La lettre ajoute : « Nous posons à tous
les sportifs étrangers la question : les
décisions de la Norvège, de la Hollande ,
de la Suisse et du Danemark (qui ont
suspendu leurs relations sportives avec
l'U. R. S. S.) servent-elles la cause du
développement du sport mondial, le res-
serrement des liens d'amitié et la com-
préhension entre les jeunes des d i f f é -
rentes nations ?

« Nous ne forçons personne a adop-
ter nos points de vue, mais nous som-
mes inquiets sur l'avenir du sport . Aussi
demandons-nous : Est-il normal que
les sport ifs  de d i f férents  pays ne soient
pas autorisés à se rencontrer dans des
compétitions amicales ? »

«Ne rompez pas les
relations sportives pour

des motifs politiques»

Ç FOOTBALL 
^

Le Real Madrid avait
été battu sur un terrain
inondé volontairement !
Le Real Madrid, on le sait, a été battu

nettement (3-0) à Saint-Sébastien, le di-
manche qui a suivi le match joué à Nice
en Coupe d'Europe. Ce match Saint-Sé-
bastien-Real s'était disputé sur un terrain
transformé en véritable bourbier où s'enli-
sèrent les Di Stefano et les Kopa.

Or, l'arbitre de ce match a, dans son
rapport, déclaré que le terrain avait été
volontairement inondé par les dirigeants
du club. Deux arroseuses municipales
auraient fonctionné pendant 48 heures pour
obtenir ce résultat.

La Fédération espagnole ne s'est pas
montrée bien sévère en la circonstance.
Elle a simplement décidé :

1) d'adresser à Saint-Sébastien un blâme
pour cette « faute grave » ;

2) de prévenir tous les clubs espagnols
qu'il était interdit de « procéder à des
actes qui altèrent volontairement le terrain
de jeu au détriment des équipes visiteuses.

( CYCL ISME

Le championnat du monde
sur route (1958) se disputera

sur 288 km. 820
Le circuit adopté par la Commission

technique de l'Union cycliste interna-
tionale, lors de sa visite à Reims ven-
dredi dernier, aura un développement
de 20 km. 630. Au cours des Champion-
nats du monde 1958, les amateurs cou-
vriront neuf tours, soit 185 km. 670, et
les professionnels quatorze tours, soit
288 km. 820.

Les vainqueurs de Sebring

Tout souriants après leur magnifique victoire dans les douze heures de Se-
bring, Fangio et Behra exhibent triomphalemen t leur trophée. Rappelons qu'ils

atteignirent, à bord de leur Maserati , la moyenne record de 137,4 kmh.

( B O X E  
~
)

Tiberio Mitri
ne boxera plus

L'ancien champion d'Europe des poids
moyens, l'Italie Tiberio Mitri , a annoncé
officiellement qu 'il abandonnait définitive-
ment la compétition , après onze années
d'activité.

Agé actuellement de 31 ans, il devint
pour la première fois champion d'Europe
le 7 mai 1949, battant Cyril Delannoit à
Bruxelles. Il reconquit le titre qu 'il avait
perdu ensuite le 2 mai 1954, à Rome, en
battant par k. o. après une minute de
combat Randol ph Turp in.

C SKI  )
Francis Perret se distingue

au concours international
de saut du Mont-Genèvre

Disputé en deux journées, le Con-
cours international de saut réunissait
30 concurrents venus de France, d'Ita-
lie et de Suisse. Il s'est terminé par une
victoire italienne.

A l'issue de la première journée c'est
le Transalpin Pennacchio qui prenait
la tête, mais par la suite, il devait céder
sa place à Bertile, le champion italien
du combiné spécial , son camarade de
club.

1. Bertile (lt.). 414,4 ; 2. Perret (Suis-
se) , 407,5 ; 3. Zaindaela (lt.) ; 4. Poi-
rot (Fr.) ; 5. Monier (Fr.) ; 6. Pedrana
(lt.) ; 7. Haller (Suisse) ; 8. Aimone
(lt.) , etc ., sur 28 concurrents.

GYMNASTIQUE
A Herzogenbuchsee

L'assemblée des délégués
de la Société cantonale

bernoise de gymnastique
Dimanche 24 mars , s'est déroulée à

Herzogenbuchsee , sous le signe du 125e
anniversaire de la Société Fédérale de
Gymnastique, l'assemblée des délégués
de la Société Cantonale Bernoise de
Gymnastique.

Le comité cantonal s'était déjà réuni
le samedi afin d'examiner une dernière
fois les différents points de l'ordre du
jour de cette importante assemblée.

Le président cantonal , M. E. Zwahlen,
ouvre la séance à 10 h. 15 et salue les
nombreux invités et délégués au nombre
de 381, représentant 141 sections sur 217
que compte la Société Cantonale Ber-
noise ; 34 sections s'étaient excusées
et 42 non excusées. Le Jura comptait 21
délégués représentant 15 sections. Dans
son rapport annuel , le président canto-
nal fait le bilan de l'exercice écoulé,
constate avec plaisir la bonne prépara-
tion des moniteurs et gymnastes, donne
quelques explications sur la décision de
la S. F. G. concernant la participation
aux Jeux olympiques de Melbourne, et
cite en terminant les noms des gymnas-
tes décédés. Alors qu 'un chant de cir-
constance est exécuté, les délégués se lè-
vent pour honorer leur mémoire.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée de St-Imier, les différents rap-
ports, comptes, budget , etc. sont ac-
ceptés à l'unanimité.

Le moniteur cantonal H. Mathys rap-
porte sur le plan de travail 1957 et

donne quelques renseignements sur la
Fête cantonale qui aura lieu du 5 au
7 juillet prochains à Berthoud. Le ras-
semblement des gymnastes bernois sera
présidé — pour la 2e fois — par le Dr
Aebi, qui est remercié ainsi que son
CO, pour le grand travail déjà effectué.

L'assemblée a acclamé en qualité de
nouveaux membres d'honneur W.
Schick de Berne et Carlo Gianetti de
Choindez. Tous les gymnastes juras-
siens se réjouissent de la nomination de
notre ami Carlo Gianetti au titre gran-
dement mérité de membre d'honneur
et lui adressent les plus vives félici-
tations.

Nos félicitations sincères s'en vont
également aux moniteurs jurassiens
suivants, qui ont reçu la distinction
pour 10 ou 20 ans de monitariat :

Actifs (20 ans) : Del Torchio P., Cor-
gémont ; (10 ans) : Comte A., Châtillon ,
Monnier R., Buix, Sassé J., Fontenais,
Domon R., Courtedoux , Devaux W., Mou-
tier , Lièvre S., Courtemaîche.

Hommes (10 ans et plus) : Meyrat P.,
Bassecourt , Burgunder R., Malleray.

Au cours du banquet , les associations
sœurs apportent leurs vœux , et M. le Dr
Bauder , conseiller d'Etat, adresse les
vœux des autorités cantonales — en
français pour les délégués jurassiens —
et souhaite que les gymnastes de l'an-
cien canton et du Jura bernois travail-
leront pour le succès de la Fête Canto-
nale de Berthoud.

De vifs remerciements doivent être
adressés aux organisateurs de cette bril-
lante journée , aux autorités locales, à
la population et aux gymnastes d"Her-
zogenbuchsee, au comité cantonal pour
son excellent travail , sans oublier les
deux représentants jurassiens, les tou-
jour s dévoués amis G. Fiechter , de St-
Imier, et W. Weber , de Péry.

Fx.

C BADMINTON )
Eddy Choong, champion

du monde pour la quatrième fois
Championnat de l'Ali England Club , à

Wimbledon , finale : Edd y Choong, Malai-
sie , bat Erland Kops , Danemark , 15-9, 15-3.
Par cette victoire sur un jeune de 20 ans ,
Edd y Choong a inscrit pour la quatrième
fois en l'espace d'un lustre son nom au
palmarès de cette compétition considérée
comme un officieux champ ionnat du mon-
de.

C ATHLÉTISME

18 ans, 4 m. 5fL à la perche !
Le jeune Américain Jim Brewer vient de

s'affirmer aux Etats-Unis en franchissant
4 m. 50 à la perche , ratant de peu 4 m. 61.

Les Six Jours de Zurich sont terminés.
Une f i n  de course palpitante enthou-
siasma le public qui avait rempli jus-
qu'à la dernière place , le Hallenstadion.
Après une furieuse bataille , l'équipe
Schulte-Armin von Buren a réussi à
rejoindre, à 17 minutes de la f i n , les
Belges Steenbergen-Severyns et à rem-
por ter la victoire grâce à leur avantage
aux points. Pour chacun d'eux, ce f u t
la seconde victoire aux Six Jours de
Zurich. Voici, au tour d'honneur : Ar-
min von Buren à gauche (Suisse) et

Gerit Schulte (Hollande) à droite.

Les gagnants des Six jours
de Zurich

Ç POIDS ET HALTÈRES *)

Nouveau record du monde
Selon l'agence Tass , le poids moyen so-

viétique Fedor Bogdanowski a battu le
record du monde du développé avec 135
kilos. L'ancien record lui appartenait avec
134 kg. depuis le 28 août 1956.

Bod^inowski améliore
son record du monde

du développé à deux bras
Selon l'agence Tass , le poids moyen so-

viétique Fedor Bodganowski , a battu le
record du monde du développé à deux
bras avec 135 kilos (l' ancien record lui
appartenait depuis le 28 août 1956 avec
134 kilos] .

Aux trois mouvements olympiques ,
l'haltérophile soviétique a réussi 422 kg.
500.

^ 
SPORTS NAUTIQUES J

PF" Campbell décoré par la Reine
Donald Campbell , recordman mondial

de vitesse sur l' eau, a reçu hier , des mains
de la Reine Elisabeth , au Palais de Buc-
king ham , les insi gnes de Commandeur de
l'Empire Britannique. La Reine lui ayant
demandé s'il pré parait une nouvelle ten-
tative , Campbell a répondu qu 'il essaiera
encore de battre son record cet été.

La police italienne évite
de justesse

l'explosion d'un immeuble
ROME, 28. — United Press. — Un

expert en électronique et ancien o f f i -
cier d'artillerie quelque peu dérangé , M.
Ottorino Natali, âgé de 67 ans, pour se
venger d'un arrêté d'expulsion obtenu
contre lui par sa belle-fille , a tenté
de faire sauter l'immeuble dans lequel
il habitait dans le quartier résidentiel
au nord de Rome.

La police était arrivée sur les lieux
pour expulser le locataire mais, ne le
trouvant pas chez lui, s'informa auprès
de la concierge qui lui déclara qu'il
avait été boire une tasse de c afé  dans
le bar du coin. Comme M. Natali ne
s'était pas montré au bout d'une demi-
heure, les gendarmes firent sauter sa
porte et remarquèrent alors une vio-
lente odeur de gaz. Ils coupèrent im-
médiatement le courant pour éviter un
danger d'explosion.

Il était alors 15 h. 30. Or, à 15 h. 40,
un coucou de la Forêt No ire devait dé-
clancher une fusée  électrique qui aurait
fai t  sauter toute la maison.

M . Natali avait ouvert deux bonbon-
nes de gaz après avoir soigneusement
calfeutré toutes les portes et les fenê-
tres avec des bandes de papier collant
et avait placé des torchons imbibés
d'essence sur le plancher' pour augmen-
ter le pouvoir explosif du gaz.

La police a déclaré que cet immeuble
était habité par 18 familles, c'est-à-dire
environ 60 personnes qui se trouvaient
sur place à ce moment-là. Parmi celles-
ci, elle a nommé l'actrice de cinéma
Maria Mercader.

Condamnations à mort
en Hongrie

PARIS, 27. — AFP — Le Tribunal
de Miskolcz (Hongrie du nord-est) a
condamné à la peine capitale les trois
chefs de la contre-révolution de Me-
zokoeveso, le Dr Tokar, le Dr Mizsei
et Gabor Mikulas, annonce le « Neps-
zabadsag » du 23 mars, parvenu mardi
à Paris.

Selon l'acte d'accusation, publié par
« Nepszabadsag », les « contre-révolu-
tionnaires » de Mezokoeveso, après
avoir enlevé les étoiles rouges des édi-
fices publics, détruit le monument
soviétique et désarmé la police locale,
ont tué cinq soldats russes, lors d'une
attaque dirigée contre un détache-
ment de l'armée soviétique, le 6 no-
vembre 1956.

C'est la première fois que la presse
hongroise fait mention de soldats so-
viétiques tués au cours de rins'j rrec-
tlon d'octobre et de novembre 1956.

Un nouveau président
en Yougoslavie

BELGRADE, 27. — AFP. — L'Assem-
blée nationale yougoslave a élu com-
me président M. Petar Stambolitch,
président de l'Assemblée nationale ser-
be et membre du comité exécutif du
comité central de l'Union des commu-
nistes yougoslaves, en remplacement
de M. Mosha Pi jade, décédé subite-
ment à Paris le 15 mars dernier.

Agé de 45 ans, M. Stabolitch a pris
pendant la guerre une part active au
mouvement de libération nationale et
a notamment organisé la résistance
en Serbie.

A l'extérieur

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HANS EN

— Fais bien attention au phonographe,
Petzi, rappelle-toi que c'est à moi.

— Mais oui , mets-toi sur la pointe des
pieds pour que je puisse l'attraper plus fa-
cilement 1

— Si tu as un moment, P. Dupont, je
voudrais te remettre la carte, tu en auras
peut-être encore besoin une autre fois 1

— C'est bien possible, Jambe d'Agneau
et moi allons mettre de l'ordre au grenier
et nous trouverons peut-être encore quel-
que chose qui aura rapport à un nouveau
trésor. • ¦

Petzi , Riki
et Pingo

( T E N  N is )
Hoad veut jouer
à Roland-Garros

Lewis Hoad n 'a pas suivi les conseils
des médecins. Déplâtré depuis seule-
ment huit jours , après une semaine de
rééducation prudente, il s'est entraîné
avec Adrian Quist. Cette reprise dé-
passe ses espérances et il a déclaré aus-
sitôt qu 'il était décidé à partir pour
l'Europe vers la mi-avril pour ne pas
manquer les « Internationaux » de
France.

Les «fiancés olympiques» Olga Fikotova
et Harold Connolly se sont mariés civile-
ment mercredi matin à Prague.

Les fiancés «olympiques» se sont mariés

voulez-vous louer
aux indiens ?

Au sortir de l'hiver, vos enfants sont des
« Visages Pâles »... Donnez-leur du Brou de
Noix , après les grippes , les rhumes, les
coups de froid ; mais le vrai Brou de Noix,
le sirop Golliez — celui qui « bronz e » par
l'intérieur, pas celui dont « vos Indiens »
se barbouillent le visage 1

k
Remède naturel , très fortifiant , très riche
ei. vitamines (15 plantes médicinales I).
Contre : le teint pâle, les boutons , le man-
que d'appétit , la mauvaise haleine. Contre:
toutes les toxines que l'hiver laisse dans
le sang. Pour toute la famille, la cure
complète de 3 flacons Fr. 22.50, le flacon
Fr. 8.80, le flacon d'essai Fr. 5.-. En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries
ou par la pharmacie Golliez, Morat 31.

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



Toujours
à l'avant-garde
de la mode ^n^f l

vous présente
sa nouvelle collection en

COMPLETS.
VESTONS

CHEMISES
CRAVATES

Yj '.y. ' I flflfl

Voyez nos vitrines spéciales

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36

__£* ^~—Jp

nos

taillaules locloises
à Fr. 2.- et 3.-

BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 32 SI et 2 52 60
Succursale : Av. Charles-Naino 1

r '
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Belles reinettes Canada
kg. -.75

CIDRERIE MORAT
Parc 51 Tél. 2 23 85 - 86

^ J

FABRIQUE DE BOITES On

cherche
pour son Département Polissage :

lapideur
qualifié

Entrée tout de suite ou époque
à convenir.
Offres sous chiffre S. M. 6272,
au bureau de L'Impartial.

m

On s'abonne en tont temps à «L'IMPABTIAL -

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

Admission d' apprentis pour le service des trains
(Contrôle des billets)

Les Chemins de ler fédéraux engageront, dans
les 3 arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse,
âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois, puis après une
période de 24 mois comme aspirant, l'agent est
nommé contrôleur. Le salaire est fixé selon le
lieu de service, l'âge et l'état civil. Les chefs de
gare fournissent tous les renseignements complé-
mentaires.

Offres de service : Les candidats font leurs of-
fres de service par lettre autographe contenant
un bref curriculum vitae. Us les adressent pour
le 10 avril 1957 au plus tard à l'un des chefs de
l'exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y joignant leur photographie (format
passeport) , leur livret de service militaire et leurs
certificats des dernières années scolaires, ainsi que
toutes les pièces propres à donner une image com-
plète de leurs occupations antérieures.

DIRECTION GENERALE DES CFF,
BERNE

Mariage
Monsieur dans la qua-

rantaine, deux enfants,
13 et 11 ans, ayant eu re-
vers, cherche à rencon-
trer personne en vue de
mariage. — Faire offres
sous chiffre P 3348 J, à
Publicitas, St-Imier.

12  

belles chambres noyer, neuves, modernes,
complètes aveo cuisine pour le bas prix de

_Fr. 2895.-
se composant de !
1 chambre à coucher noyer montée sur so- ;
cle avec grande armoire à 4 portes
2 lits jumeaux avec bel entourage
2 tables de chevet y attenant t !
1 superbe coiffeuse avec grande glace cris- !
tai en forme, tiroirs et portes glace rlllée j2 bons matelas petits ressorts
2 sommiers métalliques
2 protèges-matelas j1 buffet de service noyer bombée avec gril-
le laiton ;
1 table à allonge, 4 chaises assorties i I
1 table cuisine dessus formica ! j
3 tabourets le tout pour le bas prix de Fr. j

Fr. 2895.—
Ebénlsterie-Tapisserle

IEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

S. I. CORTINA B. S.A.
RUE DU BOIS NOIR

A LOUER
pour le 1er novembrp 1957

appartements de 1, 2 et 3 pièces , confort modern e, ma-
chines à laver , frigos, plonges acier , ascenseur , service
concierge complet , dévaloir , grands balcons.

VUE IMPRENABLE ET ETENDUE

Location : Bureau des Architectes Murisier , Studer
Bois-Noir 15, La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 01 55

C é

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE engagen t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

FIEZ
s. Grandson

Pension, repos, conva-
lescence, site idéal per-
sonnes âgées ; bons soins.
— Tél. (024) 313 41, Mlle
Perrin, infirmière.

Appartement
2% - 3 pièces, est deman-
dé tout de suite ou pour
date à convenir. — Of-
fres sous chiffre K. T.
6865, au bureau de L'Im-
partial.

Stand 4
Si vous avez des meu-
bles à vendre anciens ou
modernes, éventuellement
mobiliers complets,
adressez-vous à la Halle
des Occasions, rue du
Stand 4. Tél. 2.28.38.

Chambre
meublée, avec petite cui-
sine, à louer. — Télépho-
ne 2 34 72.

Importante usine de la branche
horlogère engagerait :

mécanicien-
outilleur

Faiseur d'étampes
connaissant la machine

à pointer
Faire offres manuscrites détaillées
en indiquant emplois antérieurs et
prétentions de salaire, sous chiffre
M. H. 6886, au bureau de L'Impar-
tial.

BOUTIQ UE
BAS - LINGERIE - BLOUSES - COLIFICHETS
plein centre ville de LAUSANNE , chiffre d'affaires
intéressant, à remettre pour raison de famille. Né-
cessaire pour traiter environ fr. 40.000.— .

Ecrire sous chiffre OFA 10152 L, à Orell Fiissll-
Annonces, Lausanne.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de

maître de bijouterie et sertissage
à l'Ecole d'Art est mis au concours.

Le titulaire sera chargé de l'ensei-
gnement pratique et théorique de ces
deux professions.

Exigences : certificat fédéral de ca-
pacité.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : le plus rapide-

ment possible.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et

la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services , avec pièces à l'ap-
pui à M. Pierre Steinmann, Directeur
général, Parc 9 bis, jusqu'au 18 avril
1957.

La Commission.

Un Lido

Un Capri

chez Bessire

Paix 80 Tél. 2 67 20

MACHINES
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses,
raboteuses, tables 100 x 600 mm., décolleteuses,
affuteuses, balanciers, vis 0 30 - 50, 100 mm.
tours revolver automatiques, passage 60 et 80 mm
et tournage 600 à 800 mm., perceuses d'horlogerie
et de mécanique, laminoirs, presses col de cygne
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à in-
jecter des pâtes au vernis, balances pour l'or de
200 gr. à 25 kg., bascules romaines 100 et 750 kg.,
blocs à colonnes, planeuses, machines à décal-
quer, tours à creuser Lienhard, presses à péda-
les, soufflets de bijoutier, pantographes, tours à
polir , moteurs, scies à métaux , cisailles, tours
d'horloger , sont à vendre ou à louer

R. FERNER - Tél. (039) 2.23.67 - PARC 89



L'actualité suisse
La Swissair suspend

ses essais
avec le «Twin Pioneer»

qui durant trois mois a l'ait
régulièrement le trajet

La Chaux-de-Fonds-Genève-
Zurich-Bâle

GENEVE , 28. — La Swissair communique:
Dimanche 31 mars Swissair termine ses

essais avec l'avion «Twin Pioneer» (Scot-
tish Aviation Ltd) affrété temporaire-
ment. L'avion retourne à l'usine. En con-
séquence, les vols journaliers qui reliaient
principalement, ces dernières semaines, La
Chaux-de-Fonds à Genève-Cointrin sont
suspendus.

Le but de ces essais était multiple. Il
s'agissait, d'une part , de déterminer le
comportement et les aptitudes techniques
de ce type d'appareil conçu spécialement
pour décoller et atterrir sur courtes dis-
tances sur les terrains les plus réduits du
Jura , du Plateau et des Alpes.

Il fut en même temps possible d'étudier,
dans la pratique , les perspectives com-
merciales de l'appareil utilisé pour le ser-
vice d'apport et le service à courtes dis-
tances , le problème de l'apport du fret par
avion potir nos lignes d'outre-mer a été,
en particulier, la raison d'englober La
Chaux-de-Fonds dans le programme des
essais.

Arrivé à la fin des essais prati ques, il
s'agit maintenant pour Swissair d'exploi-
ter sous tous les angles, les résultats et
expériences faites.

Les résultats de ces examens seront
ensuite précieux pour prendre la déci-
sion , si et dans quelle mesure, Swissair
doit et peut assumer pour comp léter les
grandes tâches qui lui incombe, dans le
réseau international, les tâches supplé-
mentaires d'un service d'apport interne,

A l'heure actuelle, une décision de la
direction de Swissair sur ces prolèmes
complexes n'est pas encore possible.

Une année de prison pour avoir
tué un cycliste

HORGEN, 28. — Le Tribunal de dis-
trict de Horgen a condamné un em-
ployé de commerce de 28 ans de Hor-
gen pour homicide par imprudence à
une année de prison ferme, 500 francs
d'amende et à la publication du juge-
ment dans les journaux quotidiens.

Le 29 décembre 1956, vers 7 heures
du soir, le condamné qui roulait le long
de la route du lac, à Kilchberg, en
état d'ivresse et de fatigue excessi-
ve, happa un cycliste de 25 ans de
Thalwil qui roulait correctement sur le
côté droit de la route et qui fut tué sur
le coup. La nuit précédente, l'accusé
avait fait la tournée de plusieurs au-
berges et le jour de l'accident il but
aussi avec excès.

L'expertise médicale constata une
proportion de 1,65 pour cent d'alcool
dans son sang. Ce qui a aggravé son
cas, fut que le coupable, lors de la
premier eenquête, nia sa faute, voulant
la rejeter sur le cycliste.

Au Musée des Beaux-Arts.
Une cérémonie s'est déroulée mardi au

Musée des Beaux-Arts, au cours de la-
quelle M. P.-M. Blum a remis au Comité
des Amis des Arts, en souvenir de sa
femme, une très belle oeuvre d'Hubert
Queloz. Il s'agit d'une oeuvre en bois de
tilleul intitulée «La femme au miroir» et
dont une maquette en plâtre a figuré à
l'une des dernières expositions des Amis
des Arts. Cette maquette , qui avait été
très remarquée, avait valu à M. Queloz
une bourse fédérale .

M. Gaston Schelling, président de com-
rrij une, M, Favre-Bulle , conseiller com-
munal , ainsi que l'artiste, assistaient à
cette cérémonie qui a enrichi les collec-
tions de notre Musée d'une oeuvre de très
grande valeur.

Chronique jurassienne
Malleray

Auto contre scooter
(Corr.) — Une collision assez violente

s'est produite mercredi , peu après 18 h..
entre une auto et un scooter. L'automobi-
liste , voulant tourner à gauche , a coupé
la route au scootériste qui arrivait en
sens inverse. Celui-ci , ouvrier électricien
des Genevez , travaillant à Malleray, a été
immédiatement transporté "chez le méde-
cin de la place , le Dr Maeder. Il souffr e
de contusions multiples , et se trouve ac-
tuellement dans un état de choc. C'est du
moins ce qui apparaît au premier examen.
II a été reconduit à son domicile. Nous lui
présentons nos vœux de prompte guérison.

Sérieux dégâts au scooter ainsi qu 'à la
carrosserie de la voiture.

Chroniaue neuciieloise
Neuchâtel

Le fug itif court toujours . - (Corr.) -
En dépit des recherches qui se sont pour-
suivies hier , le trois ième des fug itifs
dont nous avons relaté hier la spectacu-
laire arrivée à Neuchâtel après leur éva-
sion du pénitencie r de Witzwil, court
toujours. On croit qu 'il a volé une moto à
Saint-Biaise pour poursuivre sa route.

Un recours mal f ondé
Le juge d'instruction des Montagnes

communique : le recours du prévenu P.
T., de Môtiers, a été déclaré mal fondé
par la Chambre d'accusation ; elle es-
time que la décision du juge d'instruc-
tion, n'est pas arbitraire, en raison des
présomptions graves de culpabilité qui
existent contre P. T.

La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
Reforme administrative

en Afrique belge
BRUXELLES , 28. - Reuter.  - Selon un

communiqué du ministère belge des colo-
nies, le roi Baudouin a signé deux impor-
tants décrets concernant des réformes
administratives au Congo belge et dans la
ré gion sous mandat de Rouanda-Ouroundi.

Le premier stipule que les localités
du Congo belge ne seront désormais
plus divisées en quartier européen et
quartier indigène. Aux termes du se-
cond, l'ancien conseil consultatif de
Rouanda-Ouroundi sera remplacé par
un conseil général élargi comprenant
des représentants de professions libé-
rales, du commerce, des employés, des
ouvriers, des paysans et des proprié-
taires fonciers, toute discrimination ra-
ciale étant exclue.

en Angleterre
LONDRES , 28. - Reuter. - Le syndicat

des ouvriers des constructions mécaniques
a décidé d'étendre la grève de ses adhérents
à la rég ion de Londres, à partir de samedi.
Cette décision touche 500.000 nouveaux
ouvriers des constructions mécaniques. Les
chefs syndicaux ont déclaré qu 'ils se sont
vus contraints de prendre cette décision ,
parce que les employeurs se refusent à
engager des pourparlers et feignent l'igno-
rance absolue quant aux conséquences
éventuelles que cela pourrait comporter en
raison de leur attitude.

Cependant, les pourparlers visant à
mettre f i n  à la grève des ouvriers des
chantiers maritimes continuent. Une
proposition de compromis semble devoir
l'emp orter, à savoir que les grévistes ac-
ceptent pour l 'instant les cinq pour cent
d'augmentation, jusqu 'à ce que la com-
mission d' enquête et d' arbitrage pro-
posée par le ministre du travail , M.  Mac
Leod , ait terminé ses recommandations.
On sait que les syndicats revendiquent
une augmentation de salaire de 10 pour
cent.

Obsèques nationales
pour M. Herriot

PARIS, 28. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté à l'unanimité, au
début de la séance de mercredi soir,
le projet de loi accordant des obsèques
nationales au président Herriot.

Aggravation des grèves

Au procès Montesi des témoignages «importants»
s'avèrent être de simples bavardages

VENISE, 28. — AFP — Au procès de
Venise, on en revient mercredi une foi.;
de plus au chapitre des bavardages
et des « on dit ».

Au mois d'avril 1954, peu après l'ou
verture de son enquête , le major Zinza
apprend que certains bruits circulent
au sujet de Ugo Montagna, parmi les
dirigeants de la Société générale im-
mobilière quelqu 'un aurait déclaré sa-
voir de Montagna que c'était Gian-
piero Piccioni qui avait abandonné sur
la plage le corps de Wilma Montesi.

Immédiatement, le major Zinza en-
quête dans cette direction et , en quel-
ques j ours, il a reconstitué les jalons
de la chaîne qui le conduit à la source
d'information : deux hommes d'affai-
res, MM. Gualdi et Natal i, le fils du
ministre des P.T.T., M. Alfonse Spa-
taro, le directeur de la R.A.I . (radio-
diffusion italienne) , M. Gian-Battista
Vincentlni, et le sous-directeur de
1'«Osservatore Romano» , organe offi-
ciel du Vatican, M. Federico Alessan-
drini.

C'est ce dernier qui , mercredi , vient
tout d'abord à la barre . H ne fait au-
cune difficulté pour reconnaître qu'il
est allé spontanément trouver le ma-
jor Zinza pour lui faire part de ce
qu'il avait lui-même appris de la
bouche de son ami , M. Vincentlni.

Celui-ci lui avait raconté que M.
Eugenio Gualdi , directeur de l'impor-
tante société immobilière S.G.I., avait
entendu l'un de ses collaborateurs di-
rects, M. Mario Natali , grand ami de
Ugo Montagna, dire que le « marquis »
payait dans cette histoire le prix de
son amitié pour Glanpiero Piccioni
qu 'il avait cherché à tirer d'un mau-
vais pas.

Pressé de questions par les avocats
de la défense , M. Alessandrini est obli-
gé de convenir qu 'il avait déjà appris
à ce moment-là que Piccioni était ma-
lade le jour de la mort de Wilma Mon-
tesi, mais qu'il n'en a pas parte au
major Zinzi , celui-ci ne l'ayant pas
Interrogé à ce sujet.
M. Gian-Battista Vincentlni qui prend

place maintenant à la place réservée
aux témoins confirme entièrement les
déclarations du sous-directeur de «l'Os-
servatore Romano», M. Gualdi lui a
bien rapporté les propos tenus par son
collaborateur Mario Natali , mais le té-
moin ajoute tout de suite qu 'il a su
peu après que Natali avait affirmé que
l'on avait déformé le sens de ses pa-
roles.

C'est, ce que vient dire ensuite au
tribunal M. Natali lui-même qui, en
quelques phrases, détruit entièrement
le bien-fondé de ces bavardages que le
juge d'instruction Sepe a cru devoir
rapporter dans l'ordonnance de renvoi.
Non, il n'a jamais été ami intime de
Montagna, tout au plus était-il en rap-
port d'affaire avec lui, encore que fort
rarement.

Un ami du «marquis»
On passe donc au témoin suivant.

Celui-là est vraiment un ami de Ugo
Montagna, avec lequel il a d'ailleurs
été associé dans de nombreuses affai-
res de spéculations immobilières. C'est
M. Alfonso Spataro, le fils de l'ancien
ministre des «Télécommunications».

Jamais, il le jure , Montagna ne lui
a fait aucune confidence au sujet de
la mort de Wilma Montesi . Le prési-
dent lui objecte qu'au moment des
faits, il a bien souvent déclaré publi-
quement : «Montagna est un homme de
coeur qui sait se sacrifier pour ses
amis». Cette phrase n'avait aucun rap-
port avec l'affaire », répond M. Spata
ro.

Deux personnes viennent encore té-
moigner en faveur du «marquis» M.
Carlo Dotto, un habitué des chasses
de Capocotta qui affirme qu 'il s'agis-
sait d'un lieu des plus convenables, et
le général Ermani Pazzi , médecin mi-
litaire à la retraite. Celui-ci vient ra-
conter comment Montagna l'a aidé à
éviter d'être déporté par les Allemands
en le cachant chez lui.

Un paquet bizarre
Avant de renvoyer la suite des dé-

bats, le président Tiberi fait procéder
à l'ouverture des scellés apposés sur
certaines pièces à conviction concer-
nant Giuseppe Montesi , dont le témoi-
gnage doit être entendu demain par le
Tribunal. Il s'agit de sous-vêtements
féminins auxquels « l'oncle Giuseppe »
semble tenir beaucoup et qui ont été
saisis à son domicile au cours d'une
perquisition. L'instruction a cependant
établi qu 'il ne s'agissait pas de sous-
vètements ayant appartenu à V/ilma,
comme les défenseurs de Piccioni ont
longtemps essayé de le laisser croire.
L'audience est renvoyée au lendemain.

Terrible explosion
A MEXICO

26 morts - 20 disparus
122 bessés

MEXICO, 28. — Reuter — Une décla-
ration officielle relève que 26 personnes
ont été tuées dans une explosion qui
s'est produite dans une fabrique pyro-
technique des environs de Mexico. Il y
encore vingt disparus, probablement
morts, et 122 blessés, dont six sont at-
teints grièvement. Trente enfants et
trente-deux femmes figurent parmi les
grands blessés.

Il y a eu deux déflagrations à un
quart d'heure d'intervalle, creusant un
cratère de 3 mètres de profondeur ct
de 27 mètres de diamètre. Les vitres ont
volé en éclats dans un rayon de deux
kilomètres. Quatre pompiers accourus
sur les lieux, ont été tués par la se-
conde explosion.

* Dix-huit officiers formant l'a-
vant-garde du deuxième contingent
norvégien des forces de police de l'O.
N. U. en Egypte, ont quitté Oslo par
train pour Naples.

Ils poursuivront ensuite leur voyage
jusqu 'en Egypte par avion.

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

Cinéma Palace : changement de
programme.
Dès ce soir et Jusqu 'à dimanche soir in-

clus, le merveilleux cinémascope qui mar-
que le retour de Calrk Gable à l'écran :
«Le Rendez-vous de Hong-Kong», basé
sur le roman d'Ernest K. Gann, conte
l'histoire mystérieuse entourant la dispa-
rition d'un homme et les recherches de
sa femme. Atmosphère mystérieuse et si-
nistre... Situations dramatiques, bagarres,
fusillades sur un bateau . Suspense passion-
nant, Matinées : samedi - dimanche à 15
heures et 17 h. 30.
Dès vendredi au cinéma Eden...
...«Typhon sur Nagasaki» , l'événement
français de l'année . Un film extraordi-
nairement prenant , tourné entièrement au
Japon , en couleurs Eastanancolor. Une ma-
gnifique histoire d'amour au pays des lé-
gères et fines «geisha». Avec l'interpré-
tation inoubliable de Danièle Darrieux ,
Jean Marais, et l'adorable petite comé-
dienne japonaise Kishi Kelko. Vous se-
rez émus par le conflit sentimental qui op-
pose la Japonaise et la Française amou-
reuses du même homme. Vous serez émer-
viellés par l'ampleur de la mise en scène
et la beauté des couleurs. Vous serez si-
dérés par la réalité dantesque des élé-
ment déchaînés... vous y verrez un vrai
typhon comme jamais réalisé au cinéma.
Un film qui vous emballera... un film que
vous apprécierez...

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 heures.
Dès demain au Rex : «Le Fil à la Patte».

«Le Fil à la Patte» , vaudeville de Geor-
ges Feydeau , porté à l'écran par Guy Le-
franc, comporte assez de drôlerie pour fai-
re passer sur ses inévitables «poncifs». Ici
également, d'ailleurs , les acteurs se font
apprécier . Noël-Noël , dans le personnage
de celui qui , pour se marier, doit aupa-
ravant mettre fin à une liaison tapageu-
se, joue dans un style, avec une tête et
des expressions dignes de Chariot . Bour-
vil y parait aussi , d'un comique plus racé
que d'habitude. Admis dès 16 ans.
Un film musical sensationnel... voici

«Viva Las Vegas» au cinéma Corso, dès
vendredi.
En cinémascope, en couleurs, interpré-

té par Cyd Charisse, Dan Dailey, Lena
Horn, Paul Henreid , Frankie Laine, voici
une ronde endiablée d'attractions sensa-

tionnelles, de mélodies, de danses brillan-
tes à travers la ville des plaisirs, Las Ve-
gas, surnommée le «Monte-Carlo de l'Ouest
américain»... Les millionnaires perdent leur
argent dans ses nombreuses salles de jeu...
La société du monde entier se rencontre
dans ses luxueux hôtels... Les plus gran-
des vedettes fréquentent journellement ses
boites de nuit... «Viva Las Vegas» vous
conduit au coeur de cette ville , rêve des
aventuriers, des joueurs et de leurs com-
pagnes — un monde où l'on ne s'ennuie
jamais ! Chacun trouvera dans «Viva Las
Vegas» ce qu 'il est venu chercher : hu-
mour, danse et rythme sont unis pour
vous offrir le plus parfait régal !
Amj Bornand — Quelle heure est-il à La

Chaux-de-Fonds ?
Ami Bornand présidera la réunion d'Al-

liance Evangélique . de concentration de
Réveil et de la Croix-Bleue, samedi 30
mars à. 20 h., à la Grande Salle de la
Croix-Bleue ; ne manquons pas de venir
nombreux entendre cet homme au mes-
sage toujours si fort et prenant. Nous au-
rons la collaboration des guitares de l'Ar-
mée du Salut.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Pavillon de combat, t.
CORSO : Gaby, î.
EDEN : C'est arrivé à Aden . f.
PALACE : Rendez-vous de Hong-Kong
REX : Les amants de Tolède , f.
RITZ : Trapèze, t.
SCALA : Elèna et les hommes, î.

Contre la toux !

Réfléchissez... le «bon goût» n 'est pas un
remède. Quand vous êtes pri s par la grippe,
la bronchite et des quintes de toux qui vous
empêchent de dormir, vous ne formez qu 'un
vœu : guérir . Dès lors , prenez un sirop con-
nu , non pour son bon goût , mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies res-
piratoires.

A base de codéine - calmant bienfaisant et
sédatif léger

de Grindélia - antispasmodique et baume
des muqueuses des voies respiratoires

de fleur de droséra - plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosp hato de calcium - tonique
et reconstituant de la cellule nerveuse

et de créosote - puissant antiseptique et
expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Dans un hôpital de Lyon

LYON, 28. - AFP. - Le profes-
seur Santy, spécialiste des opéra-
tions du cœur , de la maladie bleue
en particulier, a réussi une in-
tervention de caractère exception-
nel.

Un homme, dont l'identité n'est
pas révélée, ayant été blessé d'une
balle de revolver qui s'était logée
dans le ventricule droit , le chirur-
gien lyonnais lui appliqua la
méthode dite d'hibernation en
faisant descendre la température
du corps aux environs de 30 de-
grés, vida le cœur de son sang,
l'incisa et retira le projectile.

L'opération, qui s'est déroulée
à l'hôpital Edouard-Herriot , dura
environ une heure.

Une balle retirée du cœur
d'un blessé en hibernation

l'Association des usagers
du Canal de Suez

LE CAIRE , 28. - Reuter .  - Le conseiller
pol i t ique  du président Nasser , le major  Ali
Sabri , a annoncé jeudi dans le journal
« Al Shaab » que le Canal de Suez sera
ouvert le io avril aux navires de tout ton-
nage. Il a déclaré en outre que l 'Egypte
ne reconnaissait pas l 'Association des
usagers du canal et prélèvera à elle seule
les droits de passage , une partie des re-
cettes devant être consacrées à l'entretien
et au développement du canal. Le passage
sera également accordé aux navires fran-
çais et britanniques.

L'Egypte
ne reconnaît pas

Rf BAIAO
___» *_»___ Chaque pièce avec

BFSSHWB pour le même prix qu'un

/ s~*~j ÊÊm Par pièce, fume-cigare Indus,

^^ <f eaâmmt20ct.

du 28 mars 1957

Zurich : Cours ds
Obligations 27 28
3 V. % Féd. 46 déc. 97,d 96%
3% % Fédéral 48 100f? "0%
2% % Fédéral 50 B?> 98%
3% Féd. 51/mai 94 '2 ° 9?/'
3% Fédéral 1952 94 - 40 94 'td
2% % Féd. 54/j. . 91 90 . .d
3% C. F. F. 1938 95?4 95 <2
4% Australie 53 100% 100
4% Belgique 52 98% 100
5% Allem. 24/53 98%d 98._
4% % AU. 30/53 739 738 d
4 %  Rép. fr. 3fl 100%d 100%d
4 %  Hollande 50 100 d 100 d
3%% Suède 54/5 87 d 94
3%% B. Int. 53/11 94 d 97 .1
4%% Housing 55 95 94. „d
4V _ %0F.IÎ ._ i/ent «pt. 101 d 101 V_ o
_%%»«t _u*Ht. Jr... 98% 98%d
4 %  Pétrofina 54 98% 98
4%% Montée.55 101% 101*
4 1>.% Péchiney54 102 d 102
4% % Caltex 55 104% 104 d
4V_ % Pirelli 55 100 100
Actions
Union B. Suisses 1500 1500 d
Soc. Bque Suisse 1290 1288 o
Crédit Suisse . 1310 d 1310
Bque Com. Bàle 248 o 245 o
Conti Linoléum . 550 o 540 d
Banque Fédérale 270 270 d
Electro-Watt . . 1232 1235 j
Interhandel . . 1515 1510
Motor Colombus 1180 îiso '
S. A. E. G. Sie I 86 d 86
Eloc. & Tract , ord. 250 d 255 d
tndelec . . . .  686 d 686 d
Italo-Suisse . . 226% 227
Réassurances . 227S 2290
Winterthour Ace. 878 d 873
Zurich, Assur. . 4900 4900
Aar-Te_«in . . 1145 1135 d
Saurer . . . .  1260 1262
Aluminium . . 4150 4100 d
Bally . . . .  1125 1120 I

Cours du
27 28

Brown Boveri . 2460 2440 d
Simplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . .  1690 1650
Lonza . . . .  1048 1042
Nestlé Aliment. . 2950 d 2960
Sulzer . . . .  2750 o 2740
Baltimore & Ohio 190 192%
Pennsylvania . 87%d 87%
Italo-Argentina . 24% d 24%
Cons. Nat. Gas Co 181 o 180 d
Royal Dutch . . 201 200%
Sodec . . . .  31 31
Standard Oil . . 246% ¦ 246
Union Carbide . 463 462
Amer Tel. & Tel. 763 765
Du Pont de Nem. 773 770
Eastman Kodak . 364 d 366%
Gêner. Electric . 242 247%
Gêner. Foods . 186 d 186 d
Gêner. Motors . 167 168%
Goodyear Tire . 322 325
Intern. Nickel . 450% 451
Intern. Paper Co 409 408
Kenn .cott  . . .  475 480
Montgomery VV. 163 162%
National Distill. 118 115%
Pacific Gas & El. 210 d 209%
Allumettes «B» . 54 54
U. S. Steel Corp. 250% 253
Woolworth Co . 188._d 186._d
AMCA $ ' . . . 51.55 51.70
CANAC $ C . . 117 117%
SAFIT £ . . . 9.15.6 9.18.0
FONSA , cours p. 215% 215
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 39 40 à
Caoutchoucs . . 49 49
Securities ord. . 197 -j gg
Canadian Pacific 14g 147Inst. Phys. port. g37 g30
Sécheron , nom. . 549 d 599 dSéparator . . .  ]8g d lg5 d
S. K. F. . . .  214 213 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . , . 4950 4959 d
Schappa . . .  635 835
Sandoz . . . .  4670 4575
Hoffm. -La Roche 13200 13175

Cours da
New-York : ¦ ~• 
Actions 26 27
Allied Chemical B8V. 85»/i
Alum. Co. Amer 89% 89s/s
Alum. Ltd. Can. 125% 125%
Amer. Cyanamid 75% 75
Amer. Europ. S. 45 d 44%
Amer. Tobacco . 74 74%
Anaconda . . . 615/s 62V»
Atchison Topeka 23% 23s/s
Bendix Aviation 58 58 Vs
Bethlehem Steel 42V. 42'/.
Boeing Airplane 47 47 Vs
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 73% 73%
Columbia Gas S. 17»/. 17'/»
Consol. Edison . 44 44
Corn Products . 29'/i 30%
Curt. -Wright C. . 41V. 42^Douglas Aircraft 70% 79
Goodrich Co . 71 71
Gulf Oil . . . ngL/ s 119'/.
Homestake Min. 3Bs/8 36%
Int. Business M. 51g 517
Int. Tel & Tel . 32 331/,
Lockheed Aircr. 45 14 45%
Lonestar Cernent 334/, 33VaNat. Dairy Prod. 37a; 37 îN. Y. Central . 29.2 29%
Northern Pacific 4^;/, 42Pfizer & Co Inc. 48% 49i/,
Philip Morris . i2 ',<2 4'V.Radio Corp. . 331/, 33,/aRepubhc Steel . 50V, 50V,
Sears-Roebuck . 27'/e 27%South Pacific . 43yA 43 .y.
Sperry Rand . . 20'/> 20%
I^^^ D

0
^

8.1- 27Vi 27%Studeb. -Packard 7 7
w f »  GF 3umm 53Vi 53'/«Westmghouse El. 545/, 54,/g

Tendance : raffermie

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.03 1.05%
Livres Sterling . 11.36 11.58
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs 1 belges . 8.36 8.48
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.68% 0.88%
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.15 8.40
Schillings autr. . 16.15 16.40
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H Un fiim extraordinairement prenant tourné entièrement AU JAPON - EN EASTMANCOLOR m <
Une magnifique histoire d'amour au pays des légères et fines ,, GEISHAS "
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H Vous y verrez un vrai typhon comme jam ais réalisé au cinéma B
H 

UN FILM QUI VOUS EMBALLERA... QUE VOUS APPRÉCIEREZ... ET QUE VOUS RECOMMANDEREZ A TOUS VOS AMIS... G

H 
LOUEZ D'AVANCE AU 2.18.53 Dès aujourd'hui à 17 h. - Vendredi dès 10 h. du matin H

JH Aujourd'hui encore „ CEST A R R I V É  A A DEN " avec Dany Robin - EN CINÉMASCOPE j

Meubles Métropole

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

Combiné «
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

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

Facilités de paiement

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

?

Charles HAUSS ER
TAILLEUR

Tél. 216 19- Rue de la Serre 61

vous servira consciencieusement , en homme de métier,
la meilleure qualité , au meilleur prix

Ses vestons de sport , haute nouveauté , à partir de Fr. 74.—

Complet de ville en peigné pure laine
à partir de Fr. 168.—

Manteaux de pluie pour dames et messieurs
à partir de Fr. 50.90

et notez bien toutes les retouches gratuites ,
pour les dames également

COSTUMES POUR DAMES à partir de Fr. 112.50

Chemises et Cravates

I

71 ms.mM

Artiries «Jubilé»

Combiné réclame 159. —

Modèle standard 189.—

Combiné de luxe 239.—

En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84A VENDRE
splendide

Citroën
11 lég., mod. 1955, noire,
housse cuir, pneus 80% ,
chauffage, phare à
brouillard , feu arrière ,
dégivreurs. Prix intéres-
sant. — TéL (021) 24 67 64

MOSQUITO A vendre
vélo-moteur d'homme
parfait état, ainsi qu'un
vélo de dame sans mo-
teur, bas prix. — S'adres-
ser Jacob-Brandt 87, au
2e étage à gauche.
A VENDRE poussette
combinée Helvetia, ver-
ni métallisé bleu , avec
sac de couchage, en très
bon état. — A. Guenot .
Bois - Noir , tél. 2 00 22.

POUR LE ler MAI, éven-
tuellement avant, appar-
tement d© 2 pièces avec
cuisine, salle de bains,
est à louer. — S'adresser
au concierge, Tour de la
gare.

, UN HOMME d'un cer-
tain âge demande cham-
bre chez personne seule.
— Faire offres écrites
sous chiffre O. A. 6736,

: au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, à jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039) 2 20 47

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR £™
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

nuis ai ménagères
Un bon conseil : goûtez le BEURRE KERNEN

tous les jours frais
Ses fromages pour fondue -̂ *
Son Gruyère
Son Chaux-d'Abel, véritable dessert

Bagnes pour raclette
j Brie — Camemberts français — Chabichou , etc.

Jambon — Charcuterie de campagne — Saucissons
Saucisses au foie

On porte à domicile

Se recommande ,

PIONCET KERNEN
Serre 55 Tél. 2 23 22

V /

Garage
à louer près gare de l'Est.
Conviendrait pour deux
petites voitures ou scoo-
ters. Tél. 2.38.78.

A VENDRE directement au bord du

LAC DE MORAT
1800 m2 de TERRAIN A BATIR. Clôturé, arbres, belle
situation. — Offre sous chiffre P 3101 Y, à Publicitas,
Berne.

A VENDRE

terrain
2200 m2, à 2 km. d'Yver-
don, route d'Orbe. Offres /à case St-François 2402,
Lausanne. *

Terrain
pour construire chalet de
week-end, à vendre au
prix de 2 fr. 50 le m2, ré-
gion Le Villaret. Vue ma-
gnifique. — S'adresser M.
Bernard Huguenin , Le
Corbusier 6, au Locle.

On cherche dans Café — Bar — Tea-Room
(sans restauration)

sommelière
capable et présentant bien. Bon gain et congé
régulier. Entrée ler ou 15 avril. - Faire offres
avec copies de certificats et photo à

E. BERNHARD, « Cécil-Bar », Bienne.



Expériences atomiques :
danger prévisible pour 1970 !

Lu pour vous dans la p resse étrangère

La Grande-Bretagne commence à s'émouvoir
Nous lisons dans

t L'Observateur de Pa-
ris » :

Une nouvelle confé-
rence du désarmement
s'est ouverte à Londres,
le 18 mars, et il se trou-
ve qu 'en même temps,
l'opinion publique exige
de plus en plus ferme-
ment que la Grande-
Bretagne prenne la tête
d'une croisade pour l'in-
terdiction des expérien-
ces d'armes nucléaires.

On sait en effet que
l'Angleterre doit faire
éclater sa première
bombe H à l'ile Christ-
mas (dans le Pacifique)
fin mars ou début avril.
Cela devrait être à pre-
mière vue une cause
d'orgueil pour le pays.
Mais, au cours des der-
nières semaines, les sa-
vants ont ' enfin réussi
à faire comprendre au
public le danger de ces
explosions.

J'ai eu moi-même 1 oc-
casion de m'entretenir
avec plusieurs grands
physiciens et, briève-
ment résumé, voici leur
opinion. Les explosions
nucléaires sont dange-
reuses pour les généra-
tions à venir ; il est
vraisemblable qu'elles
provoqueront l'appari-
tion d'un grand nombre
d'enfants infirmes ou
anormaux. C'était, jus-
qu'à il y a peu de temps,
ce que l'on redoutait le
plus et — le public
manquant en général
d'imagination — sans
trop s'y attarder.

Mais les physiciens
britanniques font re-
marquer aujourd'hui
qu 'un danger plus grave
encore, et pour l'instant
ignoré du public, me-
nace la population ac-
tuelle du globe. C'est le
risque de cancer du
sang (leucémie) et de
cancer des os. Ces deux
maladies sont jusqu 'ici
incurables.

Après les Etats-Unis, l'U. R . S. S. et la
Grande-Bretagne, la France entre dans
l'âge atomique ! Par la mise en acti-
vité de la Pile G.-l de Marcoule , qui
fabriquera 15 kg. de plutonium par an,
la réalisation du programm e d'équi-
pement atomique a commencé . Deux
autres réacteurs seront construits, af in
d'arriver à une productio n de 100 kg.
de plutonium. — Voici la façade ouest
de la G.-l : à remarquer la f ormidable
armature en béton. Cest donc le com-
mencement de l't atomisme industriel »
en France , puisque , depuis environ une
année, la G.-l alimente la région d'Avi-

gon en électricité.

D'après les calculs les plus précis qu 'il
ait été possible de faire, cette menace
devrait se préciser dans treize ans en-
viron, à peu près en 1970. C'est alors
que le Strontium 90 qui se rassemble
dans l'atmosphère — et dans le corps
humain — commencera de produire ses
effets néfastes.

Les personnes les plus menacées sont
celles dont la croissance osseuse se sera
effectuée entre 1945 (date de la premiè-
re explosion atomique) et 1970 — c'est-
à-dire la jeunesse actuelle. Sont égale-
ment des victimes probables les gens
qui souffrent d'une inflammation arti-
culaire, telle que certains désordres
rhumastismaux.

Les chercheurs spécialisés dans les
travaux militaires sont ceux qui , en
public du moins, font le plus facilement
bon marché de ces craintes. Leurs ar-
mes, disent-ils, sont extrêmement effi-
caces sur le plan militaire, mais c'est
tout ! Ils avouent seulement que la
bombe H expérimentée par les Améri-
cains en 1954 avait mie puissance dou-
ble de ce que l'on croyait.

Le 8 mars de cette année, les Russes
à leur tour expérimentaient un engin
atomique. A la suite de cette expérience ,
une averse de radiations s'est abattue
sur l'île de « South Honshu ». C'est un
événement dont on a peu parlé (surtout
dans la presse communiste). Mais le
chiffre enregistré au compteur Geiger
était de 29.600. D'après les experts, ce
degré de radioactivité est de nature à
causer de graves désordres organiques.
Cependant , si douloureux que soient les
troubles immédiats , ils ne sont pas en
eux-mêmes immédiatement dangereux,
et ne représentent que des symptômes
dans l'évolution de l'atmosphère et dans
celle du corps humain.

On peut être certain que les atomistes
russes se sont montrés aussi rassurants
sur les conséquences de cette expérience,
que les experts anglais le sont sur les
conséquences de celle qu 'ils vont tenter .
Les Russes se sont trompés ; les Anglais
peuvent être dans la même situation.

Le « Times » est inquiet
Les craintes qu 'éprouvent ceux des sa-

vants atomistes qui ne s'occupent pas
de questions militaires ont reçu un écho
inattendu et surprenant dans un article
du.rédacteur scientifique du « Times ».

Parlant d'un sondage américain de la
radioactivité de l'atmosphère, le «Times»
fait d'abord remarquer que la situation
actuelle n'est pas dangereuse. Mais ce
journa l ajoute que cependant les chif-
fres indiqués par les Américains de-
mandent à être vus de près. Il semble
que les savants américains se soient
montrés trop optimistes et qu'il n'y ait
« aucune raison scientifique valable »
de faire écho à leur satisfaction.

Il est impossible, quand on n'a pas
une formation scientifique sérieuse, de
trancher le point de savoir à partir de
quel moment les radiations atomiques
deviennent « dangereuses >. Mais sans
être un spécialiste , n'importe quel lec-
teur du «Times» se rend compte que sur
ce point les experts anglais et améri-
cains ne sont pas d'accord (et ce sont
les deux pays où la recherche, jusqu 'à
présent, a été le plus poussée).

Cela suffit pour- exiger que l'on mette
fin à ces expériences.

Pour ma part , ce que j'ai surtout re-
marqué au cours des conversations que
j'ai pu avoir cette semaine avec les
physiciens anglais de la Recherche
Scientifique, c'est que plus ils ont la
réputation d'être compétents, et plus
ils sont pessimistes.

C'est donc cette question, dont dé-
pend le sort entier de la race humaine,
qui devrait être au premier plan des
conversations de la Conférence de Lon-
dres. Jusqu'à présent, ces problèmes
n'avaient suscité que des discours vides
de sens. Il faut espérer que l'opinion
française et anglaise, enfin alertée,
saura faire entendre sa voix. Sinon , il
n'y a plus qu 'à attendre la grande plaie
cancéreuse de 1970.

Pour les agriculteurs

ZURICH, 28. — Au cours de ce prin-
temps, des avis spéciaux à l'intention
des agriculteurs seront diffusés en cas
de danger de gel nocturne. Us seront
annoncés à 12 h. 45 et transmis par
les émetteurs nationaux de Sottens et
de Beromunster généralement à 17 h.
30. Les intéressés pourront en prendre
connaissance également par téléphone
à partir de 18 heures en composant le
numéro 162 dans les réseaux automa-
tiques et en demandant le 11 dans les
autres réseaux.

Avis de gel

Les jours et les nuits

Que nous apporte le mois d'avril ?
Outre l'écldsion du printemps, il nous
donne une prolongation du jour de
96 minutes, la longueur de la journée
passant de 12 h. 49 minutes le ler
avril à 14 h. 25 minutes le ler mai.
Dans l'intervalle, le soleil avance son
lever de 6 h. 06 à 5 h. 11 et retarde
son coucher de 18 h. 55 à 19 h. 36. Le
20, il passera du signe du Bélier dans
celui du Taureau. Durant le mois d'a-
vril , nous n'aurons qu'une pleine lune,
le 14, le premier et le dernier quartiers
tombant sur les 7 et 22 et la nouvelle
lune sur le 30.

Si le mois d'avril offre aux astro-
nomes un spectacle d'un grand intérêt
scientifique, en l'espèce une éclipse an-
nulaire de soleil , du moins les savants
de nos contrées devront-ils faire un
Important déplacement pour y assis-
ter, car le phénomène ne sera visible,
le 29 avril , qu'en Asie orientale, dans
l'océan Indien, dans le Pacifique et au
Groenland. Mais pour notre part, on
nous promet en revanche un événe-
ment céleste capable d'intéresser les
plus indifférents : l'apparition de la
comète «H-1956 . découverte à la fin
de l'année dernière et que l'on ne
re verra jamais plus. Elle sera proba-
blement visible durant les premières
nuits d'avril ; elle passera à quelque
95 millions de km. de notre planète. Le
corps même de la comète est formé
de météorites multicolores et la queue
en est très brillante. Nous verrons
aussi passer, entre le 12 et le 24 , les
restes de la comète « 1861-1 » sous la
forme d'étoiles filantes animées d'une
vitesse moyenne de 53 km.-sec. C'est
le groupe des Lyrides, ainsi nommées
parce que ces météores semblent pro-
venir de la constellation de la Lyre ,
d'un point situé à quelque 10° au sud-
ouest de Wega. Un autre groupe d'étoi-
les filantes, celui des Virginides, pas-
sera dans notre ciel avec un maximum
d'intensité le 3 avril. Leur vitesse ne
dépasse pas 30 km.-sec.

Si Vénus demeure invisible en avril ,
Mercure offrira en revanche de bon-
nes conditions d'observation, entre le
5 et le 25 avril dès 19 h. 30 en direction
ouest. Mars , qui se trouve, le 2 avril,
à quelque 7 d eg r é s  d'Aldébaran,
d a n s  la constellation du Tau-
reau, demeure visible jusque vers 23 h.
30 min. à la fin du mois. Jupiter brille
d'un vif éclat dès le crépuscule en di-
rection sud-est. On la découvrira à
quelques degrés au sud-est de Dene-
bola, de la constellation du Lion, dont
elle se rapprochera insensiblement
jusqu 'à fin mai. Elle demeure visible
jusqu 'à 3 h. 30 à la fin du mois. Ura-
nus, qui culmine le 1er avril à 20 h. 08,
à 4° de l'Amas de Krippe, dans le Can-
cer, semble rester stationnaire avant
de reprendre lentement son mouve-
ment en direction de l'est. Enfin, der-
nière planète dans notre ciel vespéral ,
Neptune se trouvera en opposition
avec le soleil le 21 avril. Elle est vi-
sible, au début , à partir de 21 h. 30
à quelques degrés à l'est de Splka , de
la Vierge, en direction sud-est. Elle
culmine le ler avril à 1 h. 50. Saturne
apparaît tout d'abord peu avant 1 h.,
puis vers la fin du mois après 22 h. 30
déjà au sud-est. Elle se situe un peu
au nord d'Antarès, de la constellation
du Scorpion.

Signalons enfin que le jour de Pâ-
ques de cette année, le 21 avril ,
est le plus tardif de la décennie
1951 - 1960. Le plus hâtif fut celui
de 1951, qui tomba sur le 4 mars.

AVRIL

* Le premier ministre jordanien
Suleiman Naboulsi a déclaré mardi à
une conférence de presse que les Etats-
Unis, en adhérant au comité militaire
du pacte de Bagdad , ont jeté le mas-
que. Désormais, tous les doutes des
Arabes sur la politique américaine se
sont évanouis.

* Le prince Rainier de Monaco a
fait demander à un Tribunal parisien
la saisie d'enveloppes de disques de
gramophones qui portaient les armes
des Grimaldi et le portrait de la prin-
cesse Grâce.

M. Pierre Rivière, avocat de S. M.
monégasque, a déclaré qu'une maison
américaine de disques de gramopho-
nes vend, dans ces enveloppes des dis-
ques de pots-pourris de chansons des
films dans lesquels Grâce Kelly a fi-
guré.

¦* Radio-Moscou a annoncé que la
« Pravda », le « Trud » et la « Soviets-
kaya Rossiya » ont publié le discours
prononcé par Lénine le 27 mars 1917
à la Maison du Peuple de Zurich, sur
la tactique à adopter selon son plan
pour renverser après le gouvernement
du tsar, la démocratie bourgeoise qui
avait pris le pouvoir et pour assurer
l'établissement en Russie d'une dicta-
ture du prolétariat.

Télégrammes...

La Communauté économique européenne et l'Europe
(Marché commun, traité signé à Rome lundi)

Les six pays de la Communauté Eco-
nomique Européenne sont les mêmes
que ceux de la Communauté Européen-
ne du Charbon et de l'Acier, donc : la
France, l'Allemagne fédérale , l'Italie, et
les pays du Bénélux (Belgique, Pays-
Bas, Luxembourg) .

L'Algérie ne sera pas intégrée tota-
lement dans le Marché commun.

Le Maroc et la Tunisie sont des Etats
souverains extra-européens qui peu-
vent s'associer à la Communauté Eco-
nomique Européenne s'ils le veulent.

Quant aux territoires d'outre mer, le
traité marque la volonté des six Etats
de les associer au Marché commun. Il
s'agit des territoires français (y compris
le Togo et le Cameroun) , du Congo bel-
ge et du Ruanda Urundi et de la So-
malie ; puis hors d'Afrique , du Surinam
et de la Nouvelle Guinée.

Sur notre carte on voit les di f férents
territoires africains et dans le coin les
pays de la Communauté Economique
Européenne à la même échelle.

Le Tribunal f édéral rejette
un recours

L'arrêté relatif aux mesures destinées
à maintenir l'industrie horlogère soumet
l'exploitation d'une nouvelle entreprise
à une autorisation que le département
fédérail de l'économie publique accorde
seulement si le requérant prouve qu 'il
possède les connaissances techniques et
commerciales voulues pour diriger une
entreprise de la branche considérée.
Deux ouvriers horlogers, qui avaient
travaillé dans différentes branches de
l'horlogerie demandèrent l'autorisation
d'ouvrir une nouvelle fabrique, faisant
valoir que leurs connaissances et leurs
capacités respectives se complétaient de
telle manière qu 'ils devaient être ad-
mis à diriger ensemble la fabrique pro-
jetée.

Mais la demande a été re jetée pour le
motif que l'autorisation pouvait seule-
ment être donnée si chacun des deux
requérants réunissait en sa propre per-
sonne toutes les quali.es requises, ce
qui n'était pas le cas en l'espèce.

La Chambre de droit administratif
du tribunal fédéral a rejeté le recours
contre ce refus.

Chronique horlogère

~~M S il a du, 'MA S FARRt odlons le sauver!

MAS FAM É le bon vin rouge de tous les jours

RaoD©
Jeudi 28 mars

Sottens : 12.55 Le charme de la mé-
lodie... 13.30 Concert symphonique. 13.50
Disques. 16.00 Thé dansant. 16.30 Disques.
17.00 Conférence. 17.15 Disques. 18.10 Pa-
roles optimistes. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.13 Heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Colin-Maillard. 20.00
Feuilleton : (A l'Est d'Eden). 20.33 C'est
une chance. 20.45 Echec et mat. 21.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromunster : 12.40 Disques. 13.10
Prohe Wanderschaft. 13.15 Mélodies. 13.50
Concert. 15.59 Signal horaire. 16.00 Disques.
16.20 A propos du village modèle de Jo-
séphine Baker et d'autres curiosités fran-
çaises. 16.40 Chants. 17.05 Récital. 17.35
«Das Stockwerkeigentum in Argentinien.
17.50 Disques. 18.10 Concert. 18.30 Journa-
listes célèbres 18.50 Musique populaire. 19.20
communiqués. 19.30 Informations.

Vendredi 29 mars
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musique
de divertissement. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de Midi. Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 16.00 Vou-
lez-vous danser ? 16.25 L'Orchestre de Ra-
dio-Lugano. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Femmes-artistes. 17.20 Musi-
que en trio. 17.45 Peuples et cultures. 18.00
Le jazz en Angleterre. 18.15 En un clin
d'oeil. 18.30 La voix des auteurs drama-
tiques. 18.35 Chacun son avis. 18.50 Quel-
ques succès de Léo Ferré. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Ensemble:; vocaux de France
et des Etats-Unis. 20.00 Musique viennoise.
20.15 A l'Opéra. 21.05 Le banc d'essai (La
Question). 21.50 La Tribune internationale
des compositeurs 1956-1957. 22.30 Informa-
tions. 22.35. La Tribune internationale des
compositeurs 1956-1957. 23.05 Jean-Pierre
Rambal et Louis Gaulis.

Beromuunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.10 Variétés
populaires. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Musique de chambre 12.00 Piano de bar.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musique
de la Suisse orientale. 13.00 Chronique de
la Suisse orientale. 13.15 Radio-Orchestre.
14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-Concert.
16.45 Causerie. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique ré-
créative intime. 18.30 Piste et stade, pour
les sportifs. 18.45 Musique et chant. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.3C Evocation. 21.15 Concert-
choral. 22.00 Notre courte causerie. 22.15
Informations. 22.20 Quintette. 22.35 Musi-que de danse.

LONDRES , 28. - Reuter - Radio-Moscou
a annoncé que des savants russes ont
découvert , dans l'Extrême-Nord glacé, un
triton antédiluvien — mollusque gastéro-
pode à large pied et à longs tentacules
cylindriques , enferm é dan s une coquill e
solide, ovalaire , oblongue, dont la coquille
a souvent été utilisée comme trompette —
qui avai t sommeillé gelé pendant plusieurs
milliers d'années.

Cette créature fut ranimée par le soleil ,
après avoir été exhumée du sol gelé par
des savants qui prélevaient des échantil-
lons sur les bords du fleuve Indigirka , en
Yaknuti e .

Un triton antédiluvien revient
à la vie après un long sommeil
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M WÈÈ
habile dactylo en allemand et
anglais, est demandée pour date à
convenir.

Place stable, très bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats,
sous chiffre M L 6668, au bureau de
L'Impartial.

Machine universelle
moderne, raboteuse dégauchisseuse 60 cm. avec
scie circulaire, mortaiseuse, toupie et moteur , est
à vendre cause double emploi. Prix intéressant.
Ecrire à Case postale 8753, Chaux-de-Fonds 2.

-_-_-_------------------------------- _-M-__--^____________B__p__w»aMi .-_ .- <.w™-iii i_iiir«p__ -BMM---__wr__wi_rg__wwa_a

F?: *
1 . i_»ïi*___ ^-* elW^' ¦ 'tf SBt $v' ¦ f_sw* ¦

Mesdames
Mesdemoiselles RP0I H BÉJ
Pensez dès BHlF '
maintenant à votre fri****.. *»"**sv^ t\«U_
permanente pour l

; 
_^B&. <SSÊÈ*

PAQUES
mais pensez aussi '#k HW
è une " \ P1

PERMANENTE •tfJ R̂F
TRAITANTE "^ ./

Àh

Maison -~*:'Y

Demierre ' \ '  x^^w
Balance 4 '/.

Tél. 2 12 21 \. ll . ' Il

T E I N T U R E  D É C O L O R A T I O N  M A N U C U R E

r-- -̂4tgj  ̂ V
^^^^^_fc^______ . ^**û_rt E

• - jWjj^Bff X f &0 *ya*h Hiw -\lÊt
___________Hi? _̂_iFs( Bl JBS-- *-- , ^̂ Wi J3B ET ^̂ Ĥ

Il Llslellerie nés Piaiones
Ê vous attend !

M Bonne cuisine - Sp écialités du lac
m T hés - Pâtisseries

WfJL Jeux de quilles 100 % automatiques

La jaquette idéale
Rat Vison

toutes teintes
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.. ' rhumatismes, arthrite, sciatique et goutte

guérisons surprenantes par les Bains Tanacid Bachmann. Aussi à la suite d' acci-
dents , opérations , infections , convalescence. Repos et tranquilité aussi pour hôtes
ne faisant pas la cure. Restaurant. Dans grand parc , au bord du lac de Thoune.
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(. IMPARTIAL « assure le succès de votre rèctame Chittre de (Iraqe
contrôlé pai la Fédération romande de publicité

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
poui dames, dernière,'
créations Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEMI E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Employée
au courant des ébauches
et fournitures d'horloge-
rie cherche place. Faire
offres sous chiffre D. E.
6875, au bureau de L'Im-
partial.

VACANCES EN ITALIE
Hôtel Pîccadiliy - Bellaria

X .—-j

ê ŝSmatlÊmmÊBSmmmwÊÊiÊÊm m̂wmVmÊmmmm
Hôtel moderne directement à la plage. Tout
confort Excellent manger et bon service.
Prix (tout inclus) : Mai-juin-septembre :
Fr. 9.—. Juillet-Août : 12 fr. 50. Pros-
pectus, renseignements et inscriptions : R.
Montanari , Gallusstrasse 31, Olten, télé-
phone (062) 5 30 44, ou 5 30 31.

A LOUER chambre meu-
blée à monsieur tranquil-
le , pour le 15 avril. Té)
2.80.32 , dès 18 h. 30.

VELO DE DAME est à
vendre. — S'adresser rue
des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée.



! Rock'n Roll LA DERNIèRE NOUVEAUTé DE PARIS I Rock'n Roll A X D I À M O M
Le petit noeud de cravate Rock'n Roll , lancé par les grandes vedettes masculines du cinéma français ^"  P I ¦ ¦ * »  * ™ ^̂  ¦ ^
Le petit noeud Rock'n Roll, le grand succès à Paris est en vente en exclusivité à La Chaux-de-Fonds C H E M I S E R I E

j { i ¦¦ à la chemiserie T R I A N O N  BHH 22, avenue Léopold-Robert
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IH^̂ ^̂ Br Ĵ^̂ Mr iaK̂ ^
lJSM^̂ ^̂ raHif
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Tous les jours

Notre excellent

/

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 3251
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

f "\
ih E. WEISSBROD T

(Cjl|r̂ ) CHAUFFAGES CENTRAUX
¦Ŝ  _̂H1 lllfe? .̂ NSTALLAT IONS SANITAIRE S

I BM S Pr0'ets et devis

Ĵ |pL| transformations

Tél. 2 41 76 - Progrès 84 - 88
k J
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AVIS AUX COMMERÇANTS,

INDUSTRIELS et PARTICULIERS

Nous vendons du

papier journal Diane
(non imprimé)

à Fr. 1.- le kilo seulement
(en grandes feuilles 50 x 68 cm;
1 kg. = 60 feuilles environ)

BUREAUX DE « L'IMPARTIAL »
RUE NEUVE 14

V ,

« Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité •

De la simple pochett e au coffret
de luxe

L IBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Une annonce dans • L 'Imp artial» ==¦
rendement assuré J

>

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

^^^̂ \

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles

Camionnage

Importante manufacture d'horlogerie cher-
che pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir

je une employé
de fabrication

:
sérieux, actif et expérimenté, connaissant
à fond les fournitures d'horlogerie , spécia-
lement les cadrans. Langues allemande et
française indispensables.
Faire offres écrites à la main avec copies
de certificats, photo, curriculum vitae sous
chiffre AS 71220 J, aux Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

L m—— ¦__—____—

Achats et ventes d'immeubles

Recherche et remise
de commerce

Financement à la construction

Agence immobilière

Fsnncis BLAnc
Avenue Léopo ld-Robert 88 Tél. 2 94 66

^̂^ ^̂ ¦™™̂^̂ ™̂™̂^ _ _______________________i

Auxiliaire
capable et consciencieux est demandé. '¦
Paire offres à Hélio-Courvoisier S. A.,
Jardinière 149 a.

\ PHi ĤB__G___HHH|
¦ MAICO LETTA |
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PPf 250 cmc '%
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gk le plus puissant scooter ^Ê

y\ excellent en côte ÂY

Ç^k élégant AY\
\ race &

I avec le célèbre moteur BLIZZARD , inusable I
i j démarreur électrique , refroidissement à air, I

boîte à gants.

> | Les Champions Suisses de Moto-Cross et de I
j Courses sur gazon ont remporté leurs succès I
j dans la classe des 250 cmc avec le célèbre |
j moteur BLIZZARD.

j Conditions de paiement par acomptes extrê- I
mement avantageuses.

t Veuil lez me faire parvenir sans engagement I
! des prospectus MAICOLETTA.

Nom: I

E9 Adresse: bm

I y__iLL. 
_¦_____________! ^¦¦fl^^_^M____n_________ H____ i______ i

E. Giger, 147, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
E. Docourt, Porrentruy
R. Gerster, St-Imier

_ P. Jaques, Neuchâtel

Escargots d'Areuse
la douz. fr. 2.—

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

On porte à domicile

Cartes de visite
tmor Courvolslei S A

A VENDRE avantageuse -
ment salle à manger noyer
pyramide , modèle récent .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6887

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Rot>ert 66

la livre

Brochets 3.50
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.~
Cabillauds 2.40
Colins français 4.50
Morue salée 2.40
Crevettes - Scampis -

Cuisses de grenouilles
i 

(Hi
% serait engagé le 15

avril, pour camion
basculant.
Faire offres à. M. A.
Besson, transports,
Le Locle, Ntel.

' V J

Un bel entourage noyer
avec coffre à literie

1 couche métallique
1 protège matelas
1 matelas petits ress.
1 jetée moderne
1 vitrine noyer bomb.
2 fauteuils modernes
1 table salon noyer
le tout neuf et garanti
pour le bas prix de

795.-
t LEITENBERG
¦J Grenier 14

TéL 2.30.47

Boucherie

.oie
Ronde 4

6IIAGIS
cuits

CABRI
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A VENDRE :

Morris Minor
en très bon état. Radio et
nombreux accessoires.S'adresser à M. R. Mé-
rillat, Av. Léopold-Ro-
bert 9.

? <
? MEUBLES <

l DE BUREAU ,
? en acier Bigla <

? <

? <? Sièges modernes pour <? salles d'attente et *\ bureaux de direction J
; (R&m<fiuï \
î : 114, av. Ld-Robert <? ¦ La Chaux-de-Ponds <? Tél. (039) 2 85 95 <
? ' •<

CHAMBRES à louer, dont
l'une indépendante, pour
le 1er et le 15 avril. S'adr.
entre 12 et 14 h. ou
le soir , rue du Grenier 6,
3e étage. Tél. 2 58 82.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITIO N
de R. JACOT-GUILLARMOD

Sculpteur sur fer
Ouvert du 16 mars au 31 mars¦ tous les Jours de 14 heures à 18 heures

Dimanche matin de 10 h. à 12 h. et les mardis, jeu di»
et dimanches soir, de 20 h. à 22 h.

TRI-KUr
à vendre; machine neuve
cédée à moitié prix (fa-
cilité) . S'adresser : J. We-
ber, Av. Ld-Robert 16,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 5138.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyés-mol cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse



SILHOUETTE
DE LA SAISON
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en piqué de coton rayé 
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«BLMICHES COLOMBES ET VILAINS MESSIEURS »
UN FILM DE 5 MILLIONS DE DOLLARS:

(Guys and Dolls)
de Samuel Goldwyn

5 millions de dollars pour la produc-
tion d'un seul film !
C'est le montant quasi incroyable que
Samuel Goldwyn a dépensé pour son
69e film. Il a ainsi battu son propre
record et tourné le film le plus coû-
teux et le plus ambitieux de sa longue
carrière : « BLANCHES COLOMBES
ET VILAINS MESSIEURS ».
Ce musical, basé sur une histoire du
regretté Damon Runyon, a été un des
succès les plus retentissants qu 'ait
connu Broadway dans toute son his-
toire.
Après diverses péripéties, Goldwyn en
acheta finalement les droits pour la
somme fabuleuse de un million de
dollars (près de 4 millions et demi de
francs suisses !. . C'est la plus haute
somme jamais payée pour des droits
d'adaptation à l'écran.
Ce ne sont pas d'ailleurs les seules
surprises qu'aura données la réalisa-
tion de ce film. D'abord l'engagement
de Joseph Mankiewicz comme metteur
en scène et scénariste. Ce choix pro-

voqua l'étonnement sceptique de tout
Hollywood parce que Mankiewicz, quoi-
que détenteur de quatre Oscars de
mise en scène, n 'avait jamais travaillé
le film musical. Le résultat prouve que
les sceptiques avaient tort car Man-
kiewicz a été tout spécialement loué
par la presse pour son excellente mise
en scène.

Autre surprise pour la distribution des
rôles principaux, créés à l'origine pour
des chanteurs et danseurs. On doit
reconnaître que l'idée de Goldwyn
était téméraire lorsqu'il donna les
rôles de Sky Masterson et Sarah
Brown, couple amoureux, à des ac-
teurs « sérieux » comme Marion Bran-
do et Jean Simmons. Tous deux chan-
tent et dansent dans « Blanches Co-
lombes et Vilains Messieurs » pour la
première fois à l'écran — et il est fa-
cile de deviner combien cela leur a
procuré- d'amusement lorsqu 'on les
voit dans leur rôle. Leurs partenaires
sont, en revanche, tout à fait dans
leur élément : Frank Sinatra qui ,

après ses étonnantes créations dans
plusieurs rôles dramatiques, retourne à
ses « premières amours_ , la comédie
musicale, et Viviane Blaine, l'une des
plus talentueuses soubrettes et chan-
teuses comiques d'Amérique.
On sait que Brando n'a j amais chanté
une note ni dansé un seul pas de
danse de toute sa carrière et que Jean
Simmons, l'inoubliable Ophélie de
« Hamlet », n'a joué que des rôles dra-
matiques. Cependant, Goldwyn refusa
avec la dernière énergie de faire dou-
bler les voix de ses acteurs. C'était un
gros risque — mais le résultat prouve
que Goldwyn avait raison.
Un spectateur qui avait assisté à plu-
sieurs enregistrements de la voix de
Marion Brando la compara à celle de
Nat King Cole. Brando déclara : « Di-
tes à Nat de ne pas s'en faire — je
n'ai pas l'intention de lui faire de la
concurrence. _ •
(Ce film passera prochainement aussi
à La Chaux-de-Fonds.)

Publicité 688.

Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou époque à con-
venir

horloger
complet

pouvant fonctionner comme

chef de fabrication
Faire offres écrites sous chiffre
T. T. 6735 , au bureau de L'Impartial.

r >
|k j  tout achat de meubles
M OU S à n»tl=rét (le 5% Par

an. D e m a n d e z  les

«
conditions détaillées ànançons sa^v*^

Je désire acheter

et j' ai besoin d'un crédit de
Fr. 
Moi-même je  dispose de Fr. 
Nom 
Lieu 
Rue No 

L n : J

HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère à Paris (sans ressort ni pelote) , le
NÉO BARRERE, grâce à sa plasticité, as-
sure un maximum de contention et un
minimum de gêne.
Essai gratuit et sans engagement tous les

jours, mardi excepté

Y RPRPR /̂itfge1'110̂ 1
I . i D _L I NEUCHATEL"¦ " " ™ mm ™ " " Tél. (038) 5 14 52

BANDAGISTE

Importante entreprise romande d'aména-
gements extérieurs et génie civil , cherche ,
pour extension

CAPITAUX
Intérêt élevé. Excellentes références. -
Prière de faire offres sous chiffre

PM 78S4 L, à Publicitas, Lausanne.
A LOUER une jolie
chambre en plein soleil,
à personne sérieuse. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6849

C-lAiUJBKh est demandée
par jeune homme. S'a-
dresser à M. K. Ruegg,
Imprimerie Graden S. A.,
rue de l'Envers 35.

i_uui_ ivi__ rNT z cnamores ,
cuisine, à louer pour datp
à convenir. — Offres sous
chiffre P. P. 6846, au bu-
reau de L'Impartial.

i \P A Q  U ES
ESPAGNE - BALÉARES

Magnifique voyage au pays du soleil, en
car Pullman et avion, hôtel de premier or-
dre. 9 jours, du 19 au 27 avril.
Prix tout compris Fr. 390.—
Dernier délai d'inscription : 1er avril.

Programme — Renseignements
Inscriptions

pWThtfk
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

où à notre agence GOTH & Cie
Voyages Tél. (039) 2 22 27

La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
cherche

ouvriers (ères)
Mise au courant facile. — S'adresser
(sauf le samedi) à

M. P. FROIDEVAUX
Jaquet-Droz 38.

Téléphoniste
parlant français et allemand et con-
naissant la dactylographie

Fournituriste
pour visitages de fournitures

Jeunes filles
comme aides d'atelier

Régleuses
pour mise en marche
sont demandées par

Fabrique MARVIN S. A.
rue Numa-Droz 144.

A vendre
fenêtres, portes, parquets et différents
MATERIAUX DE DEMOLITION.
S'adresser directement chantier CORTI-
STUAG, rue Girardet, LE LOCLE.

ALLO ALLO
Vient d'arriver toutes les graines potagères et de
fleurs, garanties de germination.

Oignons de bégonias, glaïeuls, anémones, lis
ainsi que plantes vertes et fleuries

Toujours oeillets réclame

SE RECOMMANDE :

Mme veuve MARGUERITE INGOLD
1 Rue Neuve 2 Entrée Place du Marché

1 Téléphone 2.45.42

LOGEMENT
est à louer à Bienne à

chauffeur pour camion
actif et sérieux, qui s'intéresse à une place stable

Adresser offres avec références et prétentions d(
salaire à Case postale 7870, Bienne 1.

CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue
de la Serre 112, au ler
étage.



Lettres * Arts * Sciences
LES JEUNESSES MUSICALES DE LA CHAUX-DE-FONDS
RENAISSENT DE LEURS CENDRES

Avant le concert du Trio de Vienne
Depuis deux ou trois ans, les Jeunesses musicales de La Chaux-de-Font/s
n'aoaient plus grande ac.iuité , ce qui était for t  dommage. En e//et , outre
le plaisir musical qu 'elles offrent ou peuuent offrir à leurs membres , ' elles
leur donnent , par des moyens appropriés , une connaissance très utile r/e
la musique , de son histoir e et de ses différents chapitres. Elles formenl
en fait le public de demain, œuurant pour qu'il soit le mieux cultiué
possible. C'est pourquoi nous sommes heureux qu 'un nouueau comité de
jeunes se soit mis à Ja tâche, dont le trouai! sera épau/é par un comité
de patronage. De nombreux délégués dans les classes tâcheront d'in/ .é
resser leurs camarades aux trouai! et mani festations des Jeunesses musi
cales. Bonne chance ! Voici un article que nous tran smet'le comité «acti f»

Les Jeunesses musicales auront le
plaisir et l'honneur de présenter le
ler avril , à 20 h. 15, à la Salle de
chant du Gymnase, le « Trio de
Vienne », actuellement en Suisse
pour une tournée d'une vingtaine
de concerts. Cet ensemble brillant a
remporté l'année passée un succès
triomphal en Amérique, où la criti-
que le salue comme l'un des meilleurs
ensembles de musique de chambre
du monde.

Nous sommes certains que non
seulement les jeunes de notre ville
mais encore tout notre public mélo-
mane feront fête à ces jeune s artis-
tes, tous diplômés de l'Académie d'E
tat de Vienne et lauréats des récom-
penses les plus convoitées , telles que:
Prix Gastein (l'un des plus difficiles
pour violonistes) , Prix de Munich ,
Prix du Concours international de
Genève , Prix du Concours Bosen-
dorfer de Vienne, Prix du Concours
des Jeunes Artistes de Vienne.

Au programme : des œuvres de
Beethoven , Dvorak et Ravel.

Si le Trio op. 1 No 2 de Beethoven
n'appelle pas de commentaires par-
ticuliers, étant l'œuvre d'un « Hercu-
le au berceau », comme la qualifie
si joliment Wilhelm de Lenz, ceux de
Dvorak et de Ravel par contre mé-
ritent qu'on s'y arrête quelque peu.

Le Trio op. 90 de Dvorak compte
en effet parmi les dernières œuvres
de ce maitre. U a été écrit à l'épo-
que de sa dernière symphonie, celle
du « Nouveau Monde », et dénote le
travail d'un musicien arrivé à sa
pleine maturité. Le lyrisme facile du
début , les rythmes nerveux , la cou-
leur chatoyante et le souvenir char-

mant de Smetana, qui hante les pre-
mières œuvres, ont fait place dans
ce Trio à un style qui , tout en gar-
dant ses racines dans l'inspiration
populaire tchèque , sait se dégager de
ses origines , pour accéder à une for-
me et à un ordre supérieurs. Plus
rien ici de cette ambiance « café con-
cert » qui marque un peu désagréa-
blement les premiers travaux de
Dvorak.

« Le Trio pour piano , violon et vio-
loncelle de Ravel compte sans doute
prami les plus belles pages de la pro-
duction ravélienne et de la musique
de chambre contemporaine », écrit
Claude Rostand. C'est qu 'en effet
Ravel y a beaucoup travaillé et s'y
est consacré corps et âme de longs
mois durant. U s'était proposé, en
écrivant cette œuvre, de chercher
une fusion aussi parfaite que possi
ble des timbres selon lui « incompa-
tibles » du piano (instrument à per
cussion) et des cordes (instrument
à archet) . De nombreuses lettrée
nous attestent ses soucis et l'impor-
tance qu 'il attribue dans sa produc-
tion à ce Trio. U sera intéressant de
transcrire ici quelques lignes d' une
lettre qu 'il écrivit le 21 juill et 1914
de St-Jean-de-Luz à Mme Hélène
Kahn-Casella :

« ...Malgré le beau temps voici trois
semaines que le Trio n 'avance pas et
me dégoûte. Mais aujourd'hui je me
suis avisé qu 'il n'est i pas si nauséa-
bond... et le carburateur est réparé
Alfredo (il s'agit d'Alfred Casella) a
bien raison de travailler pour le pia-
no, ça va trois fois plus vite... »

Ces quelques renseignements et
commentaires auront , nous l'espé-
rons , souligné l'intérêt et la valeur
de ce concert , qui mérite , et par ses
interprètes et par son programme, de
faire salle comble. !

F. TAILLARD,
président des Jeunesses musicales

de La Chaux-de-Fonds.

L'anneau du théâtre brille à son doigt

Marguerite Winter a l' air très émue de porter à la main gauche !'« Anneau
Hans Reinhnrt », a t t r ibué pour la première fois.

Lors d'une cérémonie organisée au
Théâtre municipal de Winterthour par la
Société suisse pour le développement du
Théâtre national , le prix annuel Hans
Reinhart , destiné à récompenser un émi-
nent acteur suisse, a été remis à l'actrice
Margrit Winter. Dans son allocution de
bienvenue , le président , le professeur
Georg Thuerer , de Saint-Gall , rendit hom-
mage à l'œuvre de Hans Reinhart , pré-
cieuse contribution au théâtre suisse.

Le discours officiel fut  prononcé par
Mme Elisabeth Brock-Sulzer , critique
dramatique à Zurich, qui parla du
« Théâtre suisse et du théâtre mondial ».

< _près avoir rappelé qu 'après la deuxième
guerre mondiale , deux auteurs suisses
- Max Frisch et Friedrich Duerrenmatt

— se sont fait  une réputation internatio-
nale , la conférencière aborda le problème
du théâtre suisse. Elle mit en évidence
la répugnance du public suisse à voir
porter à la scène des épisodes trop réalis-
tes — tournure d'esprit qu 'ont adoptée nos
auteurs dramatiques — et signala que le
théâtre mondial moderne, en se détour-
nant de la réalité extérieure, constituait
pour nos poètes dramatiques une cons-
tellation favorable.

L' après-midi , au cours de l'assemblée
annuelle, le professeur Rudolf Stamm,
de Berne , jusqu'ici vice-président, fut
nommé président de la société, en rem-
placement du professeur Georg Thuerer,
démissionnaire, et M. Arnold Schwegler,
journaliste à Berne , fut nommé vice-pré-
sident.

Choses vues et
entendues

B I L L E T  P A R I S I E N

à l'exposition du peintre neuchâtelois
Aimé M O N T A N D O N

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris , le 28 mars.
En parlant de celle-ci , Pierre Mar-

nand devait résumer en une phrase
lapidaire toute l'œuvre de l'artiste
neuchâtelois : Aimé Montandon est
un maitre graveur et un stupéf iant
magicien !

On ne saurait mieux dire . Sans être
un critique d' art, mais un simple ama-
teur, on est f r a p p é  tant par son talent
que par la qualité de son inspiration
originale. Ses visions d' un monde in-
connu de lui — Montandon nous a
dit lui-même n'être jamais allé en
Amérique du Sud , ne s'être pas non
plus familiarisé , par la lecture , avec ses
contrées lointaines — sont saisissantes
et combien « senties ». Leur évocation
constitue, sans nul doute , le secret de
son âme tourmentée.

Ce tourment se devine dans toute
son œuvre et l'inspire visiblement. Il
crée, en même temps, une atmosphère
très spéciale, toute imprégnée , semble-
t-il , d'un combat intérieur qui se livre
entre l'homme et l'artiste . Ses mons-
tres et démons évoluent dans un cadre
étrange, tout comme ses incarnations
de l'Apocalypse.

Au sujet d'une gravure se rappor-
tant à celle-ci , un visiteur, faisant al-
lusion à la pièce de Jean Anouilh, « Ce
pauvre Bitos », disait à un autre :

— N' est-ce pas aussi un dîner des
têtes... et quelles têtes !

— Aucun rapport , répliqua vive-
ment l'interpellé. Montandon a une
rare puissance d'évocation : elle vous
étreint.

Il regardait également les gravures
non exposées , se trouvant dans un
carton , et ne cessait d' admirer :

— Tenez , dit-il , regardez donc cette
si7nple et combien étrange barque qui
porte une cargaison de petits mons-
tres. Ils semblent condamnés à voguer
sans f i n , sans but , sans même avoir
au-dessus d' eux un ciel pour implorer
sa clémence !

Les visiteurs af f luaient  toujours.
— Sans nul doute , disait l'un des

nouveaux arrivés, toutes ces gravures
sont singulièrement impressionnantes ,
aussi bien p ar leur sujet Que par leur
conception : êtres étranges , paysages
nostalgiques , et quelle sûreté d'exécu-
tion !

Ce qui singularise , en e f f e t , l'œuvre
de Montand on, c'est également le mé-
lange du réalisme et de la fantaisie
auxquels , en outre , s'associe, de temps
à autre , l'évocation d'un sentiment
religieux. Hanté par la civilisation in-
cas, l'inspiratiori de Montandon est
souvent « tumultueuse », alors qu'en
revanche son dessin d' une netteté par-
fai t e  prouve la grande maîtrise de
l'artiste. Ces contrastes qui résultent ,
sans doute , de la nature et de son
tempérament , ne donnent que plus de
relief et de profondeur à ses créa-
tions. Mieux . Le moins qu 'on puisse
dire , c'est qu'elles ont une âme.

Quand les visions sombres de son
monde fant astique s'estompent , l'ar-
tiste comme libéré , comme apaisé re-
cherche alors parf ois, pour s'exprimer ,
des couleurs limpides , telles celles de
la crucif ixion p ar exemple. Et le con-
traste est saisissant

On sort donc de l' exposition de Mon-
tandon fortem ent impressionné. Ses
gravures « p arlent » ; elles ont même
un langage puissant , de sorte qu'on
reste sous l'envoûtement du « magi-
cien ». On ne pour rait, semble-t-il , lui
rendre un meilleur et plus mérité
hommage .

I. MATHEY-BRIARES.

Du côté de la musique baroque
C H R O N I Q U E  D U  D I S Q U E

De Caix d'Heroelois à Jean-Sébastien Bûch en passant
par Teiemann, Albinoni, ToreIJi

¦

ïi
(Voir L'Impartial du 14 mars)

Dans notre dernier article, nous avions
évoqué cette extraordinaire période de
la musique : celle où conquérante, sûre
d'elle-même et de la civilisation dans
laquelle elle était en train de s'épanouir,
elle innovait dans tous les domaines et
posait, à coup de cliefs-d'oeuvre, les lois
rigoureuses d'un art abstrait entre tous.
Mais ces lois merveilleusement subtiles,
que vont explorer, transposer, ou trans-
gresser tous les compositeurs des deux
siècles suivants, ils en usent eux-mê-
mes, les musiciens du dix-huitième siè-
cle, avec une liberté continuellement
inventive. Parbleu, ils n'en sont pas les
prisonniers, puisqu'ils les créent à me-
sure qu'ils écrivent !

C'est ainsi que Charles Faller, qui
avait lui aussi avec la musique des re-
lations profondément humaines et li-
bres, disait un jour :

— Jean-Sébastien Bach, s'il revenait ,
vous pensez qu'il serait scandalisé par
les audaces de la musique moderne ?
Allons donc : il nous dirait : «Com-
ment, vous n'en êtes que là ?»

Mot profond , et parfaitement juste.
Car si l'on songe que ce puissant génie à
fait en lui-même la somme de l'art mu-
sical de son temps, qu'il en a inspecté
tous les aspects, défini toutes les for-
mes, épuisé toute l'inspiration, et qu'en
cinquante ans de labeur ininterrompu,
il a déterminé rigoureusement toutes les
possibilités d'un langage, pour lo donner
à ses successeurs, défini d'une manière
absolument claire et distincte, on peut
imaginer que pour lui , tout était possible,
à condition que ce fût cohérent.

TOUTE UNE SERIE D'OEUVRES
EXALTANTES

Deux mots sur les auteurs — plusieurs
étant peu connus — que fait jouer le
Club européen du disque dans sa plaque
intitulée à juste titre « Musique baro-
que ».

Il y a ce WILLEM DE FESCH , né
probablement en Flandre vers 1700, vio-
loncelliste et organiste de la Cathédrale
d'Anvers, qui mourut vers 1760 et fil
exécuter en Angleterre un ou deux ora-
torios, «Judith», «Joseph», qui obtinrent
dit-on, un grand succès. Son oeuvre
connue a une certaine envergure, et l'on
joue ici de lui sa «Suite en ré, pour
orchestre à cordes ».

THOMAS ALBINONI, Vénitien de hau-
te bourgeoisie, qui vint plusieurs fois en
Allemagne, où il rencontra J.-S. Bach. Il
composa plus de cent opéras : aucun n'est
connu aujourd'hui. Ici, le «Concerto en
ré mineur pour hautbois, cordes et cla-
vecin», et le «Concerto en ré mineur pour
cordes et clavecin».

GIUSEPPE TORELLI est lui de Vé
rone né en 1650, mort à Bologne en 1709.
après un voyage et séjour en Allemagne
Il a créé le concerto pour violon. Voici
la «Sonate à quattro», suite de morceaux
composée non de musique imitée de la
danse ou Inspirée par elle (comme les

suites de Bach), mais faits entièrement
de musique instrumentale réellement
pure.

CAIX D'HERVELOIS (Louis de) est
le type du petit maître français d'a-
vant Rameau, qui fit carrière modeste,
écrivait une musique claire et char-
mante et rien de plus (ce n'est d'ail-
leurs déjà pas si mal). Musicien du duc
d'Orléans, il vécut jusqu'à un âge avan-
cé (1679-1760). Il jouait à ravir de la
viole de gambe : aussi a-t-on choisi de
lui la «Suite en ré mineur» pour viole
de gambe, cordes et clavecin.

UN GRAND «OUBLIÉ»

GEORGES - PHILIPPE TELEMANN
est d'une tout autre envergure. Ami per-
sonnel de Jean-Sébastien Bach, qu'il
avait rencontré à Eisenach, il a été un
peu éclipsé par la gloire dominatrice (au
dix-neuvième siècle) de celui-ci, mais
son mérite est immense, et son oeuvre
monumentale, aussi considérable que cel-
le de Bach. Né en 1681 à Magdebourg,
il vécut plus de quarante ans à Ham-
bourg, cantor du Joshaneum et directeur
de musique : c'est là qu'il mourut en
1767, dix-sept ans après Bach ; il avait
86 ans !

On est en train, actuellement, de dé-
couvrir cette oeuvre gigantesque, tant
par sa diversité , sa qualité que sa ri-
gueur de style : connaisseur averti de
toute la musique de son temps, Telemann
fut aussi une espèce de «point de dé-
part» et de «point d'arrivée». Il se meut
avec originalité au milieu des styles
français, italien et allemand, entre la
clarté, la grâce et la profondeur, mais
il les résume avec génie.

Le «Concerto en sol majeur» pour alto,
orchestre à cordes et clavecin, édité ici ,
est une oeuvre d'envergure, à mettre in-
discutablement à côté des concertos
brandebourgeois. Il fut composé quasi-
ment en même temps d'ailleurs, en 1729,
et a probablement été joué avec eux à
Hambourg, au sein de la Société Tele-
mann, où l'on jouait de la musique con-
temporaine, concerts auxquels Bach par-
ticipa parfois.

LES BRANDEBOURGEOIS

Ceux-ci sont trop connus pour que
nous nous y arrêtions longtemps : nous
n'en avons d'aileurs plus la place. Ds sont
revêtus, dans l'édition du C.E.D., d'une
interprétation extrêmement fidèle, pui-
sée aux meilleures sources. On verra là
cette forme de «forêt luxuriante», ces
instruments jouant en liberté, avec une
joie agressive et conquérante.

Ils bénéficient déjà d'une histoire,
ayant été édités un nombre considérable
de fois en disques : après Alfred Cor-
tot, après Busch et avant Karl Munchin-
ger, voici l'un des grands «bachlsants» de
ce temps, Hermann Scherchen et l'Or-
chestre des Cento Soli.

Autrement dit, une version méditée,
vue et corrigée, en un demi-siècle de
lirection , par un de» interprètes les plus
originaux du vingtième siècle.

J.-M. NUSSBAUM.

Les acquisitions
DU MUS Ë E DES B E A UX -A R T S  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Au cours de ces derniers mois, voire
depuis un an ou deux, les Amis des
Arts, m général avec la participation
des autorités communales, ont acquis
plusieurs pièces qui sont déjà depuis
un temps plus ou moins long exposées
dans les salles de notre Musée. Nos
lecteurs n'ayant pas été avertis de ces
achats, nous en faisons ci-dessous une
énumération succincte, en félicitant
le comité préposé à la garde de nos
collections et à leur enrichissement de
isa vigilance et de son goût.

En effet , notre Musée s'enrichit, les
salles abritent des oeuvres nouvelles
ou dans un ordre différent , ce qui nous
permet de les voir sous un autre jour :
c'est cela qui assure aux arts plasti-
ques vie et durée. En outre, poursui-
vant son travail de rénovation , la
Commune a tapissé de neuf l'une des
peti tes salles, celle des Léopold Robert ,
ce qui est fort heureux.

Un dernier souhait : quand on fera
les salles du bas, prévoyons donc un
petit bar à l'usage des habitués ! Cela
rendra notre musée plus accueillant,
divertissant, en un mot plus humain ;
ce qui ne gênera personne !

Voici les acquisitions dont nous par-
lions :

1. Une très intéressante peinture de
l'artiste brévinien Lermite : une de
ses maquettes pour l'un des concours
de décoration de l'an dernier (Techni-
cum) .

2. Une étude de Léopold ROBERT ,
intitulée « Bœuf romain », enrichit
notre collection des œuvres du grand
maître chaux-de-fonnier et lui as-
sure petit à petit la place qu'il mé-
rite en notre Musée, et qui devrait
être royale.

3. Une statuette en ébène du sculp-
teur chaux-de-fonnier LIENGME.

4. Une peinture de haute qualité
du peintre italien BRAMPOLINI, le
plus important des abstraits (ou non

figuratifs) italiens avec Magnelli.
Brampolini est mort en juin dernier.

5. Une sculpture sur bois du sculp-
teur chaux-de-fonnier Hubert QUE-
LOZ, « Femme au miroir », première
œuvre de cet artiste qui entre au
Musée, don de M. Paul-Maurice
BLUM.

6. « Petite peinture » du peintre
chaux-de-fonnier Charles BAR-
RAUD.

7. Une tapisserie monumentale de
l'architecte, urbaniste, peintre et
écrivain chaux-de-fonnier Charles-
Edouard JEANNERET-GRIS, mon-
dialement connu sous le nom de LE
CORBUSIER, et dont c'est la pre-
mière apparition officielle à La
Chaux-de-Fonds depuis une bonne
quarantaine d'années. Cette tapisse-
rie est incontestablement un chef-
d'œuvre, que les visiteurs de notre
Musée n'auront certainement pas la
prétention de comprendre au premier
coup d'œil. Elle a été exécutée à Au-
busson et est intitulée « Les Musi-
ciennes ». (Participation Etat et Com-
mune.)

En revanche, la grande huile « Les
Baigneuses » de Félix VALLOTTON,
en dépôt chez nous depuis 1944, date
de l'exposition rétrospective des œu-
vers du grand peintre vaudois, a été
acquise par le Musée de Bâle. C'était
une toile de qualité, dont nous re-
grettons le départ, en constatant ce-
pendant, avec le conservateur, que
le prix qu 'en demandait le proprié-
taire était excessif , en tout cas dé-
passait nos possibilités.

Elle brûle si peu qu 'elle pais son prit
La nouvelle 
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bien plus facile !

Avec une couche très fine de Durobril
WEGA passée tout de suite au frottoir ,

VQJIS obtiendrez une surface très dure
et orillante dans laquelle aucune saleté */a kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De ,temps à ^*» . **L

^autre, un coup de frottoir ou un peu de 
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prenez plutôt du Wax-Polish WEGA , car il ^^HÉl____. ____«_____L^^

Fabricant : A. Sutter , Munchwilen (Thurg.) ,;; >S X_DT^__B^l̂ ' *S

Important ! Chaque boîte de WEGA-Durobril contient une rondelle de papier-aluminium. Envoyez
celle-ci jusqu 'au'31 octobre 1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque
spécial de 20 points SILVA en échange.

Ouvrier

houlafloer-paiissier
est demandé tout de suite ou époque à con-
venir, pas de travail le dimanche. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre G N 6692, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de fabrication

cherchons employée si possible
déjà, au courant des différents
travaux d'un département de fa-
brication.

Faire offres à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

OUVRIERES
sur pierres d'horlogerie
Jeunes filles sortant des écoles seraient
engagées tout de suite ou pour date à *
convenir.

S'adresser chez Pierre Brunner et
Fils, Les Ecreuses 3, Le Locle. Tél.
3 12 57.

Personnel masculin el léminin
consciencieux et sérieux

serait engagé
tout de suite par importante fabrique
de cadrans ; mise au courant facile.

Se présenter à :
Fabrique André Lemrich

Rue du Doubs 183

^̂ Wx" Nous vous proposons
j e ÇjSj pour votre première
\ sortie printanière
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Maison spécialisée

AVIS
Afin d'éviter l'attente toujour s ennuyeuse dans les
salons de coiffur e pour Messieurs , nous instituons dès
MARDI 2 AVRIL un

SERVICE SPÉCIAL SUR RENDEZ-VOUS

SALON ANDRÉ
COIFFURE POUR MESSIEURS

Rue Daniel-Jeanrichard 24 Tél. 2 62 36
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
demi-journée

pour la correspondance allemande
et si possible anglaise , est deman-
dée par entreprise commerciale de
la ville.
Faire offres avec curriculum vitae
références , sous chiffre S. A. 6667
au bureau de LTmpartial.

Je cherche pour le ler
mai
sommelière

et
fille d'oftice
Faire offres à M. Léon
Parel, café Tip-Top, Ver-
soix 3a.

____________________________^___i______________i_-B-a____________________________i

A vendre

mobilier complet
à l'état de neuf , comprenant :

4 tabourets ;
1 table de cuisine avec nécessaire

à repasser à l'intérieur, dessus
Formica rouge ;

1 chambre à coucher en noyer , avec
Umbau, comprenant :
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ,
2 sommiers à têtes réglables , 2
protège-matelas, 2 matelas DEA,
2 duvets , 2 traversins et 2 oreil-
lers, 1 couvre-lits , 1 tour de lits ,
1 plafonnier et 2 lampes de che-
vet ;

1 studio se composant de : 1 divan
et 2 fauteuils, 1 combiné 3 corps
avec secrétaire , 1 guéridon , 1 ta-
pis, 1 lampadaire, 1 lustre à 5
flammes.

Le mobilier complet, à l'état de
neuf , livré franco

Fr. 3.980.—
Auto à disposition
10 ans de garantie
Facilités de payement

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Monsieur
SERA ÉLÉGANT...

avec nos nouvelles
chemisés,
nos cravates
modernes,
nos belles
chaussettes
et socquettes
très solides,
pullovers et gilets,
slips et camisoles
gym., mouchoirs.

Tous ces articles aussi
pour enfants.
La boutique

; de . confiance \
AUX INVALIDES

Crêt 10
Mme E. Schelling

5% de timbres SENJ

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Urgent
Employée de bureau
pour demi-journées ,
(après-midi) est cherchée
pour ler avril 1957. —
Offres sous chiffre M. L.
6472, au bureau de L'Im-
nartial.

PRETS
de 200 fr. & 2000 fi

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service d»
Prêts S. A-, Lucln
ges 16 (Rumine )

Lausanne ,
Tel (021) 22.52.7.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ménage
soigné de deux person-
nes. Faire offres à Mme
Maurice Bloch, Paix 29.



BUFFET CFF, LE LOCLE, cherche pour le 1er
avril ou à convenir

sommelière
connaissant les 2 services. — Tél. (039) 3.30.38.
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permanentes tous systèmes ,
teintures invisibles

R. et R. Spychiger
Parc 31b
téléphone 2 14 28
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OUVERT LE JEUDI Et retenez OU6 .
sans interruption de 8 h. à 18 h. 30

H B L O C H  l * Nous ne nous Jes laisserons porter que

Avenue Léopold - Robert 31 s'ils uont parfaitement ».

ï Neuch*^
Choix grandiose sur 6 étages
Plus de ÏOO mobiliers installés

11, faubourg de l'Hôpital (g) (038) 5 75 OS

Fabrique de Boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun
Tilleuls 6 La Chaux-de-Fonds

?
cherche

PERSONNEL
MASCULIN

à former

Faire offres ou se présenter.

•L'IMPARTIAL» le jour nal des familles

T E R R A IN S
CORCELLES - PESEUX

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable, quartier
de villas, accès facile auto. — Ecrire sous chiffre
P 3003 N, à Publicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE meublée ou
non est demandée pour
le ler avril, par jeune
homme. — S'adresser a
l'atelier Marcel Bolliger
rue du Progrès 1.

FAUTE D'EMPLOI à
vendre 1 lit-divan à 1 V_
place , avec literie mate-
las «Duplex , prix intéres
sant. S'adresser télépho-
ne 2.87.01.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies Succursales «G»,

Concorde 31 - Le Locle

cherchent pour leur Département
Mécanique :

mécaniciens-
ajusteurs

pour travaux de précision sur machines
d'horlogeri e, ainsi que quelques jeunes

manoeuvres
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter à la Direction

\

Une des merveilles de notre beau choix
Ce splendide MOBILIER COMPLET
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Avant tout achat, visitez notre grande EXPOSITION
Pas de frais de voyageur Tél. (039) 2 43 65 ou 2 54 58

MEUBLES MÉTROPOLE
k Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds J
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Réservo i r  

T _̂_fl^_________________F\ ^^VW
Compteur kilométrique \ TMI Î MKJL
et tous les avantages qui ont fait le \ r̂ %succès du vélo-moteur CONDOR-PUCH \ *

Livrable également en exécution TOURISTE à fr. 75&»

CONDOR S.A. COUR FAIVRE TEL(066}37171
Veuillez m'envoyer graluitemenl volre proi- REPRÉSENTANTS :
peclus pour vélo-moleur CONDOR-PUCH La Chaux-de-Fonds : René Calame,

Numa-Droz 108.
Le Prévoux : M. Vermot.

NOM — ' La Sagne : M. Ischer.
Le Noirmont : V. Aubry.

AriPECCC ______ St-Imier : R. Gerster.MNCCaas î  Bémont : J. Froidevaux.
St-Martin : A. Javet.

_ Tramelan : E. Mathez.' ¦¦ Travers : M. Diana.
Môtiers : J. Muller.
Fleurier : F. Balmer.
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Il avait pour moi une affection (excusez-moi de cette
prétention), une affection fraternelle, en plus des liens
intellectuels noués par nos travaux communs. Je crois que
je le reposais.le calmais. Quand nous étions ensemble, le
temps s'écoulait comme un charme. Tenez, cette dernière
demi-heure m'avait paru durer dix minutes, et quand j'ai
cherché de quoi nous avions parlé, je n 'ai rien trouvé de
saillant, d'inhabituel...

— Vous le reposiez de quoi? questionnai-je avec douceur.
Il avait besoin d'être calmé? Pourquoi? Il n 'était pas
heureux?

Après une brève hésitation:
— Oh! fit-elle, la surface de sa vie était la plus unie, la

plus claire, la plus apparemment heureuse. Mais c'est votre
frère , et vous savez qu 'il était capable de tout supporter en
louriant.

Elle sursauta et elle eut, ou prit, un petit air confus:
— Mais je bavarde, je bavarde. C'est incroyable. J'ai

l'impression de vous avoir toujours connu. Votre ressem-

blance est saisissante. Je me prends à vous parler comme à
lui.

Je m'énervai :
— Et alors, qu'est-ce qu'il vous répondait, quand vous

lui parliez ainsi ?
Elle se troubla.
— Rien. Oh ! rien.
— Ecoutez, mademoiselle, vous en avez dit trop ou trop

peu. Il faut maintenant aller jusqu 'au bout. Je vous promets
que cela restera entre nous. Georges était-il malheureux en
ménage ?

Elle réfléchit avant de répondre :
— Il aimait beaucoup sa femme. Mais je ne crois pas

qu'elle soit exactement celle qu 'il lui fallait.
Je pris mon élan , et , brutalement:
— Elle le trompait? questionnai-je.
Louise Camus s'effaroucha :
— Je n'ai pas dit cela, balbutia-t-elle.
— Elle flirtait?
— Oh! Lafère lui fait la cour. Elle attire tous les hommes,

d'ailleurs. Elle est très sensible aux hommages masculins,
car enfin , il est facile de les éviter , quand on veut ! Mettons
qu 'elle ne les repousse pas. Elle avait fait prendre à Georges
l'habitude de descendre à Nice deux ou trois soirs par
semaine, pour des futilités , ce qui était une lourde perte de
temps et une dispersion regrettable pour un homme de
science. Elle sautait sur toutes les occasions de sortir de ce
qu 'elle appelait « ce trou ». Incidemment , le plus curieux
est qu 'elle y soit restée, et dans la peau d'un médecin de
campagne, le dernier des métiers pour une femme... très
femme. Enfin ! Cela ne me regarde pas.

L'insinuation était aussi claire que lourde. Je n'aurais pas

eu à insister longtemps, en cette première soirée de bon
voisinage, pour faire dire à Louise Camus que Génia était
l'âme damnée de Georges, l'espionne de l'I.A.M., et bien
pire encore. Mais à quoi bon harceler cette pauvre fille
jalouse, malheureuse, et au fond assez touchante dans
l'évidente sincérité de son amour pour mon frère ?

D'ailleurs, elle avait tout dit. Compagne quotidienne de
travail et amie fidèle de Georges, partiale certes, mais
intelligent témoin du drame, elle confirmait pleinement ,
massivement, l'idée que je m'en étais faite instinctivement ,
l'opinion préconçue que j'avais de chacun des acteurs, et
l'accusation que j'avais déjà portée contre ma dangereuse
belle-sœur.

J'aurais dû en tirer, à défaut de satisfaction, tout au
moins une certaine confiance dans mon entreprise, et l'espoir
de démasquer et faire condamner la coupable.

Il n 'en fut rien, et je ne sais pourquoi , rentré chez moi, seul
avec moi-même, je me sentis plus déprimé, découragé et
triste que je ne l'avais été depuis mon pénible retour du
31 décembre. J'attribuai cette sombre humeur au choc de
ma rencontre avec les témoins, humains ou inertes, des
derniers jours de mon pauvre frère. Mais je sentais qu 'il y
avait encore autre chose au fond de moi-même, une sorte
d'anxiété nerveuse de l'avenir, la vague intuition de nouveaux
malheurs, d'obscures inquiétudes personnelles, égoïstes, un
trouble et complexe mélange de sentiments et de pressen-
timents dont je ne comprenais pas les raisons et que je
n'osais pas explorer, approfondir.

J'essayai de lire un roman , mais je perdis le fil de l'histoire
deux fois avant la dixième page. J'avais apporté un pick-up
et les disques de Génia Profiekovitch. J'eus envie de les
écouter, mais renonçai à les passer, Louise Camus, ma
voisine trop proche, pouvant entendre.

Je finis par sombrer dans un sommeil intermittent et
fiévreux, me réveillant en sursaut je ne sais combien de fois
au milieu du même rêve stupide et horrible, où je naviguais
entre des récifs et tombais dans des précipices, en poursuivant
vainement une invisible sirène type Lorelei , dont la voix
suave m'attirait irrésistiblement. Il s'y mêlait , je ne sais plus
comment, un Martin Gormann ténébreux et un Joseph
Lernon ricanant.

C'était vraiment trop idiot , mais de me le répéter ne
faisait que m 'énerver davantage.

Lafère ne rentra que vers une heure du matin.
Alors je dormis enfin.

CHAPITRE VIII

Génia Profiekovitch , médecin de campagne

L'électricien chargé de monter le matériel mort-né de mes
pseudo-recherches était arrivé la veille, dans la soirée, à
l'I.A.M. Nous passâmes la matinée à préparer l'installation
de sa machine dans le laboratoire , pour l'édification de mes
trois collègues.

Louise Camus et Paul Lafère m'avaient , incroyablement
vite , découvert leur personnalité , ou tout au moins le per-
sonnage qu 'ils voulaient représenter à mes yeux. Seul,
Trajan Ionesco ne sc livrait pas. Je m'efforçai vainement
de le faire parler pendant le déjeuner. II nous quitta dès
qu 'il eut avalé son café, brûlant.

— Est-ce moi qui le fais fuir? questionnai-ie en riant.
— Oh non. C'est un ours, répondit Louise.
— Il est tout de même possible qu 'il ait une petite dent

contre vous, dit Lafère. Je crois qu 'il espérait être promu chef
du labo. (A suivre).
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ITT C Ĵ C~| C
"! 

L'emballage Kodak Holiday Flash

\ f n\u\ 5̂ 1 K? comprend :
J (A X-I Uyl U L(o  LJ A\  l caméra Kodak de renommée

mondiale
i réflecteur flash avec
6 ampoules flash
z piles et , en plus ,

Kodak S.A. Lausanne z films Kodak à 8 prises de vues.1

Sensationnel! Fr. 1290.-

C'est incroyable, mais pourtant vrai !
Cette jolie chambre à coucher en bouleau clair, sur socle, aveo
armoire 4 portes, coiffeuse dessus verre et grande glace en
3 parties, lits avec encadrement, ne coûte que Fr. 1290.—

Venez la Doir parmi notre choix grandiose, exposition de 100
mobiliers sur 6 étages (pour oisiter , pro fitez de notre seroice
automobile gratuit) — sur désir, facilites de paiement — livrai-
sons franco domicile dans toute Ja Suisse.

§i ; agg ĝEEggsa J
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Un joli manteau de pluie !&*.

I

à La bonne adresse B

RAYON SPÉCIALISE jg |
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS BB
RAYON FILLETTES ET GARÇONS l|&j

R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds ||jl

Wm Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures j Silj

mm Retouches gratuites J$R

( f c

Venez u&Ui et £Mûjy&i la M

Sensationnelle Skoda 1957 I
Rapide - Elégante - Solide - Economique M

Entretien et réparations à p r i x  f ixes  pâ

Garage de ta Charrière I
Moulins 24 • LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Té/. 2.90.55 eu 2.65.29 11

m
iViONiHEb
PENDULES

réveils, pendules neuena-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin oar

E. & A. MEYLAN
Paix 109 m a sa 26

Fourneau
d'occasion, Ciney, en bon 7
état, grandeur moyenne,
est à vendre. — S'adres-
ser Combettes 6. Télépho-
ne 2 77 85. .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Représentant
sérieux et capable, désireux de se
créer une situation intéressante et
lucrative,

trouverait emploi
pour visiter la clientèle particu-

lière, dans une maison bien intro-
duite et connue de la branche des
produits technico-chimiques et cos-
métiques. Fixe, provision , frais de
voyage, assurances sociales. (Débu-
tants sont formés.)
Rayon : La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs.
Faire offres sous chiffre 21017 FK,
à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE
engagerait

apprenti (e)
de commerce

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Paire offres écrites ou se présenter.

_____________ a_______________ H___________ -______________M_MM_H________________i

Ouvrières
sont demandées pour travail propre.
S'adresser Numa-Droz 66 a, rez-de-chaussée

A VENDRE
Magnifique tapis maro-
cain d'origine fait main,
occasion unique 2x3 m.

DIVAN-COUCHE
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles.

ENTOURAGE
de divan avec ou sans
divan.

LITS JUMEAUX
literie à l'état de neuf ,
très bas .prix.

TAPIS
de milieu magnifiques à
des prix très bas.

100 FRANCS
Superbes buffets de ser-
vice noyer. Pour les bel-
les occasions, s'adresser
toujours Progrès 13a.
C. Gentil.

ON DEMANDE

Femme [le nage
de 8 à 12 h. par semaine.
— Tél. 2 68 10.



Thé pour les nerfs
^^a  ̂ OICM 169.6

Sédatif nervin inoffensif , à effet somnifère. Grâ-
ce à son action nettement calmante, il est extrê-
mement efficace dans les troubles nerveux et
neurasthéniques, ainsi que pour le traitement de
l'irritabilité excessive".
Recommandé lors de neurasthénie, d'hyperex-
citabilité, de troubles des nerfs régissant le dila-
tement et la tension des vaisseaux sanguins, d'in-
somnie, dans la ménopause.
Peut être utilisé à n 'importe quelle heure de la jour-
née et à tout âge.

En vente à la

DROGUERIE ŷ
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Oh le beau
gâteau de fêfe!
—et 6 vraies bougies par-dessus!
Mais qu'il fait sombre dehors.

Avec IIFORD HPS,37°

papa s'en sortira très bien.

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
Représ , général: Oit & Cle Zafïngn.

4

A VENDRE

terrain au bord du lac
de Neuchâtel , belle situation avec grève. —
Ecrire sous chiffre P 3001 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

— —. —- 9

Béroche
A LOUER, à l'usage de pensionnat ou autre,

grande propriété (ancienne maison de maitre)
comprenant 12 pièces dont 1 grande salle à man-
ger, grand salon et grande véranda attenante.
Dépendances, chauffage central. Grand parc.

S'adresser par écrit sous chiffre P 3016 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

TERRAIN A RATIR
8500 m2, à l'entrée d'Yverdon , situé entre deux
routes cantonale et communale. Tout ' sur place.

Faire offres sous chiffre P. 57 sn F:, k Publicitas,
Yverdon.

Qu'cst^e qui...
a deux roues en moins,
boit trois fois rien,

A) va quatre fois plus loin.
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Représentant régional:
G. DEVAUX-KUHFUSS

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds

I . " i 
'

.
'

.
" "•

Tout paraît léger à Jean-Louis
quand il déguste une Virginie !

N/ *¦ — "*—J *—-̂  
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avec ou sans f iltre Mal- **«».«?f JÉË?

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité I

a?,- ' "
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Employée
de fabrication

Nous demandons pour entrée tout de suite
ou date à convenir, une employée de fabri-
cation. Travail intéressant et varié.
Bon salaire.
S'adr. à Fabrique d'horlogerie Chs Wilhelm
& Cie S. A., L.-Robert 9, La Chaux-de-Fonds

«fe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

S AVI S
Avec l'autorisation de la Direction de Police, la rue

de l'Hôtel-de-Ville sera interdite à la circulation dès
le ler avril 1957, de la Place de l'Hôtel-de-Ville au
carrefour du Reymond - Bd de la Liberté - Chemin
des Grandes Crosettes, en raison des travaux de ré-
fection des canalisations.

Pour les détournements et la circulation des bor-
diers, prière de suivre les indications des éoriteaux qui
seront spécialement posés à cet effet.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

i

NOUS CHERCHONS

sous-chef d'atelier
pour département fabrication de pignons

manoeuvre
qualifié sur travaux fins serait formé

pour réglage de machines.
Ecrire sous chiffre M. O. 6820, au bureau

de L'Impartial.

V I LLA
très bonne construction d'avant-guerre, situa-
tion magnifique, belle vue imprenable, très spa-
cieuse et bien aménagée

A VENDRE
pour cause de départ. Grand verger bien arbo-
risé et clôturé, 2 garages. Quartier du Suchiez.
Conviendrait aussi pour home ou pension.

S'adresser à Mme H. GIGER, Grand'Rue 12 a,
Corcelles (NE). Tél. (038) 8.11.67.

CHAMBRES I
meublées sont demandées

; pour personnel de bureau (jeunes gens
et jeunes filles). Quartier ouest. — Offres j
à Fabrique MIMO, Graef & Cie, Place
Glrardet 1. Tél. 2 94 22.

Vacances en Valais
Joli site. Alt. 900 m. Demandez conditions

pour avant-saison, week-end et Fêtes de Pâques.
i ENSION « LES MAYETTES », TROISTORRENTS

Tél. (025) 4 3183

A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel, avec
plage privée

VILLA NEUVE
5 pièces, confort moderne, fr. 72.000.—.

Ecrire sous chiffre P 3000 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Boucherie des environs de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
connaissant bien le métier. Très bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre AS 61775 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

£ La Boule d'Or ||
Jeudi 28 mars, dès 20 h. 30, grande soirée de

Gala de la Troupe des sœurs Nardonne
et.., ses innombrables surprises,,,

Tous les soirs de l'année, spectacles variés

Domoîselle de réception
cherche place chez médecin-dentiste
(ou médecin) .
Offre sous chiffr e B. H. 6792, au bu-
reau de L'Impartial.

m L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tout
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en tout: tem Ps ob ten i r  chez nous des consei ls  ut i les  sur  la 
couture , même si l ' achat de pp

ÉP ^ÇJ_1 wMr votre machine remonte  à p lus ieurs  années.  ^p

PP jS __fP_w ___^^ M Notre programme de vente embrasse tous les types : machines avec ou sans disposit if ^p
PP «k \^^Pjj ^d^dffl automati que à broder , avec ou sans mécanisme Zigzag, portatives ou sur  meuble .  A ^p
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Contre le feu
une seule chose

l'extincteur

Neuchâtel
2, rue des Sablon.

Tél. (0381 5 60 22

Ford
Zéphyr

A vendre Ford Zéphyr-
Zodiac, 2 couleurs, voi-
ture en parfait état d'en-
tretien, roulé 30.000 km.
Ecrire sous chiffre K. L,
6856 au bureau de L'Im-
partial.

Citroën
11 large

jamais accidentée, bon
état de marche et d'en-
tretien, à vendre de pre-
mière main. Belle occa-
sion. Tél. (039) 2 34 26.

MOTO

Jawa
250 cm3, à vendre. Bel-
le occasion, entièrement
revisée, avec accessoires,
sacoches cuir, casque. —
S'adresser à M. A. Ca-
chin, Soleil 36, St-Imier,
tél. 4.22.72.

50 tapis
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux moquet-
te, fonds brique ou crè-
me, dessins Orient, à en-
lever 88 fr. pièce.

20 tours de ois
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60X120
cm., et un passage 80 X
330 cm., à enlever 67 fr.
le tour de lit.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.
Port et emballage payés.

Enregistreur
Grundig

P. K. 9 à l'état de neuf ,
à vendre pour cause de
double emploi. — S'adres-
ser rue du Parc 168, au
ler étage à gauche, après
19 heures, tél. 2 66 32.

A VENDRE yès beau
petit

PIANO
Burger et Jakobi , 1,15 m.
de haut, 1 m. 40 de lar-
geur, noyer. Prix avan-
tageux (Facilités de paie-
ment) . — Tél. (031)
66 23 51, Heutschi.

Jus de raisin
sans alcool

de Cortaillod , récolte 1956.
S'adresser à G. Pochon,
vit., Cortaillod. Tél. (038)
6 43 27.

A VENDRE pour cause
de départ

poney norvégien
jument , couleur Isabelle,
bonne et robuste bète de
trait et de selle, pedigree.
Age 81.. ans. — Offres à
Heinz Blaser. Hôtel-Res-
taurant Gurten Kulm , à
Berne, tél. (031) 5 63 41.

Jema
Inerties sont cher-

chées. Travail prompt et
soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

6636
CHAMBRE à deux lits
à louer à deux jeunes fil-
les, dès le ler avril —
S'adresser chez Mme
Klay, Commerce 17.



POUR FR. 1.50 PAR JOUR
OU FR. 45.— PAR MOIS

sans premier acompte à la livraison, vous pouvez vous offrir

Autre offre intéressante :

_____ _f^!_3^ U. -flI__ C Un cours d'initiation
HUU© VUllU Assurance RC. Fr. 22,10
j— MM jrm r *m-m JT» Taxe et p l aque  Fr. 20.50
i j i j 'j j l |"j|j. [î ^S Permis de circulation Fr. 2.50

soit la possibilité de rouler pendant

1 ANNEE GRATUITEMENT
pour paiement au comptant d'un vélo-moteur , chez

J E A N - L O U I S  LOEPFE
Cycles — Vélos-moteur — Motos

24, Rue du Manège , téléph. 2 78 28-201 19, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes
engagerait

emploie (e) pâli (e)
au courant de tous les
travaux de bureau,
comptabilité, mise en
chantier, rapport avec la
clientèle.
Place intéressante pour personne
capable et sérieuse désirant se

créer une situation.

Fair e offres écrites avec copies
de certificats , sous chiffre
R. C. 6843, au bureau
de L'Impartial.

r ^
Aide - comptahle

serait engagé(e)

pour une période de 6
à 8 mois, à partir du
1er juin 1957.
Faire offres sous chiffre
M. N. 6845, au bureau
de L'Impartial.
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par MADELE INE LEPAG E

Elle n'en doutait pas une seconde en recondui-
sant ses derniers invités. Si les compliments re-
çus pour le succès magistral de sa réception la
comblaient d'aise, sa joie était faite surtout de
sa victoire sur le fils Vallin. Tout s'était déroulé
suivant le plan préétabli ; elle triomphait.

«Je pense, se dit-elle en regagnant ses appar-
tements particuliers, que ce maudit garçon a
compris. Il a été relégué à sa place de petit ro-
turier sans le sou. Il a vu qui nous étions. H a
contemplé Liane auprès de son futur fiancé ; à
l'avenir, il ne l'assiégera plus d'assiduités dé-
placées. »

Hermance, certaine d'avoir gagné la partie,
s'endormit satisfaite. Quant à sa fille, en dépit
de la gloire retirée de cette soirée au cours de
laquelle elle avait été le point de mire de l'at-
tention générale, elle ne pouvait se défendre d'un
ennui vague et la pensée de l'humiliation infligée
au pauvre « Chat de Gouttière > fit passer dans
son âme comme l'ombre d'un remords.

CHAPITRE VI

L'« esprit » des ruines

Dès le lendemain, tout Saint-Helmin apprit les
faits dont la «Casa Grande» avait été le théâtre.

On blâma les Rameille de leur attitude. Liane
2t ses amis furent traités de jeunes fous , toute la
sympathie revint au malheureux Vallin, bien cou-
rageux et bien sympathique.

Indifférent à ce succès d'estime, Paul était tris-
te. Redoutant de rencontrer Liane, fuyant les
regards de commisération de ses concitoyens, il
ne se montrait plus en ville, passait le plus clair
de son temps au dehors, fuyant et lui-même et
l'univers.

Trouvant auprès d'Epiphane et de Jean-Pierre
un réconfort dans sa détresse, il s'arrêtait par-
fois à la cabane des bois où il restait immobile
et muet, le regard atone.

Comme on le vit de moins en moins dans la
cité, on cessa de penser à lui. H fut bientôt le
seul à se souvenir de cet amour qui, un moment,
avait défrayé la chronique.

Hélas ! plus il la chassait , plus la pensée de
Liane lui était présente. Cet état d'esprit désolait
le brave Epiphane qui eût voulu pouvoir contri-
buer à consoler son ami dont il sentait la peine
profonde.

Un jour qu'il le vit plus abattu que de coutume,
il lui dit :

— Il faudrait te distraire pour essayer de ne
plus penser à elle.

— Me distraire ! Comment, mon vieux ? Je la
vois sans cesse devant mes yeux. Je rêve d'elle
sans arrêt. Ah ! si j'étais encore à Paris, je tente-
rais de me plonger dans un travail acharné, ou
bien je monterais une de ces bonnes blagues
comme celles de jadis , du temps où j'étais étu-
diant.

— Quelles blagues ?
— Tu n'a pas une idée de ce que cela pouvait

être.
L'architecte se grisait de souvenirs.
— Raconte.
— Aux soirées du Rougevin, par exemple...
— Rougevin ? Qu'est cela ?
— Un concours porte ce nom. Quand la partie

sérieuse de ce concours est terminée, les élèves
ont coutume de faire de grands chars dans le
genre de ceux du carnaval... Tu es au courant ?

— J'ai entendu parler de ces défilés ? Que re-
présentaient vos chars ?

— Le sujet du concours en charge , c'est-à-dire
en exagération ou un détail de ce sujet. H fallait

que ce soit drôle. Je dois t'avouer que certaines
de nos inventions étaient souvent du dernier
cocasse et... pas toujours très convenables.

— Pourquoi faisiez-vous tout cela ?
— Pour nous distraire : c'était une détente

après un labeur de plusieurs jours passés en loge.
Quand les constructions étaient achevées, on les
réunissait dans la cour de l'école. Tous les élèves
venaient longuement les admirer, on « rigolait >
ferme autour, puis, à la nuit tombée, on les sor-
tait dans la rue, et alors...

— Mais si j'ai bien compris, elles représen-
taient des choses osées ?

— Bah ! les gens du quartier sont presque tous
des artistes et puis ils sont habitués. Par toléran-
ce, la police nous laissait traîner nos charrettes
à travers places et boulevards à toute vitesse dans
la pénombre afin que les passants ne puissent
trop en apercevoir le détail .

— Où alliez-vous ?
— Jusqu'au Panthéon. Si tu nous avais vus,

courant en hurlant à pleins poumons, tandis que
nos pantins grotesques brinqueballaient derrière
nous, tu nous aurais pris pour une bande de fous.

— Oe devait être bien amusant !
— C'était le bon temps !
— Et qu'en faisiez-vous de vos chars ?
— Arrivés en haut de la rue Soufflot, on les

renversait au beau milieu de la place.
— Et puis ?
— Et puis, on les arrosait d'essence, on y met-

tait le feu. En poussant des cris de joie , on dan-
sait une farandole éperdue autour du brasier...

— Personne ne disait jamais rien ?
— Quelquefois, des bourgeois protestaient au

nom de la morale. Tiens, je me souviens d'un
type qui n'était pas content, un vieux, d'une cin-
quantaine d'années, un soir de Rougevin, juste-
ment ; il a levé sa canne sur nous, en vocifé-
rant... il portait des guêtres.

— Alors ?
— Alors, on a envoyé, d'une pichenette, canne

et couvre-chef dans les flammes, on a attrapé
notre bonhomme par les mains, on l'a fait danser
avec nous jusqu 'à ce qu 'il en perde le souffle. En

face de tant de gaillards décidés, il n'a plus osé
dire un mot, bien content de se sauver piteuse-
ment quand on lui a rendu la liberté.

Epiphane éclata de rire.
— Je vois ton bonhomme d'ici ; et après ?
— Eh bien ! après , on allait dans les brasseries

du « Quartier _• où la soirée s'achevait en fran-
ches ripailles.

Paul évoqua, après le Rougevin, le bal des
Quat'Z'Arts, avec ses réjouissances moins avoua-
bles encore.

—i Tu as dû beaucoup t'amuser, lui dit Epi-
phane émerveillé.

— On faisait son petit possible. Tu comprends
combien, après cette vie ardente, je trouve insup-
portable la tranquillité provinciale de ce coin. Au
bourg, le plus petit fait prend figure historique.
Les jours y sont d'une monotonie à faire hurler.
Rien, rien, jamais rien, il ne se passe rien à
Saint-Helmin.

Les événements allaient rapidement donner à
Paul un violent démenti. Il devait bientôt se pas-
ser quelque chose dans la petite ville.

Pendant que le fils Vallin évoquait les plaisirs
d'autrefois pour essayer d'oublier sa peine, à la
« Casa Grande », sans motif , Liane s'ennuyait.

Débarrassée de la silhouette du « Chat de Gout-
tière » qu'elle s'était accoutumée à voir surgir
dans son ombre, la jeune fille se sentait plus dé-
sœuvrée que jamais. La poursuite discrète dont
elle avait été l'objet l'avait amusée, en donnant
à ses jours un certain relief . Brusquement , cette
distraction lui était retirée. La lassitude des heu-
res sans but retombait plus lourde sur ses épaules.

Elle en voulait confusément à sa mère. Son ini-
tiative, le soir de la réception, avait brisé les ai-
les aux rêves inexprimés dont le parfum flottait
autour d'elle comme un encens, la privant ainsi
d'un hommage auquel elle était sensible ; elle en
éprouvait un regret vague et, de nouveau malheu-
reuse, rêvait à d'impossibles évasions. Tout cela
importait peu à Mme Rameille. A la suite de la
fête donnée à la «- Casa Grande », les potins
s'étaient tus, preuve flagrante que les velléités
amoureuses de l'obscur soupirant de sa fille

H
de un étage sur rez-
de-chaussée, avec pi-
gnon et sous-sol, bien
située, en bon état
d'entretien, est à ven-
dre. Prix 78.000 fr.
— S'adresser à l'Etu-
de Feissly, Berset ,
Perret, Paix 9.

ON DEMANDE une

femme de
ménage

1 jour par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6637

ON CHERCHE

.MIE.
de confiance. Débutante
ou étrangère acceptée.
Bon gain. Vie de famil-
le. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adr.
Buffet de la Gare, Son-
vilier.

Jeune homme sérieux,
ayant travaillé deux an-
nées comme

magasinier manutentionnaire
en pharmacie, cherche
emploi analogue, éven-
tuellement dans drogue-
rie, libre tout de suite.
— Faire offres sous chif-
fre P 25613 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourris-
santes et stimulantes de

Coryse Salomé
vous donnera fraîcheur
et jeunesse.

PARFUMERIE
CORYSE SALOMÉ

Balance 5.
A VENDRE
au bord du la«, région
Vevey

maison de week - end
luxueuse, en pierre de
taille, de 2 appartements
de 2 pièces plus bonne et
dépendances ; parc admi-
rable avec 30 m. de ri-
vage. — Ecrire sous chif-
fre P. 2672 V., Publicitas,
VEVEY.
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votre travail commande votre bonheur^

Oui , bien sûr , il y a tout le reste-
Mais quand vous rentrez, le soir , vous savez bien que le climat familial , si doux

soit-il , ne sera souriant  que si vous êtes, vous-même, d'humeur a sourire.

Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre

journée de travail .
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quel ques minuscules précautions de

nourr i tu re ?
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans

leur tasse quot id ienne  d'OVOMALTINE , force, énergie, allégresse. _
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée - œufs frais - lait frais - cacao.

rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

La cure de printemps Idéale Un dessert délicieux

Figues de smyrne I 
~~ 

Biscuits ,— «*• ' Ménagères, faites votre choix *#1W«* ¦¦»%_ » sunins n

«Intasko . 175 Boîtes de 250 gr. U_T
lOO gr. "¦I f  PnililptC 100 gr. Fr. 1.20

(en sachets cellophane) 570 gr. Fr. 1.— I U ll IU IO u. s. a. calibrés

prêts à frire NOUVEAU

Y 00 nOU l ï la pièce env. 800 gr. 0." n est succu,ent notre
avec vitamines D, au lait pasteurisé i § \  f lPf l l  9T aux framboises
nature, le verre 200 gr. -.25 -f dépôt O l I U u U l d l  et à la crème

café pur » » » » —.30 -f dépôt _________________________________ ____^____ B_BB^̂ ^̂ ^ MMB "f J"
caramel » > » » —.30 -\- dépôt 100 gr. "¦ I %3
Vanille > . , . -.30 + dépôt Hffi S f^l T% rt f%

1 lYlluKU o m .



avaient été définitivement anéanties par son
savoir-faire.

D'autre part, Bertrand et Liane pouvaient être
considérés comme à demi fiancés. Un jour ou
l'autre, leur mariage se ferait, tout allait donc
pour le mieux.

Rassurée en ce qui concernait une de ses plus
importantes préoccupations, Mme Rameille, après
s'être félicitée de la haute diplomatie dont elle
avait fait preuve en cette affaire, reporta tous ses
soins sur la surveillance de son château fort d'où,
chaque nuit, l'une après l'autre, les pierres s'en-
volaient mystérieusement.

Là encore, elle résolut de réagir vigoureusement
et de faire garder la citadelle.

Elle connaissait, en ville un adjudant retraité ;
elle alla le trouver et lui proposa, moyennant
une honnête rétribution, d'assurer pendant quel-
que temps le rôle de sentinelle aux ruines. Il
consentit.

Le soir même, Mme Rameille accompagna le
vieux sous-officier jusqu'à la forteresse, l'installa
dans la chapelle, auprès d'un brasero, lui remit,
pour parer à toute éventualité, un revolver et une
lanterne, lui fit mille recommandations et , tout
à fait tranquille, regagna la « Casa Grande ».

On était au mois de mai. Quoique fraîche, la
nuit s'annonçait superbe. Tout d'abord , les heu-
res s'écoulèrent lentes, troublées seulement par
le cri des nocturnes nichant au creux des pierers.
Tout à coup, il sembla au veilleur entendre mar-
cher avec précautions. Il sortit.

orange et bleu-vert. La vue du feu rassura l'ad-
judant. On lui avait donné la chapelle à garder,
il garderait la chapelle... C'est tout. Il n'allait pas
faire de zèle. Il but un peu de café pour se remet-
tre de ses émotions, s'assit sur une colonne ren-
versée et laissa passer le temps.

Il dut s'assoupir , car il fut réveillé en sursaut
par un bruit étrange : on eût dit une plainte. Ce
bruit provenait des tombeaux situés dans la cry-
pte sous l'autel : c'est là qu 'avaient été inhumés
autrefois les seigneurs de Saint-Helmin.

Notre bonhomme prit sa lanterne, se dirigea
vers le point d'où partait cette plainte, se pencha
le plus qu'il put, mais n'osa descendre : l'obscu-
rité opaque l'inquiétait.

La plainte se fit plus forte.
L'homme apeuré s'agenouilla au bord des mar-

ches. « Il y a peut-être quelqu 'un de blessé là
dedans ? »  se dit-il. Il promena son falot au bout
de son poing. La pâle lueur projetée dans le vide
n'éclaira que des murs nus. Il héla au hasard :
« Ohé ! oh !»  La plainte se fit plus forte encore ,
s'acheva en gémissement, tandis que des bruits de
chaînes cliquetaient dans les ténèbres. « Les reve-
nants ! pensa le vieillard terrorisé. Je tiendrai jus-
qu'au matin si Dieu me prête vie, mais c'est bien
ma première et ma dernière nuit de garde », et
retrouvant un geste oublié depuis de longues an-
nées, gauchement il se signa. Au même instant,
les plaintes cessèrent.

En tremblant, le vieil adjudant regagna sa pla-
ce près du ' foyer , il n'en bougea plus, frémissant
au moindre bruit , guettant avec impatience le
retour de l'aube.

La nuit d'épouvante s'acheva sans nouvelle
alerte.

Quand l'heure fut venue de regagner la ville,
notre veilleur abandonna son poste avec joie et,
tout droit , se rendit à la « Casa Grande » pour y
rendre brasero, lanterne, revolver et faire son
rapport.

Il dépara que, pour une barre d'or , il ne remon-
terait plus au château seul dans le noir et que
s'il voulait bien assurer une garde contre les vi-

vants, il ne se sentait pas de taille à lutter avec
des fantômes.

Mme Rameille fut effarée. Ainsi les « esprits »
dont se moquait si bien Liane, hantaient de
nouveau Saint-Helmin !

Sitôt rentré chez lui, avant de se mettre au lit ,
le vieil adjudant, tout en « cassant la croûte »,
ne put s'empêcher de raconter à un voisin ce qui
lui était arrivé. Le voisin frissonna au récit des
heures terribles vécues par son ami à la citadelle.

U n'eut rien de plus pressé que de dire l'histoire
à un autre qui la répéta et bientôt tout la ville
sut que la forteresse était hantée.

Tout le long du jour , on ne parla que de cet
événement.

Puis on fut se coucher.
L'émotion déjà vive n'atteignit toutefois son

paroxysme que le lendemain matin.
En effet , chacun de ceux qui avaient dérobé

quelque vestige du passé au château eut la désas-
treuse surprise de constater, en se levant, la dis-
parition* de ce pourquoi il s'était approprié la
pierre de son choix.

La mère Michu avait pris un morceau de gar-
gouille et en avait fait un abreuvoir pour ses
volaille : elle ne retrouva plus son coq. Le père
Magloire s'était emparé de la cuve de la même
gargouille, il l'avait transformée en auge pour
ses porcs : il chercha en vain son verrat qu'il était
bien certain d'avoir enfermé la veille au soir. Le
coutelier s'était adjugé le chapiteau gothique :
c'était un excellent bloc pour affûter ses cou-
teaux : l'immense catalan niellé, principal orne-
ment de sa devanture, avait disparu... et ainsi de
suite.

Ce fut la stupeur. « Si les esprits commencent
à se venger, où s'arrêteront-ils ? se disait-on. Et
les revenants qui font parler d'eux ! »

L'inquiétude plana sur Saint-Helmin.
La première, la mère Michu, qui n'était pas

une mauvaise femme, hocha la tête : « Y a d'ia
diablerie, là-dessous ! pensa-t-elle. J'vas en « cau-
ser » à m'sieu l'curé. »

A Saint-Helmin, comme en beaucoup de coins
de France, M le curé est souvent confident et

conseiller en dehors des heures consacrées a son
ministère.

Il écouta patiemment l'histoire ponctuée de
bien des « hélas ! » que lui conta la vieille.

— Je ne sais, lui répondit-il, si, comme vous
le dites, il y a du diable là-dessous, mais je sais
bien une chose : vous avez pris ce qui ne vous
appartenait pas.

— Bah ! un bout d'pierre qui servait à per-
sonne !

— Bout d'pierre ou pas , Notre Seigneur a dit :
« Rendez à César ce qui est à César. » Reportez ce
que vous avez dérobé où vous l'avez pris et priez
Dieu que votre coq vous soit rendu.

La mère Michu entendit le conseil , puis en fit
son profit ; elle se dit : « J'trouverai toujours ben
un bout d'quéque chose pour faire boire ma vo-
laille. J'vas écouter m'sieu l'curé. »

Rentrée chez elle, elle charga le morceau de
gargouille sur sa brouette, paya à boire à un
garçon des environs pour qu 'il lui donnât un coup
de main, car la pierre était plus lourde à remon-
ter qu 'à descendre, et le soir venu se dirigea vers
le château fort , remit l'objet maudit à l'endroit
exact où elle l'avait pris, puis, toute triste, alla se
coucher

Au petit matin, de joyeux cocoricos l'éveillè-
rent : son coq était là !

Elle n'en croyait pas ses oreilles , sauta à bas de
son lit et "dut se rendre à l'évidence : c'était lui,
lui-même, tout fier parmi ses poules.

La nuit suivante, les uns après les autres, ceux
qui s'étaient appropriés quelque parcelle des pier-
res tombées parmi les ruines se dirigèrent vers
le château fort. Chacun poussait sa brouette.

Tous les vestiges d'autrefois reprirent leurs
emplacements exacts, tant était grand le scru-
pule de remettre les choses en était et la crainte
des « esprits ».

Le lendemain matin, le verrat était rentré chez
le père Magloire , le coutelier , ouvrant sa porte,
trouva son « catalan » fiché dans le bois de l'huis,
et chacun des objets ou des animaux disparus
revint spontanément che7 son propriétaire.

¦A it/inreJ

A priori , rien ne lui sembla anormal . Soudain,
une ombre , que la lune et la peur lui montrèrent
immense, se profila sur un mur. Il bredouilla une
sommation. Le silence seul lui répondit. Affolé, il
leva son revolver et tira au jugé. Il perçut un
sinistre ricanement, l'écho reprit ce ricanement ,
le répercuta, l'amplifia.

Notre homme était brave devant le danger , mais
c'était un simple, élevé à la campagne et bercé de
mille superstitions. Ce rire lui sembla démonia-
que.

En frissonnant, il se replia vers la chapelle. Le
brasero j etait par mille petits trous ses lueurs
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I i'T_r T̂iV**y ̂ -̂ ĝ^Mpaen | -flSSsy*- •"$«!» *̂*/  '.' ¦¦¦¦¦'!': :- ¦ ¦¦J B̂ -fc-B-,

' l .S. . \ ; j Autocoats en pope-
fil* ' '" * ! Hne changeante en- Cil

X ! I "̂ t.iï ' tièrem. doub lé  du .Ijj -
' .:-;. - ¦ 

..
¦•., ' ,]  même t issu 98.- 88.- U "«

P1JJI;PI;I:;!;!!I„̂ B 
MB I -»_«.; > '

fe .... ,_i„,„__im-.,u,,»,Mi,!,_-,.lBlii..M ,,,_ i Av. Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds

Employée
de bureau

sténo-dactylographe ayant connaissances
de la langue anglaise est demandée pour
époque à convenir. — Faire offres à :

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Ecole privée (externat) engagerait pour le
2 mai

jeune professeur
ou secrétaire qualifié pouvant enseigner la
dactylographie, la sténographie et, éventuel-
lement l'allemand ou l'anglais (degrés infé-
rieurs) .

Ecrire sous chiffre P 10.02G J, Publicitas, Bienne.

A VENDRE complet de
première communion et
manteau de pluie. Télé-
phone 2 69 58.

VELO d'homme, en bon
état, à vendre à très bas
prix. — S'adr. rue des
Bassets 62, au ler étage.
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Meubles
Leitenberg

votre
avantage ?

Achetez chez l'homme de
métier

Combinés noyer
20 modèles différents,

depuis 340.—
Buffets de service
moderne, choix important
Buffets de salon riches
Tables à rallonges et
chaises assorties
Beaux salons modernes,

depuis 450.—
Salons-studios complets,

640.—
Canapés-divans formant
lit, à 350.—, 450.—, 660.—
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Très silencieux el facile à mettre en marche 1̂ .
par les dames. Changement dj vitesses très " v̂doux, boite de vitesses synchronisée , grand !!_N__,
capac i té  en c ôte, suspension sur les deux Kp| f»^__t__.
r o u e s , cadre r ig ide en acierembout i , puissants W}fl I _Y _BP
fre ins  â tambour centra l , élé gante ligne mo- |BL l̂_K r̂
derne , joli émail deux-tons. w^^

Représentation générale! r̂
SA de Vente I N T E R M O T ,
Wehntaler StraOe 581, Tel. (051) 4 8 6 4 8 4 / 5 ,
Zurich-Affoltern

Représentant pour la région :

J.-L. LOEPFE
RUE DU MANÈGE 24

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.78.28

Sommelière
On cherche gentille jeu-
ne fille de toute confian-
ce dans bon café-restau -
rant. Vie de famille
(Gain 700 à 800 francs
par mois). — Ecrire ou
téléphoner au (021)
7 80 90. — Restaurant
Lion d'Or , Aubonne (Vd) .

Versez généreusement votre don en échange des
pochettes de cartes déposées dans vos boîtes aux
lettres par

PRO INFIRMIS
Compte de chèques IV 2437, Neuchâtel

Coteau Neuchâtelois

Villa neuve
de 8 pièces, tout confort , vue très étendue ,
quartier tranquille , à vendre. — Ecrire sous
chiffre P 3002 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Elampeur
ou ouvrier à former pour
l'étampage serait engagé
par GUnther et Co S.A.,
Fabrique de boîtes or.
Se présenter Temple Al-
lemand 58.

¦ *—

Ouvrières
demandées pour petits
travaux d'atelier. Place
stable , et bien rétribuée.
— Entrée tout de suite.
— Offres à Fabrique de
pierres Gges Duvoisin,
Grenier 37.

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 6.

A VENDRE
moulins à caie électri-
ques 220 volts, balance

automatique 6 et 15 kg.
mannequins femmes poui
vitrines, grandes et peti-
tes glaces avec et sans
cadres , 1 frigo Bird 220
volts avec compresseur ,

vitrines d'exposition, Hor -
loges de contrôle à cartes,
cabinets de pendules neu-
châteloises non vernis à
50 fr. la pièce , "etc., sont
à vendre ou à louer. —
R. Ferner , tél. 2 23 67.

Parc 89.

Ill"*
Grandes urosettes 10

Entourages de couches
Ensembles de vestibules
Meubles en frêne pour
chambres de jeunes
Bureaux noyer apparte-
ments, 198.—
Bureaux commerciaux
chêne
Armoires 1, 2 et 3 portes
Commodes noyer , 120.—
Bibliothèques
Tapis moquette
Descentes de lits
Jetées, divans, literie
complète

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Toutes commandes de
meubles rembourrés
exécutée avec soin j
Fabrication de tous
genres de meubles,
selon dessin et di-
mensions.
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AudûiloOie
actif et consciencieux , serait
engagé à la fabrique de boîtes
or NOVELOR, Paix 133,
pour travaux d'atelier.

Crématoire S.l
La Chaux-de-Fonds

Le coupon No 47 esl
payable par 4._ % bru t, â
la Banque Cantonale
Neuchâteloise, La Chaux-
de-Fonds, dès le 28 mars
1957.

Superbe occasion à saisir

ira NI. i
¦ de première main, entretenue des plus soigneu-
; sèment , jamais accidentée, gris-clair , sièges-cou-

chettes, radio automatique Becker - Mexico,
48.000 km., à vendre pour cause de départ.

TELEPHONER AO (039) 2.32.78

Appartement
de 3 pièces est cherché
tout de suite ou à con-
venir. Si possible quartier
du Grand Pont. Ecrire
sous chiffre D. N. 6893 au
bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

horloger
complet
remonteur
de finissages
au courant des mécanis-
mes pour automatiques
et calendriers,

emboîteur
pour petites pièces,régleuse
au courant du point d'at-
tache et de la mise en
marche. Places stables.
Semaine de 5 jours. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6741

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filetsde dorschs frais
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER - XèL 2.24.5.
On porte & domicile.

Voyez...
notre nouveau choix

de
BAGUES et

CHE VALIERES

BPéBI
H». H ^v i)mUM : N*/

BIJOUTERIE . O R F È V R E R I E

Ŷ icAarc/
WïD.poli I / \ 1.68

Av. Léopold-Robert 57
Téléphone 2 10 42

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-da-

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, av. de Morges 9,

Lausanne, téL (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

verres de montres
On demande

Ouvriers
Ouvrières

S'adresser à Stylux

Steinmann, Succès 9. |

ISJêB l'occasion à saisir!
¦H Haricots-cassoulets RIVAL 1.-

K-tïrt tout prêts, boîte l/ l

BjKf Chocolat au lait RIVAL . . -.50
B?T| tablette de 100 g.

wBË Linge-éponge avec lavette 3.20
H f̂ci$3| ourlé, motifs de couleur,
B̂ kjS I 

en 
sachet 

de 
plastique

g» Corbeille à linge, ovale . . 14.80
¦3 

H 
en polyéthylène , avec 2 poignées, en rouge, bleu et jaune

*|L A la coopérative !
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Importante entreprise industrielle à Bienne
C H E R C H E

sténo -dactylo
secrétaire

pour correspondance et travaux de bureau
en général.
EXIGENCES : Connaissances parfaites des
langues française, allemande et anglaise,
sténographie dans les trois langues indis-
pensable, et diplôme d'une école de com-
merce.
Jeune gens sérieux et ambitieux sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la main,
avec copies de certificats, curriculum vitae
et photo, sous chiffre AS 65825 J, aux An-
nonces-Suisses S: A. « ASSA », Bienne, rue
de Morat. î, ,

f >.

Jeune fille
serait engagée de suite pour petits travaux
faciles de bureau et d'atelier.

Offres à Fabri que M1MO, Graef & Cie. Place
Glrardet 1, télé phone 2 94 22

v __.

i \Représentant
est engagé par importante entreprise
de la branche de l'ameublement.
Nous offrons : exposition moderne de
130 chambres modèles. Grand rayon
d'action. Important fixe, tous frais
payés et commission.
Nous demandons : personne capable ,
sérieuse et expérimentée , si possible
de la branche. Automobiliste. Forte
personnalité , bonne présentation ,
références sérieuses.
Offres détaillées sont à adresser sous
chiffre L. 40185 U., à Publicitas,
Bienne.

Grande entreprise à Bienne CHERCHE pour
entrée immédiate ou époque à convenir une
j eune

sténo - dactylo
pour la correspondance et les travaux de
bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance, avec tra-
vail très intéressant et varié. Connaissances
parfaites en allemand et en français indis-
pensables.
Prière de faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo,
sous chiffre AS 54830 J, aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

A vendre à Moutier

maison de rapport
9 logements , belle situation, au centre
de la ville.
Ecrire sous chiffre P 3362 J à Pu-
blicitas, Salnt-Imler.

Etat civil du 26 mars 1957
Naissances

Tripet Christine - Ma-
rie, fille de Henri , car-
rossier, et de Yvonne -
Andrée née Leuenberger,
Argovienne.

Boillat Pascal - Frédé-
ric, fils de Ewald-Emile,
mécanicien, et de Pier-
rette - Mille née Schôni,
Bernois.

Promesses de mariage j
Hirschi Jean - Frédy,

agriculteur, et Aellen Na-
dine - Emma, tous deux
Bernois.

Wachs Hans, employé
de bureau , Bernois, et
Gasperi Maria , de natio-
nalité autrichienne.

Veya Antoine - Léon,
chauffeur, Bernois, et Lo-
cher Gertrud, Valaisan-
ne.

Leuba Maurice Julien,
pivoteur, Neuchâtelois, et
Boichat Agnès - Berthe-
Alice, Bernoise.

Mojon René, décal-
queur , Neuchâtelois, et
Wingeier Daisy - Mathil-
de, Bernoise.

Raboud Joseph - Ro-
bert, agriculteur, et Chas-
sot Eliane - Marie, tous
deux Fribourgeois.

A VENDRE, durant l'été prochain, pour rai-
sons d'âge

hôtel-restaurant
dans le Jura neuchâtelois.
Affaire très intéressante pour jeune couple.
Location éventuelle, avec achat mobilier-agen-
cement. (Fr. 40.000.—) Adresser offres sous chif-
fres "P 3060 N à Publicitas, Neuchâtel.

I l n  

Memoriam

STELLA TARDITI I
28 mars 1956

JACQUES TARDITI I
8 avril 1946

MARCELLE TARDITI I
8 août 1930

Toujours en pensée avec vous.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Madame Frédéric PFISTER et ses
enfants :
Monsieur Henri PFISTER ;
Monsieur Pierre PFISTER,

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignés du-
rant ces jours de pénible séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

I 

Mademoiselle Suzanne MEROZ,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.
Un merci tout particulier pour les magni-
fiques envois de fleurs.

Chambre
meublée est demandée
tout de suite par Jeune
homme. Proximité Usine
à Gaz. — Tél. 2 74 55.

Etat civil du 27 mars 1957
Naissances

Bernhard Chiristitne,
fille de Jules - Georges,
industriel , e* de Lucienne-
Yvonne née Monard, Ber-
noise.

Besson Claire - Lise,
fille de John - Léon, em-
ployé CFF, et Simonne-
Berthe née Schafroth,
Vaudoise.

Diacon Philippe, fils de
Emile, décolleteur, et de
Marie _ Thérèse née
Fontaine, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Boillat Marcel - Jules-

Charles, tourneur. Ber-
nois, et Gigandet Mar-
the - Marie - Jeanne,
Bernoise.

Paratte Jean - Pierre-
Alexandre, maréchal -
serrurier, Bernois, et
Dellea Monique _ Thé-
rèse, Valaisanne.

Décès
Roschi Yves, fils de

Marcel et de Marie-Thé-
rèse née Monnet , Ber-
nois , né le 11 février 1957.
(Inhum. au Locle) .

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 6
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 5L Const. Genti l

jeune une
est cherchée après les
heures d'école pour aider
au magasin et faire quel-
ques commissions.
S'adr. chez Mme Marg.
Ingold , rue Neuve 2, en-
trée Place du Marché.
Tél. 2.45.42.

A VENDRE pupitre d'en-
fant, fauteuil à bascule
pour enfant, berceau de
poupée en fer forgé, ta-
ble de cuisine, draps d'en-
fant, duvet et taies, cou-
verture de laine pour
lit d'enfant , langes, trois
tableaux. — S'adresser
av. Léopold - Robert 79,
au 3e étage, à gauche.
A VENDRE potager à
bois émaillé blanc, 2 trous
e-i bouilloire , parfait état.
Divan turc et un fauteuil
ancien modèle. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6770

UHAMbM et pension
sont demandées tout de
suite par employée de
bureau. Offres sous chif-
fre L. F. 6654 au bureau
de L'Impartial. 
A LOUER chambre non
meublée, eau courante,
près de la gare, à per-
sonne sérieuse. Faire of-
fres sous chiffre S. P.
6890 au bureau de LTm-
partial. 

FEMME DE MENAGE
consciencieuse est de-
mandée. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6747
URGENT. Cherche loge-
ment 3 pièces avec salle
de bain , rez-de-chaussée.
Faire offres à Case Pos-
tale 8754. 

Garage
à vendre, 6X3 m., dé-
moniable, tôle ondulée.
Paiement comptant. S'a-
dresser Parc 11, 2e éta-
ee. à droite.

POUSSETTE Royal Eka
blanche en parfait état
est à vendre . S'adresser
chez M. J.-P. Kissling,
Rosiers 6, sauf de 15 à
18 heures.
ON CHERCHE à acheter
vélo pour garçon de 10
ans, en bon état. Offres
avec prix sous chiffre
L. J. 6894 au bureau de
L'Impartial.



ie président Eisenhower a immédiatement

répondu.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
La lettre, considérée comme assez

menaçante, du chef du gouvernement
soviétique au président du Conseil nor-
végien Gerhardsen, a suffisamment in-
quiété les Etats-Unis pour que le pré-
sident Eisenhower y répondît en quel-
que sorte par retour du courrier. Il a
profi té  de sa conférence de presse d'hier
pour donne l'avis de Washington, et
par conséquent f ixer en partie celui des
autres nations occidentales, ainsi que
de la Norvège elle-même.

« Nous avons parfaitement le droit ,
a dit Eisenhower, de livrer des engins
téléguidés à qui nous l' entendons. Dans
l'état actue l de la situation internatio-
nale, il n'y a que la législation améri-
caine, laquelle interdit par exemple de
livrer même aux alliés des U. S. A. cer-
tains secrets atomiques ou des parties
de fabrication , qui puisse limiter la li-
berté du gouvernement américain. Mais
en aucun cas un pays étranger , et sur-
tout pas évidemment celui qui f a i t  uni-
quement l'objet de ces mesures de sé-
curité. »

D'ailleurs, on pense que la Norvège
répondra par une f i n  de non-recevoir
à la note russe, car c'est l'évidence mê-
me que toutes les mesures prises par
ce pays sont défensives , qu'en aucun-
cas elles ne seront utilisées o f fens ive-
ment contre l'U. R. S. S. Par conséquent
en choisissant d' entrer dans le système
de défense atlantique , la Norvège a
décidé de se prémunir contre l'U.R.S.S.
Pour quelle raison l'U.R .S.S. fai t -e l le
peur à un pays aussi éminemment
pacifique que la Norvège , c'est au gou-
vernement de Moscou de le recher-
cher, mais le fa i t  est là : des pays qui
n'ont pas la moindre envie d'entrer
dans des coalitions, y sont contraints
par la nature éminemment agressive
du régime soviétique, et l'impossibilité
dans laquelle on est de croire qu'il
appliquera en tout état de cause les
engagements internationaux qu'il a
pris.

A Londres on est assez surpris par
le contenu de la note soviétique à la
Norvège. On le considère comme inat-
tendu, inusité , et devant probablement
faire partie d'un ensemble de mesu-
res d'intimidation et de pression sur
les pays qui entourent l'U. R .S. S., et
qui sont considérés à tort ou à raison
par Moscou comme assez vulnérables
à la propagande soviétique .

Il FAUT cesser les expériences

nucléaires.

A Moscou, lors de la visite du chef
du gouvernement soviéto-hongrois Ka-
dar, le maréchal-président Boulganine
a fa i t  un tour d'horizon, accusant les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne d'a-
voir refusé carrément de suspendre les
expériences atomiques, bombes à hy-
drogène, etc., et plus particulièrement
les Etats-Unis de prétendre armer tous
leurs « satellites » d'engins téléguidés ,
etc. N'est-ce pas pourtant le maréchal
Boulganine, qui, pour résoudre un pro-
blème éminemment complexe , celui de
Suez, avait agité contre la France et
l'Angleterre le « grand méchant loup »
que sont les engins téléguidés ?

En fa i t , à la conférence de la sous-
commission du désarmement de l'ONU
à Londres, les Occidentaux ont renon-
cé à exiger de commencer par la
réduction des armements conven-
tionnels, pour accepter la proposition
soviétique qui consiste à s'occuper d'a-
bord des questions atomiques, et à ten-
ter d'arriver à un accord sur ce sujet.
Il est bien évident que le poids des ar-
mements devient d'une lourdeur excès-,
sive pour tous les pays , menace leur
équilibre économique, et par consé-
quent leur existence même. Mais les
expériences atomiques , nous l'avons dit
hier, sont un péril pour la VIE , c'est
pourquoi il FAUT absolument les dis-
cuter en premier .

Voici donc l'ordre du jour sur lequel
on s'est enfin mis d' accord :

1. Essais atomiques.
2. Réduction des armes convention-

nelles.
3. Réduction des armes nucléaires.
4. Organisation internationale de

contrôle et système d'inspection .
5. Engins téléguidés et fusées .
6. Zone aux armements limités.
7. Autres aspects du désarmement.

Résumé de nouvelles.

— Le président Guy Mollet — on lira
plus loin le compte rendu des débats
de l'Assemblée nationale — a af f i r m é
qu'on n'avait jamais torturé person-
ne en A lgérie. Comment se fait-il qu'on
n'ait pas dès lors introduit une action
judiciaire contre M.  Pierre-Henri Si-
mon, auteur du livre où il signale de
nombreux cas de torture, et qui a fait

l' e f f e t  d'une bombe dans l'opinion
française ?

— Le gouvernement Guy Mollet ob-
tiendra-t-il la confiance ? Ce que l'on
peut dire , c'est qu'après quatorze jours
de débats , le discours Guy Mollet a le
mérite de mettre chacun en face  de
ses responsabilités. D 'une manière telle
d'ailleurs, que voter, contre lui, c'est
voter contre la volonté de conserver
l'Algérie française. C'est pourquoi les
observateurs lui accordent une petite
majorité. On verra ce soir.

— MM.  René Lacoste, gouverneur gé-
néral de l'Algérie , et Mitterand , minis-
tre de la justice , ont été appelés à se
présenter devant la commission de jus-
tice de l'Assemblée nationale pour y être
entendus dans l' enquête sur les métho-
des interrogatoires en Algérie , autre-
ment dit sur la- torture.

— Le ministre de l 'Intérieur de Hon-
grie, M. Marosan , qui désirait diriger
la délégation communiste hongroise as-
sistant au congrès du parti communiste
autrichien, s'est vu refuser le visa d' en-
trée. ¦ Budapest a énergiquement pro-
testé .
— MM. Boulganine et Kadar se sont f é -

licités à Moscou de l'intervention des
troupes soviétiques en Hongrie, les-
quelles ont accompli . un devoir sacré
d'entraide socialiste ».

— « Nous serons obligés de compter
sur les Etats-Unis pendant quelques
années pour couvrir nos besoins en en-
gins téléguidés, jusqu 'à ce que nous
puissions les fabriquer », a déclaré le
chef du gouvernement britannique Ma c
Millan, retour des Bermudes. Mais il
a dit son espoir en un contrôle atomi-
que qui permettrai t d 'interdire les es-
sais de bombes à hydrogène.

INTERIM.

J^Vv J oVIL M. ig meiiei a $m la ieslioo ds conliance
Après un long débat sur la politique étrangère du gouvernement f rançais, MM. C.
Pineau, ministre des af f a i res  étrangères, et Guy Mollet , président du Conseil, ont

répondu aux interpellateurs. Trois ordres du jour ont été déposés. Le vote
sur l'un d'eux interviendra ce soir.

Vote ce soir
PARIS , 28. - AFP. - M. Guy Mollet a

posé la question de confiance devant
l'Assemblée nationale à 22 h. GMT. Le vote
interviendra jeudi soir au cours de la
séance qui débutera à 20 h. 30 GMT.

" M. Pineau déf init
sa politique

PARIS, 28. — AFP. — Le long débat
de politique générale engagé depuis
deux semaines à l'Assemblée nationale
a pris fin hier.

M. Christian Pineau , ministre des
affaires étrangères , a répondu en fin
d'après-midi aux orateurs qui étaient
intervenus dans la discussion de poli-
tique étrangère.
* Nous tenons à l'amitié américaine

et sommes heureux de l'avoir retrou-
vée, si nous l'avons jamais perdue.
Nous maintenons l'idée, trop souvent
oubliée au cours de ces derniers mois,
que la solidité d'une alliance doit pou-
voir être éprouvée en tous les points
du monde. On peut localiser un conflit ,
on ne peut localiser ni l'amitié, ni la
confiance.

-K- La France a marqué son désir
de continuer sa participation à l'orga-
nisation des Nations-Unies et elle
tient à réaffirmer sa volonté de ré-
former l'institution, dont le fonction-
nement , trop souvent, n 'a pas servi la
cause de la paix et de la concc .de
entre les peuples.
* Au Moyen-Orient, la France

maintient, comme une constante, son
amitié avec Israël , sans que cette
amitié exclue en rien celle qu 'elle sou-
haite retrouver avec les peuples ara-
bes.

« Nous ferons tout pour régler la
thèse du Canal de Suez conformément
au droit international , et bien davan-
tage encore pour réaliser les moyens
de nous passer d'une voie d'eau dont
la sécurité n'est pas garantie. »
* Nous nous efforcerons d'associer

la Grande-Bretagne à la construction
européenne , et de réaliser, malgré des
difficultés certaines, une zone de libre
échange, permettant une collabora-
tion organique entre le marché com-
mun et d'autres pays d'Europe.

Trois ordres du jour
Après le discours de M. Christian

Fineau, lecture est donnée de trois or-
dres du jour.

Le premier déposé par le groupe so-
cialiste, fait confiance au gouverne-
ment , les deux autres, émanant res-
pectivement du groupe progressiste et
de deux députés gaullistes, la lui refu-
sent.

M. Guy Mollet répond
PARIS, 28. — AFP — A l'ouverture

de la séance de nuit , le président du

Conseil a prononcé son discours en ré-
ponse aux interpellateurs qui, depuis
plus de deux semaines , se sont succédé
à la tribune de l'Assemblée nationale
dans le débat de politique générale.

Dans son discours, M.Guy Mollet a
successivement traité de la réforme
constitutionnelle, de la situation écono-
mique et financière, du problème algé-
rien, des rapports de la France avec ses
anciens protectorats d'Afrique du Nord
et des perspectives européennes.

Le président du Conseil est favorable
à une réforme de la constitution.

S'agissant de la politique financière ,
M. Guy Mollet a confirmé que 250 mil-
liards de francs français d'économies
seraient imposés au budgets civil et mi-
litaire et qu'une action nuancée contri-
buera à réduire la consommation privée.
Des impôts nouveaux pourront être de-
mandés au pays si la situation l'exige.

Le problème algérien
Après avoir rendu hommage à M.

Robert Lacoste, le président du Con-
seil a fait le point de la situation dans
les départements français d'Afrique du
nord et tracé les trois principes qui
guident le gouvernement dans son ac-
tion quotidienne et qui doivent l'ins-
pirer dans les futures discussions sur
l'organisation définitive de l'Algérie.
Ces principes sont les suivants, a dit
M. Guy Mollet : assurer d'abord l'éga-
lité des droits des habitants algériens,
quelle que soit leur origine ou leur reli-
gion , assurer la co-existence des col-
lectivités qui composent l'Algérie dans
le ' respect de leurs droits légitimes,
engager la personnalité de l'Algérie en
maintenant les liens nécessaires entre
l'Algérie et la France métropolitaine ,
fidèle au principe du collège unique.

« La France, dit M. Mollet , main-
tient en permanence une offre incon-

ditionnelle de cessez-le-feu , offre qui
n'est assortie d'aucun préalable politi-
que quel qu 'il soit.

M. Guy Mollet réfute longuement les
accusations selon lesquelles les pri-
sonniers faits en Algérie seraient sou-
mis à des tortures.

Le président du Conseil ne pense pas
que les récentes déclarations des porte-
parole du front rebelle de libération na-
tional e soient de nature à remettre en
cause le programme algérien du gouver-
nement.

A propos du Maroc et de la Tunisie
le président du Conseil déclare :

« La France a reconnu loyalement
et sans réserve l'indépendance du Ma-
roc et de la Tunisie. Il n'est pas ques-
tion pour elle de revenir sur cet ac-
cord. Par contre , le Maroc et la Tuni-
sie doivent prendre conscience des
responsabilités et des devoirs qu 'en-
traîne l'indépendance.

Après avoir évoqué les récentes con-
versations franco-américaines et ies
problèmes du Moyen-Orient , le prési-
dent termine son allocution , saluée
par les applaudissements des socialis-
tes, de nombreux républicains popu-
laires et des radicaux non mendesistes.
Les autres groupes s'abtiennent de
toute manifestation.

M. Guy Mollet pose alors la question
de confiance sur l'ordre du jour socialiste
invitant l'Assemblée à approuver la pour-
suite de l'action du gouvernement dans les
différents domaines évoqués au cours du
débat. Les explications de vote et le vote
lui-même interviendront jeudi soir.

Question de conliance
posée

Nouvelles de dernière heure
L'explosioni de Mexico
fut moins grave qu'on l'a dit

tout d.'abord
MEXICO, 28. — AFP — Au fur et à

mesure que parviennent de nouveaux
détails sur la catastrophe qui s'est
produite mercredi après-midi dans
une usine pyrotechnique de « Colonia
Fédéral », il s'avère que son ampleur
a été exagérée. C'est ainsi que l'on ap-
prend ce matin qu 'il y a eu deux el
non trois explosions. D'autre part , le
nombre des victimes s'élèverait à neuf
morts et cent soixante blessés. Une
vingtaine d'enfants se trouveraient
parmi les blessés grièvement atteints.

Il semble que le sinistre a été pro-
voqué par l'imprudence de la femme
du gardien d l'usine qui se serait
absentée en laissant allumé un four-
neau dont des étincelles ont jailli sur
la poudre.

Les autorités mexicaines ont an-
noncé la nuit dernière des mesures
très strictes visant à exercer un con-
trôle rigoureux sur l'usage des explo-
sifs. Elles ont lancé un appel à la
population l'invitant à dénoncer l'exis-
tence de toute manufacture ou dépôt
de poudre et d'explosifs susceptible
de constituer un danger.

Deux fonctionnaires
américains tués
par des bandits

TEHERAN , 28. - United Press. - Les
autorités américaines à Téhéran ont révélé
mercredi que deux fonctionnaires des
Etats-Unis ont été tués et l'épouse de l'un
deux kidnappée par des bandits , dans la
partie sud-orientale de la Perse.

Les deux Américains tués dans une em-
buscade sont Kevin Carroll , un représen-
tant de l'aide américaine à l'étranger , et
A. Wilson Brewer, un délégué de la fon-
dation pour le Proche-Orient. Mme Anita
Carroll a été kidnapp ée.

L'incident a eu lieu dans la région
très accidentée d'Iranshahr. Les cinq
personnes voyageaient dans deux jeeps
lorsqu'elles tombèrent dans une em-
buscade vraisemblablement tendue par
des bandits badoutches. Jusqu 'à pré-
sent, les recherches n'ont pas encore
permis de découvrir le repère des ban-
dits et de sauver Mme Carroll.

M. Adenauer est arrivé
à Téhéran

.
. 

¦

TEHERAN, 28. - AFP. - Le chancelier
Konrad Adenauer est arrivé à Téhéran .

Des chefs poujadistes
arrêtés

BORDEAUX, 28. — AFP. — Deux di-
rigean ts poujadistes locaux ont été ar-
rêtés mardi soir à Rochéfort (Charen-
te-Maritime) , placés sous mandat de
dépôt et écroués.

Ces deux arrestations ont été opé-
rées à la suite d'une enquête ouverte
au sujet d'inscriptions et de pancartes
pendues à des arbres le long de la route
nationale lors du passage, lundi , à Ro-
chéfort , de M. Le Troquer , président de
l'Assemblée nationale. Ces inscriptions
portaient des menaces de mort.

L'autorité judiciaire ayant refusé,
mercredi , de libérer les deux dirigeants
poujadistes, des manifestants se sont
dirigés vers la prison. Us se sont heur-
tés à des barrages de police , qui pour
dégager les abords immédiats de la
maison d'arrêt , ont chargé, après les
sommations d'usage et employé les gaz
lacrymogènes.

Plusieurs blessés parmi les manifes-
tants ont été hospitalisés.

Le «gang Tétine»
(6 enfants de 7 à 9 ans)

avait volé un million
de marchandises

NICE, 28. — Six jeunes garçons :
Max, 9 ans, Georges, 8 ans, Paul , 7 ans,
Jacques, 8 ans, Jackie, 9 ans, et Jo,
8 ans, ont été retenus pendant vingt-
quatre heures dans les locaux de la po-
lice niçoise.

Ils avaient pénétré, par escalade et
avec effraction , il y a quinze jours ,
dans l'atelier d'un sculpteur , M. Marcel
Meyer, 47 ans, demeurant quartier de
l'Abadie , écrit « France-Soir ».

Quand ils eurent été conduits devant
les policiers :

— C'est toi le commissaire ? deman-
da Jackie.

— Oui, se borna à répondre le chef
de la sûreté niçoise.

— Alors quoi ? enchaîna Jo, on peut
plus jouer ?

Dans la minute qui suivait le « gang
Tétine » avouait aisément être l'auteur
de la razzia opérée chez le sculpteur
Meyer.

Les cambrioleurs en herbe avaient
emporté, outre des bustes, des livres
d'art , des maquettes de monuments et
des portraits — d'une valeur globale
d'un million —, un pèse-bébé et un
stérilisateur de biberons.

Les objets dérobés ont été restitués
à leur propriétaire... et les enfants à
leurs parents.

M. Kadar vitupère contre
la Yougoslavie

MOSCOU, 28. — United Press. — Les
communistes ont pratiquement renié
la Yougoslavie à la suite des nouvelles
accusations portées par des personna-
lités dirigeantes soviétiques contre ce
pays à cause de l'aide qu 'il a accordée
aux réfugiés hongrois.

M. Janos Kadar , président du Conseil
des 'ministres hongrois, a en effet , dé-
claré, à l'occasion d'un discours pro-
noncé devant des membres du gouver-
nement de l'Union soviétique que « per-
sonne qui se prétend communiste n 'au.
rait agi de cette manière. »

Le fait que ces paroles aient été lar-
gement approuvées par M. Nikolai
Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'Union soviétique , lui-
même, font prévoir que la Yougoslavie
est actuellement considérée comme ne
faisant plus partie du camp commu-
niste.

Le chef du gouvernement soviétique
avait dit, en particulier : «Que peut-
on penser de communistes dont le
comportement dans les événements
hongrois ressemble aussi étrangement
à celui des impérialistes ?»

M. Kadar avait renouvelé ses atta-
ques contre le «communisme national»
tel qu 'il est pratiqué en Pologne et en
Yougoslavie, affirmant même qu 'il s'a-
git là d'un frère jumeau du national-
socialisme hitlérien.»

Nagy devra (sans doute)
payer

A la suite des deux importants dis-
cours politiques prononcés par MM.
Boulganine et Kadar , des observateurs
bien informés ont tiré les conclusions
suivantes :

Le gouvernement de M. Kadar , dont
le travail a été approuvé par les So-
viets, se maintiendra et tendra à élar-
gir ses bases. Toutefois, ni M. Rakosi,
ni M. Geroë , tous deux anciens chefs
staliniens et considérés comme res-
ponsables de la révolution hongroise,
ne seront réhabilités. De son côté, M.
Nagy, que Boulganine n'a pas hésité
à accuser de «sombre traître» et d'a-
voir fomenté la contre-révolution, ris-
que d'avoir à payer pour ses «crimes».

A 1 occasion de son discours, le chef
du gouvernement soviétique a violem-
ment condamné les résultats de la
conférence des Bermudes, affirmant
que ceux-ci ne feraient que favoriser
une intensification de la guerre froide
et une accélération de la course aux
armements.

Les «Oscar» du cinéma
HOLLYWOOD, 28. — AFP. — « Le

Tour du Monde en 80 Jours » a reçu
l'« Oscar » du meilleur film de 1956.

L'Oscar pour le meilleur film étran-
ger a été décerné à «la Strada ».

Le scénario de « Ballon Rouge » a été
jug é mercredi soir le meilleur scénario
original de l'année.

L'Oscar pour le meilleur metteur en
scène a été décerné à George Stevens
pour la réalisation de « The Giant ».

Yul Brynner a reçu mercredi soir
l'Oscar du meilleur acteur de l'année.

L'Oscar de la meilleure actrice de
l'année a été décerné à Ingrid Berg-
man pour son rôle dans « Anastasia ».

Jacques-Yves Cousteau a remporté
l'« Oscar » pour le meilleur documentai-
re de court métrage pour son film «Le
Monde du Silence ».

En Suisse
Deux enfants tués

par un tracteur
HETTISWIL (Berne), 28. - Mercredi

après-midi , Peter et Walter Riesen, deux
frères âgés de 18 et 8 ans, circulaient près
d'Hettiswil (district de Berthoud) à bord
d'un tracteur agricole. Le véhicule sortit
soudain de la route et se renversa, écra-
sant les deux enfants qui furent tués sur
le coup.

Dernière heure sportive

Classement f inal
1. Hans Smits-Peter Post , Hollande , 981

points (3002 km.) ; à un tour : 2. Erwin
Pesek-Ted Ernst , Etats-Unis , 501 ; à deux
tours : 3. Nino de Rossi- Jackie Heid , Ita-
lie-Etats-Unis , 1479 ; à trois tours : 4. Her-
bert Weinrich-John Tressider , Allemagne-
Australie , 1854 ; à cinq tours : 5. Steve
Romjack-Peter d'Aliessi , Etats-Unis , 411.

Les Six jours de Chicago

Très nuageux ou couvert , cet après-midi
quelques préci pitations peu importantes
locales dans le nord-est du pays.
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