
L'instabilité de l'allié turc
Une interview arménienne à Venise...

vue de l'observatoire italien
Venise, le 30 mars.

— 1956 nous a fait le cadeau discuta-
ble d'une troisième frontière soviétique !
a dit H y a quelques jours une person-
nalité du Gouvernement turc au cor-
respondant à Ankara du « Corriere dél-
ia Sera ».

Cette frontière nouvelle est celle de
la Syrie. On considérerait en Turquie
l'Etat syrien comme un nouveau « sa-
tellite ». Aussi cet état reçoit-il par les
Détroits quantité d'armes.

( ^De notre correspondant
en Italie: P. E. BRIQUET

s /

— n est difficile de dire combien
sont destinées à l'Egypte et combien
à la Syrie : tout ce que nous pouvons
faire est de contrôler le nombre des ba-
teaux et d'enregistrer leur tonnage.
D'autre part, la Syrie ne possède sur
la Méditerranée qu'un seul port, celui
de Lattakié, mis récemment en pleine
efficience.

Le correspondant estime que les ports
libanais n'entrent pas en ligne de
compte dans l'armement soviétique de
la Syrie, car le président du Liban,
M. Camille Chamoun, a été invité jus-
qu 'à six fois à se rendre au Kremlin.
L'opinion publique ne lui aurait pas
permis de faire le voyage de Moscou.

Mais il est clair que les ports égyp-
tiens, vu l'alliance avec la Jordanie,
peuvent servir au trafic d'armes russo-
syrien. Ceci expliquerait pourquoi on
ne met pas une trop grande hâte à
contraindre Israël d'évacuer le Sinaï.
En tous cas, le correspondant relève
avec quel intérêt a été écoutée à l'ONU
la relation par M . Menderes , ministre
turc des A f fa i re s  étrangères, sur la si-
tuation délicate dans laquelle se trouve
désormais la Turquie. Plus simplement ,
le correspondant italien insiste sur un
propos entendu à Ankara : Nous som-
mes désormais comme une molaire
dans la tenaille d'un dentiste.

On interprète aussi en Italie l'atti-
tude plu s modérée de la Turquie vis-à-
vis de Chypre dans le sens d'une pré-
caution à l'égard de cette présenc e aux
frontièr es turques du « satellite » sy-
rien. I l apparaît donc que le gouver-
nement d'Ankara serait dispos é à ob-
server une attitude beaucoup pl us f a -
vorable à l'égard des Chrétiens d'O-
rient, et à aller jusqu 'à renverser la
politique poursuivi e pa r Kemal Ataturk
dans ce domaine. Et il ne s'agirait pas
seulement d'un retour à l'amitié grec-

que, qu 'avait déjà pratiquée le fonda-
teur de la République turque.

L'histoire de l'Eglise arménienne.

L'une des principales nationalités
chrétiennes de l'Orient est l 'Arménie.
Le moment est sans doute venu de dire
ce que nous avons pu savoir au cours
d'une visite à St-Lazare des Arméniens,
la petite île vénitienne concédée à la
congrégation mékhitariste et bénédicti-
ne par la Sérénissime en 1715, dont le
fondateur est Manoug Mékhitar , c'est-
à-dire l'Enfant Consolateur. Mékhitar ,
fuyan t  Modon où sa congrégation s'é-
tait réfugiée , venait d'échapper aux
Turcs qui avaient occupé tout le Pélo-
ponnèse. L'idée de Mékhitar était dou-
ble : travailler à l'union de l'Eglise gré-
gorienne (c 'est-à-dire nationale armé-
nienne) avec Rome ; il attendait en
e f f e t  de cette union un plus grand
intérêt des Puissances ou de certaines
d'entre elles pour l'Arménie, — de la
France en particulier , et de l'Autriche.

Il voulut aussi, après avoir .réuni de
nombreux manuscrits de la littérature
classique et moderne, créer à St-Lazare
un foyer  de culture arménienne rayon-
nant à travers le monde, non seulement
en fournissant la nation d'une multi-
tude de livres destinés à maintenir le
pur usage de la langue nationale, mais
dans le monde entier, parmi les colo-
nies arméniennes et parmi les Occi-
dentaux qui s'intéressent aux choses de
l'Orient . Lorsque Bonaparte s'empara
de Venise en 1797, et que le Directoire
ordonna la sécularisation des couvents
et monastères, celui de Mékhitar faillit
subir le sort commun. Lés bons Pères
se sauvèrent en fondant  parmi eux
une académie arménienne.

Lord Byron , qui pendant son séjour
à Venise venait plusieurs fo is  par se-
maine étudier l'arménien à St-Lazare
et y prendre des leçons (« avec profi t  »,
dit-il : « c'est une langue riche qui
réserve des joies à qui l'étudiera ¦») de
Krapar (la langue écrite, c'est-à-dire
classique) , a publié une grammaire de
l'ancienne langue. Il était membre de
cette Académie , qui s'est conservée jus -
qu'aujourd'hui . Le second des buts
poursuivis par Mékhitar a donc été
pleinement atteint. St-Lazare est vrai-
ment le foyer  intellectuel de l'Arménie
rayonnant librement à travers le mon-
de . J e ne m'approche jamais sans émo-
tion de ce lieu où bat encore le coeur
de l'Arménie.

( Voir suite en page 3.)

Saint-Lazare , petite île près de Veni se , où s'est réfug iée l' «intel l i gentsia» chrétienne d'Arménie , et où notre correspondant
P.-E. Briquet a pri s l'interview qu 'il raconte dans cet article.

Une et Lou ou. les amoureux de la chanson
Et dire que tout a commencé par des insultes

longues. Tu as l'air d'un singe et lors-
que tu fais des gestes, les gens ont en-
vie de se gratter.

Après cela, il a eu beau ajouter :
— Mais que tu as de beaux yeux

tout de même !
Line n 'a pas compris que c'étaient

déj à des mots d'amour. Elle est ren-
trée chez sa mère. De beaux yeux ! Elle
allait lui montrer à ce vieux type, si elle
avait seulement de beaux yeux.

A ce moment-là, c'était une fille du
Nord qui avait du coffre et des yeux
de bille. Elle était célèbre entre Lille
et Bruxelles. A dix ans, elles s'appelait
Jacqueline Ente, et chantait dans le
bistrot de sa grand-mère, à Pont-sur-
Nieppe, tout contre le poteau-frontière.
Les soldats écossais, avec leur petite
j upe, la faisaient monter sur la table
et ills éclataient de rire et de bière
quand elle entonnait : « C'est-y-toi
qu'on appelle Emilienne. » C'était la
drôle de guerre. . . - - ¦

A 14 ans, elle est blonde et rose, elle
chante «J'ai vendu mon âme au dia-
ble » (une chanson de Loulou Gasté)
pendant que le collège d'Armentières
s'effondre sous les bombes. C'est la Li-
bération.

Lino débute au café « Bellevue »
Elle rate son brevet élémentaire par-

ce que la fille sur qui elle avait copié
était encore plus nulle qu 'elle. Elle s'en
va à Lille, chez tante Berthe. Elle vou-
drait bien être coiffeuse sur un trans-
atlantique. Elle est un peu agaçante
pour les voisins parce qu'elle chante
tout le temps. On lui dit :

— Entre au Conservatoire.
Elle entre au café « Bellevue » de

Lille pour deux cents francs par soir.
Sa grand-mère lui a taillé une robe de
scène dans une j olie rayonne pour che-
mise de nuit.

Au bout de huit jours, le patron du
« Bellevue * ne la retient pas. Elle son-
ge à se jeter dans l'Aa, qui est un très
petit cours d'eau, quand Michel Var-
loppe, qui est un chef d'orchestre, l'en-
gage pour courir le Nord avec lui. Avec
ses fossettes, ses yeux de bille, ses
cheveux d'or et sa robe de vierge, elle
chante : « Je vais prendre un tube de
gardenal ». Dans le Nord , les gens ai-
ment cela. Jacqueline Ente change de
nom et devient Jacqueline Ray, vedette

de la radio de Lille. Le succès lui mon-
te à la tête. Elle se gonfle, se gonfle,
et devient un peu boulotte. Un matin,
elle est « montée à Paris ». Elle s'est
présentée à la Radiodiffusion Françai-
se. Elle a rencontré un type qui lui a
dit :

— C'est pas mal ce que vous faites :
mais j e voudrais bien vous entendre
devant un vrai public. Venez demain
chez «Ma Cousine».

C'en était trop pour l'âme pure de
cette jeune fille.

— Votre cousine, mais je ne la con-
nais pas moi.

L'imprésario l'a regardée drôlement :
— Ah, dis donc, tu débarques toi,

«Ma Cousine » c'est un cabaret de la
place du Tertre.

(Voir suite en page 8.)

Quand la Suisse achetait son
sel à l'étranger

UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE
ECONOMIQUE

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Berne, le 30 mars.

Le sel est lié à l'histoire de l'huma-
nité dès l'antiquité la plus reculée , et
aujourd'hui encore, il n'a rien perdu
de son importance, au contraire, puis-
que les progrès de la technique ont
créé de nouvelles possibilités d'utilisa-
tion de ce produit, tant dans l'agri-
culture que dans l'industrie et les mé-
tiers.

Pendant des siècles, la Suisse dut
importer le sel qui lui était nécessaire,
car si l'on avait découvert, vers 1550,
un gisement de sel près de Bex, ce
sel suffisait tout juste, à l'époque, à
couvrir les besoins de la région. Les
autres cantons devaient faire venir le
sel de l'étranger, — de Bourgone, du
Salzkammergut, de Bavière et d'Italie.
Le commerce du sel, monopole d'Etat
dès le début, était sévèrement régle-
menté ; la vente ne pouvait avoir lieu
qu'aux jours fixés par les autorités
et dans des localités déterminées. Le
centre du commerce de sel était So-
leure, et de là, le précieux produit
était transporté sur l'Aar ou par les
sentiers muletiers du Jura. C'est dire
que les régions éloignées de Soleure
se trouvaient en très mauvaise pos-
ture, car les frais de transport étaient
très élevés, et les péages qu 'il fallait
acquitter à tout bout de champ contri-
buaient encore à augmenter le prix de
cet indispensable produit .

(Voir suite en page 3.)
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Il faut tout de même que je remercie
Ici nombre de mes aimables correspon-
dants et correspondantes qui, tout en riant
un brin — c'était ce que je voulais — ont
pris part à mes malheurs de « calcula-
teur » à terme...

— Heine faisait de ses grandes douleurs
de petites chansons, m'écrit un de ces
lecteurs, qui a des lettres. Peut-être pour-
rez-vous bientôt vous faire une collier de
toutes ces pierres.

— Pourquoi les journalistes font-ils tou-
jours des trucs à part, ajoute un autre.
Nous on se contente d'une grippe ou d'un
bon rhume... Faites donc comme tout le
monde !

Une lectrice anonyme, plus pitoyable, a
déposé à mon intention une tisane qui,
paraît-il, réalise des miracles. J'essaierai
cela dès que j 'aurai le temps et lui en
dirai des nouvelles. En attendant un cor-
dial merci à cette âme compatissante...

Merci aussi à M. Born, de Wyningen
(Berne), qui s'est donné la peine de me
recopier toute une page des excellents con-
seils du Dr Kneipp qui m'éviteront peut-
être la joie d'une cystocopie soignée.

Et tous mes vœux a plusieurs collègues
en souffrances pierreuses (il y en a dé-
cidément plus que je ne supposais), parti-
culièrement à ce fabricant chaux-de-fon-
nier qui m'offre un lit à côté du sien à la
clinique du Salem. Tout cela m'inciterait
pour un peu à donner suite à la suggestion
émise par un abonné du Jura bernois qui
me propose de créer une association nou-
velle « sous le signe du calcul intégral et
de la gravelle sans propos graveleux » :

— On vous nommerait président du syn-
dicat des pierristes, des pierreux, ou des
pierrots et vous pourriez faire ainsi une
des plus belles collections qui soit au
monde. Nul doute que les milliardaires
américains, qui achètent volontiers de
vieilles pierres en France pour rebâtir d'au-
thentiques châteaux dans leurs parcs
neufs, ne vous fassent des offres mirifiques
à brève échéance...

Président des pierristes ?
J'avoue que cela me sourirait assez. On

verra ce qu'en pense Dédé...
Mais en tout cas pas des pierreux.
Car je ne vois pas comment dans mon

discours inaugural je saluerais ces dames
qui souffrent, elles aussi, et qui ont droit
vraiment à un féminin moins compromet-
tant !

Et à la bonna rôtre ! Mais, hélas ! paa
du blanc...

Le père Piquerez.

¦ ' -————*—'—¦— ¦ - .i. i n  y .

...contre l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Athènes, lors de la f ê t e  nationale

hellénique.

Manif estations d'étudiants
grecs...

Echos
Au bord du Doubs

Elle avait tellement insisté que , fi-
nalement, il avait cédé : il permit à sa
femme de l'accompagner à la pêche.

Deux heures durant, ils étaiesnt tran-.
quillement assis l'un à côté de l'autre,
tenant chacun une ligne dans l'eau.

Tout à coup, elle sortit sa ligne.
— Donne-moi un autre ver, chéri !

dit-elle.
— Pourquoi ? demande-t-il.
— Eh bien, cedui que j'ai ne fait au-

cun effort pour attraper un poisson !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 30 mars.
Lorsqu 'ils se sont rencontrés pour la

première fois, ils se sont dit :
— Ce que vous faites vieux !
— Oe que vous faites dinde !
Line Renaud et Loulou Gasté se sont

mariés peu après. Dix ans plus tard ,
Us s'aiment encore. C'est pour cela que
l'on parle d'eux : lorsque deux artistes
restent mariés plus de dix ans, cela
fait autant de bruit que lorsqu 'un mi-
nistre passe le mur du son.

Cela avait commencé par des éclats
de voix. En ce temps-là (en 1946) Line
avait l'air d'un petit singe savant et
Loulou d'un vieil ours à col roulé. U
avait bien vingt ans de plus qu'elle. Elle
avait dix-huit ans. Elle était venu le
voir parce qu 'il était célèbre et qu 'elle
chantait ses chansons. Mais cet espèce
de mufle est resté vautré sur son ca-
napé avec sa guitare qu'il grattait sur
son ventre en la buvant des yeux pen-
dant qu'elle chantait. Quand elle s'est
tue, il a dit très vite :

— Tu es mal fagotée. Tu as les che-
veux qui pleurent. Tu as les dents trop

Les reportages
de «L'Impartial»
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/ vous offre ces magnifiques créations
/ à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs.

6é *+  par mois, nos mobiliers
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Nos entourages de divan avec ou sans coffre, in
toutes dimensions 0Hfe
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Création — Pièce combinée 3 chambres
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très grand choix depuis Fr. 780 - JéSS*^&970.- 1050.- 1150.- 1290.- ^T^T -
1620.- etc. Par mois ™" "¦ ¦
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Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
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Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de maj oration pour ventes à
crédit.
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"PRETS
de Pr. 200.— i
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalité?
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A
Grand-Chêne 1

Lausanne

I LE SALON
DES ARTS MENAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76 (Entrée libre)
est nouvellement aménagé et expose

fa cuisine moderne

I L a  

dernière nouveauté est
représentée par la cuisine
modèle composée d'élé-
ments de meubles métal-
liques

Il faut l'avoir vue

Vi Q au Far-West

John Flemm , la terreur des ranchos,
écumeur de bars et de pistes,
fainéant, voleur de chevaux,
fait «haut  les mains!» a l'improvisiez

iif mpHm

Nagolet ne s'en émeut pas :

d'un pied rapide autant qu 'habile

il désarme le fierabras ,

le «p étard» devient inutile.

Puis il tombe sur le bandit

et lui fait mordre la poussière,

mais — bon prince, au fond — il lui dit»

«Ton prestige, John , est par terre...

f® m

«il te faudra, dorénavant,
travailler pour gagner ta vie,
sois laborieux, honnête et prend
du Banago qui fortifie!»

BANAGO,Jl§g|
Base solide pour la vie/ ^^iltA/3f» M/ >0'""*. r ^*C# B ™
L'aliment diététique /ssêltSjS^. Ë g

pour petits et grands /^^^^^» J
Fr. 1.90 les 250 gr. î jù^̂ f *

Importante usine de la branche
horlogère engagerait :

mécanicien-
outilleur

Faiseur d'étampes
connaissant la machine

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

A VENDRE de particulier

BORGWARD
Mod. 1800, limousine noire, deux por-
tes, 1953, excellent état, roulé 42.000
km., intérieur simili rouge, radio,
pneus état de neuf. En plus, jeu de 4
pneus regommés. — S'adresser au

Tél. (039) 2.39.20 après 19 heures.

Ferblantier- couvreur
connaissant appareillage ou non EST
DEMANDÉ tout de suite ou date à con-
venir. Grande possibilité de reprise.
Affaire très intéressante. - Ecrire sous
chiffre A. R. 7064, au bureau de L'Im-
partial.

CAP*Ure! en croisière CANNES
^̂ «""»" 1%i GÈNES
à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30 000 tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne. — 4 jours à Capri,
visite de Rome, - Naples - Pompéi, le
volcan. p- A C kf ï  _11 jours, tout compris ¦¦¦ *t-^\/i

A PAQUES
et chaque mois jusqu 'en décembre

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
lre classe train

P I S E- F L O R E N C E
4 jours, du 30-5 au 2-6, à . . Fr. 190.—

VENISE r „°r
Dép. 14-5, 2-7 et 15-9

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tel (021) 22 14 67
1 /

Grande Salle de Beau-Site

MARDI 2 AVRIL, à 20 h. 15

La beauté dans la vie
par M. Jean Haldimann

Préfet des Montagnes
Veillée des Dames du quartier

du pasteur Secrétan
Invitation cordiale

I Parti libéral
Prochaines manifestations

populaires
SAMEDI 30 MARS, à 20 h. 30

Hôtel de la Couronne, Les Planchettes
et Restaurant des Joux-Derrrière

Orateurs : Les candidats au Grand Conseil
Projection de films en couleurs

Les dames sont cordialement invitées

Femme de
ménage

consciencieuse est de-
mandée tous les lundis
et vendredis de 8 heures
à midi. Faire offres sous
chiffre C. D. 6988 au bu-
reau de L'Impartial.

wm mil ¦iiinTw rcufflnrmw

ocheuages
avec

mise en marche
2 à 300 pièces par semai-
ne sont à sortir à ouvrier
capable. Livraisons régu-
lières exigées. Faire offres
écrites sous chiffre A. B.
6993 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
robuste entre les heures
d'école est demandé tout
de suite au magasin de
fleurs Imer, Avenue L.-
Robert 114.

RÂDSUM
Garnissage soigne

5ST wi- TISSOT
Rue des roureues 31
La Chaux-de-Fonds

MONTRE S, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP,
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations

AUBRY SfëgSf 33

Prix spéciaux pour maqasins

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.

ON CHERCHE

Jeune le
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Dimanches libres. En-
trée au plus tard ler
mai. — Offres avec pré-
tentions de salaire à M.
F. Rykart, boulangerie -
confiserie, BADEN (Ar-
govie) Bruggerstr. 19.

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

Jeune homme sérieux,
ayant travaillé deux an-
nées comme

magasinier manutentionna ire
en pharmacie, cherche
emploi analogue, éven-
tuellement dans drogue-
rie, libre tout de suite.
— Faire offres sous chif-
fre P 25613 J, à Publl-
nîJn. Ct T.* .î n..HUI S, 0 , - <  1 1 , 1 1 1 .

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

r >

TAVARO S. A., Ateliers de mécanique de précision ,
à Genève, cherche pour son bureau de construction
machine à coudre

UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire,
à Case Charmilles 2278 , Genève.

V J
A LOUER pour le ler
avril ou le 15, chambre
meublée. Paiement d'a-
vance. Prix Fr. 40.— à
homme propre et sérieux.
S'adresser Fritz-Courvoi-
sier 7, Sme étage.

A VENDRE . 1 vélo dann
et 1 vélo pour garçon '
ans, une- poussette Wisa
Gloria , usagée mais en
parfait état. — S'adresse
au 2e étage, rue de li
Charrière 47.

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.



L'instabilité de l'allié turc
Une Interview arménienne à Venise...

vue de l'observatoire italien
(Suite et fin)

Les pèlerins arméniens

et l'Asie mineure.

Les Mékhitaristes ne sont pas, en
e f f e t , seulement d'illustres savants . Ils
forment une pépinière de missionnai-
res qui se rendent, souvent en s'expo-
sant à de grands dangers , pour porter
la bonne nouvelle arménienne là où
il faut  qu'elle soit entendue dans toute
la Diaspora . J' eus la chance, quelques
jours avant la nationalisation du Ca-
nal de Suez, de faire une nouvelle vi-
site à St-Lazare et d'y rencontrer un
de ces Mékhitaristes voyageurs qui ve-
nait de voyager longuement en As ie
Mineure.

Il me fait asseoir dans le très mo-
deste parloir, et j'éprouve une joie sans
mélange à entendre à nouveau cette
langue harmonieuse, apprise il y a tant
d'années, et parlée par mon interlocu-
teur avec l'accent le plus pur. Autour
de nous, la Lagune envoyait ses reflets
roses jouant sur les murs. Des ouvriers
arméniens travaillent la terre : « Oui,
me dit le Mékhitariste dans la langue
de Haïk , nous avons au cours de la der-
nière guerre quelque peu élargi le qua-
drilatère de notre île. Et nous pouvons
plus facilement nourrir nous-mêmes
notre congrégation.

Par la fenêtre nous arrivent les e f -
fluves dorés de l'été vénitien. Et le bon
Père m'o f f r e  des confitures de roses
aussi douces que celles goûtées jad ii
dans les vallées de Cilicie.

Une Arménie russe j usqu'à

la Méditerranée ?

— J e ne suis plus ici que pour quel-
ques jours, me dit le Mékhitariste. Je
vais retourner là-bas (et il fait  vers
l'Est un geste vague) . Certes, le gou-
vernement turc s'inquiète d'avoir à
l'Est de son pays , et particulièrem ent
à proximité des confins syriens, de si
vastes territoires si peu peuplés. Il
voudrait maintenant réparer l'œuvre de
destruction, rappeler les paysans ar-
méniens en Cilicie et aussi plus au
Nord. Mais nous n'avons aucune envie
de revenir. Nous avons fai t  une expé-
rience trop pénible. Certes, il y a des
Arméniens réfugiés en Syrie qui pour-
raient rentrer dans leurs foyers dé-
truits depuis si longtemps. Mais il est
douteux que dans ces régions la popu-
lation turque comprenne les préoccu-
pations ou les désirs du gouvernement
d'Ankara. Lorsque j' en ai eu l'occasion,
je  n'ai pas caché à ces gouvernants
qu'ils ne se mantiennent dans ces ré-
gions que par la grâce américaine.
Aujourd'hui , les armées soviétiques n'y
feraien t qu'une promenade, et nul dou-
te qu'elles auraient avantage à étendre
une République arménienne soviétique
jusqu'aux frontières syriennes et à la
Méditerranée.

— Mais ne faudrait-il pas alors éta-
blir dans ces territoires une population
non seulement nombreuse mais satis-
faite ?

— Evidemment. Diverses formula
pourraient être envisagées, mais je  ne
puis tout vous dire.

Le Mékhitariste me laisse entendre
cependant qu'il faudrait créer dans cet-
te région un Etat arménien fédéré avec
la Turquie, et qui pourrait agir et colla-
borer avec elle du point de vue de la
défense militaire des démocraties.

Pour la première fois dans l'histoire,

il existe un «Etat arménien».

Je demande cependant encore au
Mékhitariste :

— Avez-vous des contacts avec l'Ar-
ménie soviétique ? Savez-vous ce qui
s'y passe, et si l'on y est satisfait du
régime actuel ?

— Certes, ce territoire arménien est
exigu au regard de ce qu'était l'Armé-

nie. Mais enfin nous sommes assez mé-
nagés par l'autorité soviétique, peut-
être parce que nous nous trouvons à lo
frontière. Certes, le régime communis-
te est appliqué , du moins tel qu'on l'ap-
plique en Russie. Mais on ne persécutt
pas l'Eglise. Les écoles sont arménien-
nes. Le russe est enseigné, mais commt
seconde langue (exigée il est vrai)
Bref ,  c'est la première fois  depuis dei
siècles, si l'on néglige la très brève pa-
renthèse des Républiques Caucasiques
au début de l'entre-deux-guerres, qui
l'Arménie a enfin une sorte d'Etat. De
ce que je  sais de fa;on sûre, je  puii
a f f i r m er que la satisfaction n'est nul-
lement complète dans l'Arménie so-
viétique. En particu lier, les Arméniens
qui ont quitté l'Occident pour retrou-
ver une patrie sont déçus et voudraient
repasser le Rideau de f e r .  Si donc la
Turquie entendait désarmer l'irréden-
tisme arménien à ses frontières, elle
devrait o f f r i r  à l'Arménie une solution
plus favorable que la formule appli -
quée actuellement sur territoire sovié-
tique. On l'a probablement compris à
Ankara. Mais il ne semble pas que l'on
y soit encore décidé à faire les sacrifices
nécessaires. Et aucune puissance ne
semble avoir songé à l'engager sur cet-
te voie.

Au pied des oliviers

de Lord Byron.

L'entretien est terminé. Nous allant
maintenant au cœur du monastère.
Dans le carré du déambuloire passeni
lentement quelques prêtres en médita-
tion. Des colonnes très simples l'en-
tourent de tous les côtés, et les rosiers
débordent du jardin , s'enroulent autoui
de leurs fû t s  soyeux. Il fa i t  très doux
Le silence est absolu . Dans le musée
j' aperçois un trésor de 3000 manuscrits
anciens de l'Arménie, encore partiel-
lement inédits, des livres d'heure illu-
minés de couleurs profondes , où le vio-
let domine, aux ors indestructibles, fai ts
à l'époque où l'imprimerie (17e siècle)
n'était pas répandue dans l'Arménie
lointaine, où les seules reliques cultu-
relles accessibles au peuple étaient ces
livres recopiés à la main, pieusement.

On conçoit alors l'ampleur de l'œuvre
accomplie par le monastère de St
Lazare.

— Voyez , me dit mon compagnon, à
ce mât nous arborons parfois le drapeau
de l'Arménie. C'est le seul point d'Eu-
rope où il f lot te encore. Nous jouis-
sons de l'amitié italienne, d'une demi-
extraterritorialité tacite. L'Italie est
généreuse avec l'Arménie.

En devisant, nous voici arrivés dans
l' allée de cyprès et d'oliviers, ceux que
planta Byron. A nos yeux se déroule la
vue qui le charma, avec au loin, les
marbres et le Lion de St Mar c, protec-
teurs du souvenir et de l'espoir.

Pierre E. BRIQUET.

L homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond Aboui

Cela fait , il referme la porte au verrou ,
revient au laboratoire, voit trois hommes
debout auprès de Mme Renault, et dit
à la vieille dame, en adoucissant le ton
de sa voix :

— Voyons, la mère, faut-il expédier ces
troto-là comme les autres ?

— Gardez-vous en bien ! s'écria la
bonne dame. Mon mari et mon fils , mon-

sieur. Et M. le docteur Nibor, qui vous a
rendu la vie.

— En ce cas, honneur à eux, la mère !
Fougas n'a Jamais forfait aux lois de la
reconnaissance et de l'hospitalité. Quant
à vous, mon Esculape, touchez là !

Au même instant, il s'aperçut que dix
à douze curieux s'étaient hissés du trot-
toir de la rue jusqu 'aux fenêtres du la-

boratoire, n marcha droit à eux et ouvrit
avec une précipitation qui les fit sauter
dans la foule.

— Peuple ! dit-il, j'ai culbuté une cen-
taine de pandours qui ne respectaient
ni le sexe ni la faiblesse. Ceux qui ne
seront pas contents, je m'appelle le co-
lonel Fougas, du 23e. Et vive l'Empereur 1
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Une el Loulou, les amoureux de la enLes reportages
de «L'Impartial»

J
(.Suite et f i n )

Chez « Ma Cousine » on lui a dit :
— Ce que ta robe est laide.
Alors elle s'est laissée ballotter chez

Loulou Gasté, qui n'a rien trouvé de
mieux à lui dire que :

— Ce que vous avez de beaux yeux !
Elle perd 15 kilos parce qu'elle a faim

Elle rentre en frissonnant dans la pe-
tite pluie du Nord. Mais quelquefois,
quand elle chante, sa voix s'étrangle :
elle entend toujours cette voix crispan-
te qui répète :

— T'es mal fagotée. Tu as les che-
veux qui pleurent. Tu as l'air d'un sin-
ge...

Cela la fait pleurer et les gens trou-
vent que cette Jacqueline Ray a vrai-
ment de très beaux yeux.

Elle n'a pas résisté longtemps. Elle
est revenue à Paris. Sa mère l'a ins-
tallée dans un hôtel près de la gare
du Nord , étonnamment chic pour son
prix. On n'y rencontrait que des da-
mes en vison. Rassurée pour l'avenir
de sa fille , Mme Mère a repris le train
et Jacqueline est allée voir Loulou.

Il a été odieux. Il lui a dit :
— Jacqueline Ray, c'est fini. Désor-

mais tu t'appelleras Line Renaud com-
me tout le monde.

Et puis il lui a fait faire une nou.
velle carrosserie : on lui a coupé les
cheveux. On lui a limé les dents. Pour
les quinze kilos qu'elle devait perdre :
cela n'a pas été difficile. Line Renaud
mourait de faim. Elle n 'avait pas un
sou et Loulou ne le remarquait pas.

Cela s'est arrangé le jour où elle l'a
invité à dîner chez elle. Il n'a pas des-
serré les lèvres de tout le repas mais,
à la fin, il s'est levé pour lui dire :

— Premièrement tu habites dans un
hôtel mal famé.

Line Renaud a ouvert des yeux éba-
his : c'étaient donc pour ça qu'elle croi-
sait tant de femmes en manteau de
vison. Loulou a ajouté :

Et dire que tout a commencé par des insultes

— Deuxièmement, tu peux faire tes
valises. Je t'emmène à la maison.

— Mais...
— Discute pas tu sais bien que ce

n'est pas la femme qui m'intéresse en
toi.

C'était justement cela qui la faisait
pleurer. Parce qu 'elle l'aimait, bien sûr !

Chez Gasté, c'est une grande mai-
son, mais ce n'est pas propre. Il y a
plein de choses qui traînent : de la
vaisselle, des tubes de couleurs et le
père de Loulou, un vieux monsieur
charmant qui peint des aquarelles et
joue au tennis comme un jeune hom-
me. Ce sont des choses qu'une fille du
Nord ne peut supporter. Le soir, elle
s'assied à table en gémissant. Loulou
lève la tête par-dessus son assiette.

— Qu'est-ce qu'il y a encore ?
— Rien, j'ai mal aux reins, ce sont

les cours de danse.
'Ce ne sont pas les cours de danse.

C'est parce qu'elle a 'lavé les murs, mais
U n'y a pas de danger que Loulou s'en
aperçoive : il passe son temps à courir
les filles. Et quand il parle gentiment
à Line c'est pour lui demander de laver
sa chemise.

Line rend Loulou jaloux
grâce au téléphone

Il a fallu qu 'elle emploie des ruses de
Sioux pour le rendre amoureux d'elle.
Elle s'écrivait à elle-même des lettres
d'amour mais il était trop discret pour
lire son courrier. Alors, avec un ami,
elle a mis au point un truc très com-
pliqué. L'ami lui téléphonait tous les
jours et elle restait des heures à l'ap-
pareil. A la fin , quand même, Loulou
s'est inquiété. Il s'est demandé si ce
n'était pas un imprésario qui essayait
de lui voler son bien : Line Renaud. Il
a décroché l'écouteur auxiliaire. Line
a toussé pour prévenir son complice et
Loulou a entendu :

— Tu sais, Line ! Je n'en peu plus.
Il faut que tu le quittes. Et qu'on se
marie tous les deux.

Loulou a accroché l'écouteur le visa-
ge impassible. Line a fait semblant de
se sentir confuse, mais Loulou lui a
dit :

— Ce n'est que cela. J'avais peur que
ce ne soit autre chose. Mais il a une
bonne voix ce garçon. Tu n'as qu'à l'é-
pouser. Il viendra habiter ici.

Line s'est mise doucement à dépérir.
Mais Loulou lui donnait de grandes
;laques dans le dos.

— Allons, ça ne va pas, les amours '
Mais si tu le veux, ma petite, tu l'aura;
ce garçon. Je vais m'en occuper.

Elle criait : « Non, non ! » et fondail
en larmes. Il s'en allait très vite. E1
c'était idiot : ils s'aimaient tous les
deux. Seulement, lui non plus, il n'osait
pas le lui dire. D'abord parce qu 'il avait
déjà été marié une fois et que cela avait
mal fini. Et puis parce qu'il avait
vingt ans de plus qu'elle.

Cela ressemblait de plus en plus à
la vieille histoire de ce fameux Pyg-
malion qui avait sculpté une si belle
statue de femme qu'il en était devenu
amoureux et qu'il finit par l'épouser.

Loulou Gasté, lui, avait fini de
sculpter Line Renaud, il ne resterait
plus qu'à lui donner la parole. Il lui
a composé un répertoire blond et rose
et il l'a poussée sur la scène du théâ-
tre de l'Etoile, Line Renaud chante.
« Elle bat de l'oeil et elle palpite du
corsage. Elle joue de son sourire, de
ses pommettes irrégulières, de ses
dents, de ses joues, de ses cheveux. Elle
fait rire. Elle fait pleurer. Elle est
tendre. Elle est câline. Avec elle , le
spectateur se sent quelqu'un pour 400
francs. »

«Etoile des neiges» en fait une étoile
de la chanson

Paris est gagné. Loulou et Line
achètent un vieil autobus et s'en vont
à travers la France livrer directement
la chanson du producteur au consom-
mateur.

Du coup, deux mille sept cent qua-
tre-vingt-trois fillettes s'appelleront

Line dans les années à venir. On ven-
dra « Etoile des Neiges » à 100.000
exemplaires. Le « Chien dans la vi-
trine » à 150.000. « Ma Cabane au Ca-
nada » à 250.000. « La petite Folie » à
450.000 et le « Bal aux Baléares » à
800.000 .

Du coup, Line attrape l'appendicite.
A son réveil elle trouve Loulou qui
sanglote au pied de son lit .

— Epouse-moi, j' ai eu trop peur de
te perdre.

Trois jours après le mariage, elle a
failli le tuer. Elle s'était cachée dans
la penderie et lorsqu'il est venu cher-
cher son pardessus, elle lui a envoyé
sa main dans la figure. Pour rire I

Elle aime tout le monde
et tout le monde l'aime

En échange son mari a. failli la ren-
dre chauve. I] lui avait fait suivre le
Tour de France 1949 dans une voiture
découverte : ses admirateurs, au pas-
sage, lui arrachaient les cheveux par
poignées. Place Stanislas, à Nancy, il
y avait vingt mille personnes autour
d'elle qui faisaient passer les voitures
d'enfant par-dessus les têtes pour pré-
senter leurs rejetons à la vedette.

Line est ravie. Elle aime son métier.
Elle aime son mari. Elle aime son pu-
blic. Elle aime sa gloire et elle décou-
vre que tout le monde l'aime. A Abid-
jan , en Afrique, elle entend parmi les
cases du village nègre un vieux phono
qui joue : « Ma Petite Folie ». D'Amé-
rique elle a reçu trois mille cartes
de Noël et toute une collection de des-
sous féminins.

Elle voudrait bien que cela -dure.
Et c'est pour cela qu'elle est si supers-
titieuse et qu'elle fait toujours peindre
un 8 sur la porte de sa loge, même si
3elle-ci porte un autre numéro.

Elle ne désire plus rien au monde.
5i : des enfants.

Elle n'a pas peur pour ses vieux
jours. La semaine dernière, elle a reçu
le testament d'un de ses admirateurs
qui lui lègue la quincaillerie familiale.

— Oh Anne 1 Je me réjouis tellement à
la perspective de ce voyage en mer. Je
crois déjà sentir le roulement du bateau.

Du rêve à la réalité

Quand la Suisse achetait son
sel à l'étranger

UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE
ECONOMIQUE

(Suite et fin)
' 

« 
- 
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Pour se libérer de cette « tutelle j
des pays voisins, qui nous tenaient
parfois la dragée haute, on se mit en
quête de gisements salins sur notre
territoire, ou plutôt dans notre sous-
sol. Il ne manquait pas de sceptiques
pour déclarer que ces recherches se-
raient en pure perte. Indifférent à ces
critiques, un géologue du nom de Karl
C. F. Glenek , entreprit , vers 1820, avec
un courage indomptable, des forages
à la frontière nord du pays. Il lui fallut
seize ans d'efforts jusqu'au jour — le
30 mai 1836 — où il découvrit , à quel-
ques kilomètres de Bâle en amont du
Rhin , à une profondeur de 107 mètres,
un gisement de sel susceptible d'être
exploité. Le 30 mal 1836 est donc un
grand jour dans l'histoire économique
de notre pays.

Mais il restait évidemment beau-
coup à faire encore avant que la Suisse
puisse être complètement indépen-
dante de l'étranger pour son approvi-
sionnement en . sel. Il fallut bien des
tâtonnements, jusqu'à ce que l'exploi-
tation puisse se faire de façon ra-
tionnelle. En même temps les métho-
des de production du sel comestible
se perfectionnaient, et l'on put, peu à
peu, remplacer le charbon nécessaire
par la « houille blanche ».

A l'heure actuelle, ce sont les Sa-
lines de Rheinfelden qui approvision-
nent en sel toutes les régions qui ne
se fournissent pas à Bex. Elles pro-
duisent chaque année environ 100.000
tonnes de sel. Et l'on peut dire que les
Salines de Rheinfelden et celles de
Bex assurent notre approvisionnement
pour bien longtemps encore.

m C AS IN o ||̂ ^m
' A proximité immédiate ^1

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.

La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les Jours à 22 h.
AU CASINO :
Ce soir 30 mars en soirée.
Dimanche 31, en matinée et soirée :
Le Joyeux fantaisiste des Cabarets
Parisiens
Clément MICHU

Et le Prince de l'Illusion
Jean MARC

*- r-Ti^wBrmrialttBai

Monica de Stockholm , l'une des trois
ravissantes jeunes filles Scandinaves qui
jouent dans le grand film en couleurs
«NOUS IRONS A L'ILE DU LEVANT »
de Werner Kunz.
Après un joyeux voyage à travers l'Eu-
rope romantique , nous arrivons en se-
conde partie à l'Ile du Lenant , au fa-
meux centre des naturistes français en
Méditerranée , là où hommes et femmes
passent leurs vacances tels que la na-
ture les a créés.
Ce film extraordinaire sera présenté
pour ia première fois à La Chaux-de-
Fonds mardi , mercredi et jeudi , les 2,
3 et 4 auril , à 20 h. 30, dans la Grande
Salle de l'Ancien Stand.
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cultes de Le Gheux-de-Fonds
Dimanche 31 mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 80, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. P. Primault.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. P. Gschwend (garderie
d'enfants) ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ;
à l'Oratoire, M. R. Cand.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

8 h. 45, culte pour la Jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

, Il h., culte pour la Jeunesse au Temple Indépen-
dant.

11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site, a l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille,

tes Eplatures : 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45, culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, assemblée de paroisse,
M. H Rosat.

Les Bulles : 20 h. 15, assemblée de paroisse, cau-
serie dé M. Arnold Bolle.

La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. E. Urech.
Le Reymond, 14 h. 30, culte, M. H. Barrelet.
La Croix-Bleue, samedi 30 à 20 h., Alliance évan-

gélique, M. A. Bomand. • .- ' 
DEUTSCHE REFORM1ERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; Text: Matthâus 7, 24-29 ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 10.45 Uhr ,
Klrchegemeindeversairuniùng; und Geheralversamm-
lung der deij tsch-evângelischen Gesellschaft in der
Kirche.' ' ' . ; -, V.

PAROISSE DD SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfante ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allocution et
bénédiction.

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

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 17 h. 30, cérémonie de Carême et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 4e dimanche de Carême ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par l'assemblée, sermon de Ca-
rême, bénédiction ; 11 h,, office pour les enfante.

EVAN GELISOHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Konfirmationsfeier; 15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

armée.

1 Jeunesses Musicales i|
i LA CHAUX-DE-FOND S i

j | Lundi 1er avril, à 20 h. 15 jj
Jl SALLE DE CHANT, GYMNASE j

1 TRIO DE VIENNE)
I Otto PARTMANN, violoniste |
: Eduard MRAZEK, pianiste i l
I I Robert SCHEIWEIN,
j j  violoncelliste :]
I Programme : !',|
g Beethoven Dvorak Ravel Ë
9 Entrée : jusqu 'à 25 ans Fr. 1-, dès 25 1
P ans Fr. 3.—. Location à l'entrée. ¦

On demande un bon

mécanicien - calibrisie
expérimenté , pour travaux fins , établis-
sement d'échantillons et prototypes. -
Prière d'adresser les offres avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffr e
Z. 40199 U., à Publicitas, rue Dufour 17,
Bienne.

î p $ f̂ Ê S & %.  Veil lée des Dames
£jPïlU? de l'Abeille

t>>*Tr,'£
> MARDI 2 AVRIL , à 20 h.
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C A U S E R I E
de Madame DE PERROT

«Impressions d'un voyage
en Amérique ou le naufrage

de I'«Andrea Doria»
Invitation cordiale

Services industriels , La Chaux-de-Fonds
. Les postes

ingénieur - adjoint
de l'Ingénieur en chef des Services Indus-
triels de La Chaux-de-Fonds (Eau , Gaz,
Electricité) , et

technicien - dessinateur
au Service des Eaux et du Gaz, sont mis
au concours.
Les demandes de renseignements à faire
si possible par écrit et les postulations avec
copies de certificats, et prétentions de sa-
laire sont à adresser à la Direction des
Services, Industriels de La Chaux-de-
Fonds .Jusqu 'au 30 avril 1957.

 ̂
VILLE DE LA 

OHAUX-OE-EOND8

§ AVJS
Avec l'autorisation de la Direction de Police, la rue

de l'Hôtel-de-Ville sera interdite à la circulation dès
le 1er avril 19B7, 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 écriteaux qui
seront spécialement posés à cet effet.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Ferblantiers ou
ferblantiers - appareilieurs

sont demandés
Places stables et bien rétribuées. Offres
à M. Willy Donzé, Fleurs 6, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 26 91.

Un poste de

remonieurs de finissages
et mécanismes
est à repourvoir dans ancienne maison.
Ecrire sous chiffre M. S. 7115, au bureau

de L'Impartial.

Importante entreprise horlogère à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir un jeune

employé commercial
séri eux et capable et avec des connais-
sances dans la comptabilité. Les langues
française et allemands sont exigées. —
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photo sous chiffre AS 92015 J,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

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.

Représentant
Branches annexes de l'horlogerie, visitant
régulièrement les fabriques, cherche re-
présentation, à titre principal ou complé-
mentaire.
Faire offres sous chiffre P 10503 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

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.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE. PARC 9b

Dimanche cuite public et école du dlmanche a 9 n. 45
Mercredi réunion de témoignage* à 20 h 15.

A VENDRE radio Oilmed,
prix avantageux. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7038

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



La réduction de la durée du travail
se fera par étapes

ZURICH, 30. — Les organisations de
Findustrie suisse des machines et des
métaux participant à ce qu 'on appelle
la convention nationale de paix de
1937-54 ont approuvé après des négo-
ciations approfondies qui se sont éten-
dues sur la durée de plus d'une an-
née, un accord prévoyant dès mai 1957
une réduction par étapes de la durée
hebdomadaire du travail.

Les parties contractantes de ce nou-
vel accord se sont laissé conduire par
l'idée, que , d'un côté, IL FALLAIT RE-
DUIRE LA DUREE DU TRAVAIL de
notre industrie, mais que, d'un autre
côté, IL SERAIT TRES NUISIBLE DE
REDUIRE D'UN COUP de plusieurs
heures par semaine ladite durée.

Le fait de réduire instantanément
dans une forte proportion la durée du
travail aurait provoqué des perturba-
tions économiques et des répercussions
fâcheuses sur le coût de la vie.

47 heures dès mai 1957
Conformément au dit accord, la du-

rée hebdomadaire normale du travail
dans les entreprises de l'industrie des
machines est fixée à 47 heures dès
mai 1957 et à 46 heures dès mai 1958.

En même temps, la compensation
du salaire correspondant à la réduc-
tion du temps de travail est accordée
à raison d'une augmentation de 2,2 %
à chacune des deux étapes : les heures
de travail accomplies en dehors de
cette nouvelle durée normale du tra-
vail sont considérées comme travail
supplémentaire et doivent être payées
comme telles, c'est-à-dire avec le sup-
plément usuel.

On s'efforcera de réduire effective-
ment la durée du travail dans les limites
susmentionnées; les parties contractan-
tes sont néanmoins d'accord que les cir-
constances actuelles ne permettent pas
toujours sur-le-champ une réduction
effective générale de la durée du tra-
vail, ceci étant donné les commandes,
le marché du travail , ainsi que les en-
gagements pris en matière de délais
de livraison et de prix . C'est la raison
pour laquelle l'adaptation de la durée
hebdomadaire effective à la durée nor-
male du travail se fera selon le déve-
loppement de la situation dans les dif-
férentes entreprises et leurs départe-
ments. Par conséquent , les ouvriers se
déclarent aussi disposés à effectuer les
heures supplémentaires qui sont en-
core nécessaires.

Pas d'augmentation
générale des salaires

En ce qui concerne la question des
salaires, il est convenu qu 'une augmen-
tation générale des salaires n'aura pas
lieu jusqu 'en 1959, à part la compen-
sation du salaire acordée en raison de
la durée du travail. Les augmenta-
tions individuelles auxquelles il est
procédé habituellement ne sont pas
visées par cette disposition.

De plus, en cas de hausse notable
du coût de la vie, les parties contrac-
tantes réexamineront ensemble la si-
tuation économique et la question
d'une éventuelle compensation de vie
chère qui pourrait s'avérer nécessaire.

Afin de limiter autant que possible
le renchérissement de la production
provoqué par la réduction de la durée
normale du travail avec compensation
de salaire, les parties contractantes
ont enfin décidé de poursuivre leurs
efforts communs afin d'accroitre la
productivité.

En considérant la solution adoptée
pour résoudre ce problème, les parties
en cause pensent avoir également te-
nu compte, dans un esprit conscient
des responsabilités, des intérêts géné-
raux de notre économie.

mais il ne peut se contenter
des mesures prises

VEVEY, 30. — Ag. — La Munici-
palité de Vevey demande au Con-
sil communal l'autorisation de plai-
der contre la société anonyme «Le
Manoir de Ban», à Corsier, maison
de maître habitée, comme on le
sait, par Charlie Chaplin et sa
famille. En effet , et comme nous
l'avons dit hier la ville de Vevey
a reçu notification du fait que la
société en question , propriétaire de
l'immeuble demandait à la Cour
civile du canton de Vaud d'ordon-
ner diverses mesures à cause du
bruit que font les tirs effectués au
stand voisin de Gilamont .

La plaignante estime que la
commune de Vevey ne peut , en
particulier, autoriser l'utilisation
du stand qu'aux tireurs domiciliés
sur son territoire -et aux sociétés
et groupements ayant leur siège à
Vevey. De plus la commune de Ve-
vey ne doit admettre à ce stand
que les exercices prévus au pro-
gramme annuel des tirs militaires,
tirs de sociétés, cours de jeunes ti-
reurs ou d'entraînement officielle-
ment prescrits.

En demandant l'autorisation de
plaider, la Municipalité de Vevey
précise à l'intention du Conseil
communal qu'elle a ordonné, en
mai 1956 déjà, une dépense de 8500
francs pour atténuer les bruits de
tirs. C'est ainsi qu 'il a été prévu de
surélever le mur ouest, de créer un
auvent au-dessus des stalles de
tir et de poser un plafond acous-
tique à l'intérieur du stand, con-
formément aux études faites par
un ingénieur acousticien. De plus,
la municipalité a interdit l'usage
du stand dès le printemps 1956 les
lundis et jeudis, ainsi que les mar-
dis et vendredis matin.

La partie adverse a jugé ces me-
sures insuffisantes, et demande le
transfert du stand ou la suppres-
sion des tirs.

Le stand de Gilamont est uti-
lisé également par les tireurs pour
les tirs militaires des communes
voisines de la Tour-de-Peilz , Cor-
sier, Corseaux, Chardonne et Jon-
gny. Ces localités qui ne disposent
pas d'installations de tir ont dé-
cidé de faire cause commune avec
la ville de Vevey.

Vevey a déj à cherché
à donner satisf action

à «Chariot»

Chronique jurassienne
Bienne

Encore un cambriolage
Les malfaiteurs, décidément, s'en

donnent à cœur joie ces derniers temps
dans notre ville. Nous avons relaté l'au-
tre jour les cambriolages qui avaient été
perpétrés dans un magasin de chaussu-
res et dans une boulangerie, le ou les
malandrins ayant chaque fois fait main
basse sur un butin respectable. Or, nous
apprenons qu'un nouveau cambriolage,
plus important encore, a été perpétré
dans un grand magasin du centre, où
un coffre-fort a été ouvert par effrac-
tion. Les malfaiteurs auraient réussi à
s'emparer d'une somme de 10.600 francs.
La police a entrepris une vaste en-
quête, qui aurait déjà abouti à une ar-
restation.

Arrestation de l'agresseur
présumé de Daucher

Le nommé René Steullet , qui s'était
évadé du pénitencier de Witzwil dans
les circonstances que l'on connaît , puis,
après avoir échappé à la police neuchâ-
tlloise, s'en était venu dans notre ré-
gion, a été arrêté mercredi à Bâle. Com-
me on possédait de lui un excellent si-
gnalement, il ne pouvait guère courir
bien longtemps. Il semble avoir eu l'in-
tention de franchir la frontière pour
gagner Mulhouse et aller s'engager
dans la Légion étrangère. Rappelons
que Steullet avait volé à St-Blaise une
moto ; il s'empara par la suite d'une au-
to, puis d'un vélo. Ce dernier a été re-
trouvé dans la forêt du Hard , près de
Bâle.

Steullet, dont on a de bonnes raisons
de penser qu 'il est l'auteur de l'agres-
sion à main armée dont à été victime
un employé de la gare de Daucher, sera
conduit à Nidau. Son interrogatoire n'a
pas encore été poussé à fond , de sorte
que l'on ne possède pour le moment
aucune précision sur l'agression de
Daucher.

Les Genevez

Un cycliste se fracture
le crâne

Jeudi matin, M. Paul Voirol , habi-
tant aux Genevez, qui circulait à vélo-
moteur, a été happé par une voiture.
Projeté violemment au sol, le malheu-
reux a été relevé avec une fracture
du crâne et de nombreuses contusions
qui mettent sérieusement sa vie en
danger. Il a été hospitalisé à Porren-
truy.

Nous lui présentons nos voeux de
guérison.

Ciironioue neuciiâfeloise
Un culte du souvenir.

(Corr.) — Il y a dix ans hier qu 'un drame
affreux se déroulait sur le lac de Neuchâtel
où une famille de pêcheurs — M. Sylvain
Braillard et ses trois fils Marcel , Paul et
René , de Chez-le-Bart — périssaient au
cours d'une temp ête qui avait renversé
leur barque.

Un culte du souvenir sera célébré à l'oc-
casion de ce triste anniversaire.
Un ouvrier de Neuchâtel blessé à La Neu-

veville.
(Corr.) — Un ouvrier domicilié à Neu-

châtel , M. César Gardinetti , employé dans
une entreprise de construction de route
qui effectue de gros travaux à La Neuve-
ville , a reçu hier , un rail sur le p ied. Sur
sa demande , il fut conduit à l 'hôpital
Pourtalès , à Neuchâtel , où l'on diagnosti-

qua une cheville fracturée. Nos bons vœux
de rétablissement.

La première hirondelle
(Corr.) — Bien qu'il ait fai t  fort  beau

depuis quelques jours ,' on n'avait pas
encore vu les hirondelles, véritables
messagères du printemps. Les premiè-
res viennent de faire leur apparition
dans le ciel neuchâtelois. Elles sont en
avance sur la date à laquelle on les
voit habituellement.

Fontaines

Fracture du bassin
ensuite de collision entre
une auto et un petit char

(Corr. - Jeudi soir à 19 h. 50, un auto-
mobiliste de Fontainemelon, M. J. M., qui
descendait sur Fontaines, fut surpris , au
moment où il croisait une auto montante,
de voir devant lui un petit char à bras sur
lequel avaient pris place deux dames de
Cernier, Mme H. B. et sa fille }. B., assises
sur ledit char que l'une d'elles conduisait
avec les pieds. Le choc fut inévitable si-
non les deux automobiles se heurtaient. Le
petit char non éclairé fut renversé par
l'automobile et les deux occupantes pro-
jetées à terre. Alors que Mme B., contu-
sionnée sur tout le corps put regagner son
domicile, sa fille dut être transportée à
l'hôpital de Landeyeux où le docteur diag-
nostiqua une fracture du bassin. Nous leur
présentons nos vœux de bon rétablisse-
ment.

Quelques dégâts à la voiture automobile.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie
Au cours de sa séance du 26 mars,

le Conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a examiné les comptes de
l'exercice écoulé et fixé la date de l'as-
semblée générale au 16 mai. Il a fait
appel à M. Walther Cattin, négociant
à La Chaux-de-Fonds, qui remplace
M. Albert Weber , démissionnaire, en
qualité de représentant de la Fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés de dé-
taillants. .

Il a ensuite pris connaissance de di-
verses communications sur les problè-
mes en cours d'examen.

Notamment, il a approuvé une heu-
reuse initiative dans le domaine de
l'assurance maladie collective.

Il entendit ensuite un rapport sur
deux questions très1'- actuelles, à savoir:
* le traité sur le Marché commun

qui vient d'être ratifié à Rome par
les représentants des six Etats mem-
bres de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA) et

* la Zone européenne de libre
échange qui engloberait vraisembla-
blement les 17 pays faisant partie de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (OECE) , dont les
six pays du Marché commun.

Etant donné ses relations économi-
ques traditionnelles avec l'étranger , la
Suisse ne peut rester à l'écart de cette
évolution qui devrait être considérée
comme un moyen de consolidation de
la position de l'Europe et une étape
pour une liberté encore plus grande
du commerce mondial.

Le Conseil a enregistré avec satis-
faction l'attitude de nos 'Autorités fé-
dérales qui envisagent une collabora-
tion étroite aux travaux ultérieurs en
vue de la création de ce nouvel ordre
économique, tout en prenant dès le
début les précautions indispensables
à la sauvegarde de nos intérêts.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , avenue Léopold-

Robert 81, sera ouverte dimanche 31 mars ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L' officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

A l'Hôtel de Paris

Déf ilé de modes du
« Panier f leuri »

Dans une salle agréablement décorée de
l'Hôtel de Pari s, la maison Gonset S. A. a
présenté un magnifique défilé de mode
et une assistance nombreuse a fort admiré
les merveilles du « Panier fleuri ». M. Mis-
ségue , gérant , fit défiler de nombreux mo-
dèles et chacun put se rendre compte , une
fois de plus , que cette maison de chez
nous met à la disposition de sa clientèle
ce qu 'il y a de mieux en la matière : robes ,
manteaux , jupes du dernier chic , de la tou-
te dernière mode qui , on le sait est à la
silhouette floue et souple , et aux couleurs
vives .

Sous les regards admiratifs des specta-
teurs , passèrent ainsi une bonne centaine
de modèles de la collection printanière
du « Panier fleuri ». Les applaudissements
crépitèrent lors de la présentation des
manteaux de pluie et de tissu , ensembles
divers , robes simples et composées , blou-

ses , pullovers , jusqu'aux costumes de bains
et ensembles de plage. Une variété infinie
de tissus où l'orlon et le nylon, entre au-
tres , occupaient une place en vue, aux
côtés des traditionnels cotons imprimés
ou simples, satin-coton qui est de plus en
plus à la mode, crêpe, natté , freslaine et
naturellement les irremplaçables lainages.
Nous avons admiré tout particulièrement
ces créations en tricot estival , léger aux
belles teintes (tissu absolument infrois-
sable , en tricot de laine exclusivité Na-
bolhy).

Le pied-de-poule, le carrelé , le ligné et
les poids conservent leur prestige. Mais
à côté de ces «classiques» on découvre
un quantité de réalisations nouvelles , dont
plusieurs sont originales.

Ce défilé , placé sous l'étiquette du char-
me et de l'élégance , émerveilla celles et
ceux (il y avait en effet bon nombre de
messieurs dans l'assistance) qui le virent ,
était commenté avec humour par M. Mis-
ségue, sur des mélodies interprétées par
M. Willemin.

Les chaussures de Bally-Rivoli , les re-
marquables chapeaux de Colett e haute
mode ,les accessoires du « Panier fleuri »
et les coiffures du Salon André complé-
taient avec bonheur cette démonstration
d'élégance féminine ; elle prouv a on ne
peut mieux les charmes de la mode ac-
tuelle , qui tout en offrant des vêtements
syeants, a cet avantage aussi de les met-
tre à la portée de toutes les bourses.

La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
Hold up à Marseille

Des gangsters s'emparent
de plus de 7 millions

MARSEILLE, 30. — AFP — Deux in-
dividus, armés de revolvers, ont attaqué
dans une grande artère de Marseille, un
ancien huissier, M. Lalaussena, au mo-
ment ou celui-ci sortant de sa villa ,
allait monter dans sa voiture , et lui ont
dérobé un paquet contenant 7 millons
800.000 francs. Les deux agresseurs ont
aussitôt pris la fuite dans la voiture de
leur victime.

Fait prisonnier il y a cinq mois
par les Marocains

Le lieutenant Perrin
a été libéré

RABAT, 30. - AFP. - Le lieutenant
Perrin a été libéré et remis à l'ambassade
de France.

Le lieutenant Perrin avait été enlevé le
20 octobre dernier au cours d'une embus-
cade montée par une soixantaine d'hom-
mes armés dans l'extrême-sud marocain ,
sur la piste de Foum-El-Hassane à Oum-El-
Achar.

Une auto bourrée
de montres

arrêtée au poste frontière
des Verrières de Joux

BESANÇON , 30. - AFP. - Les doua-
niers du poste frontière des Verrières de
Joux (Doubs) ont arrêté mercredi soir une
voiture conduite par M. Leonardis Kuh-
men, 42 ans, de nationalité hollandaise, où
avait pris place Mme Edith Comité, 51
ans, domiciliée à Bruxelles.

Les douaniers avaient découvert dans
les sièges arrières et dans le faux plancher
de la voiture 3500 montres de fabrication
suisse. Les deux contrebandiers furent
écroués à la prison de la Butte à Besançon.

Hier, les douaniers ont découvert dans
les ailes, dans les phares et les pare-
chocs 3500 autres montres en or de la
même provenance.

Le prix en gros de ces 7000 montres
s'élève à 25 millions de francs français.

C'est l'affaire la plus importante que
l'on ait découverte dans l'histoire douaniè-
re entre la France et la Suisse. La dernière
affaire qui remonte à 1951 ne portait que
sur 600 montres.

La déf ense marque
des points au p rocès Adams

LONDRES, 30. — AFP. — A la re-
prise du procès Adams, vendredi ma-
tin , Me Lawrence, avocat du prévenu,
poursuit inlassablement l'interrogatoi-
re du Dr Douthwaite, éminent toxico-
logue, qui est sur la sellette depuis
plus de cinq heures. Le témoin de l'ac-
cusation est forcé de reconnaître que
les piqûres de stupéfiants adminis-
trées à Mme Morell permettaient à la
patiente de dormir et que ce n'est que
lorsqu'elles demeurèrent sans effet , 24
heures avant sa mort, que les doses
furent augmentées. Nouvelle victoire
pour la défense qui tend à prouver que
le docteur Adams n'a pas voulu em-
poisonner Mme Morell , dont les jours
étaient d'ailleurs comptés, mais sim-
plement la soulager de ses douleurs et
lui procurer le sommeil.

La première partie de l'audience de
l'après-midi a été consacrée à la fin
de l'audition du Dr Douthwaite. Il
tente de démontrer que le Dr Adams,
en diminuant, à partir du 6 novembre,
les doses de stupéfiants pour les aug-
menter ensuite de façon brutale, a tué
Mme Morell.

(Cette rubrique rf émane pas  de notre
rédaction; éOe n'engage pas le journalj

La Ferrière. — Concert de la Fanfare.
Ce soir, à 20 h. 30 au Cheval-Blanc, re-

présentation du beau drame en 3 actes et
4 tableaux, «Les Braconniers», pièce grué-
rienne de Albert Schmidt. Musique. Soi-
rée dansante conduite par l'Orchestre Re_
no (5 musiciens) .

Samedi prochain , 6 avril, reprise du con-
cert, ainsi que dimanche 7 avril , à 14 h. 30.
Cinéma Scala : La Rose tatouée,

Voici enfin à La Chaux-de-Ponds le
grand succès mondial, le film tour à tour
pathétique et comique dont tout le mon-
de parle : «La Rose tatouée».

Serafina délie Rose, veuve inconsolable,
vit cloîtrée chez elle en face de l'urne dans
laquelle elle a fait mettre les cendres de
son mari défunt, auquel elle voue un culte
insensé. Quelle draine pour cette femme fi-
dèle lorsqu'elle apprend que son mari me-
nait une double vie et la trompait honteu-
sement...

Serafina , c'est la volcanique Anna Ma-
gnani , gagnante de l'Oscar 1956 pour son
interprétation magistrale de cette veuve
ouragan, déchirée par ses passions.

Burt Lancaster personnifie Alvaro, un
homme bizarre, plutôt simple d'esprit, qui
se fait tatouer une rose sur la poitrine pour
ressembler au disparu et plaire ainsi, à Se-
rafina qu'il aime. Film Paramount en Vis-
tavision, écrit par Tennesse Williams.
Quelle histoire et quels acteurs.
Le Bourgeois Gentilhomme.

Comédie-ballets en 5 actes de Molière,
Musique de Lully sera donnée samedi 30
mars à, 20 h. précises dans la Grande salle
de Beau Site. La direction musicale est
assurée par M. André Bourquin , prof, et
la mise en scène par M. Raymond Ducom-
mun. Ce spectacle de grande valeur sera
donné comme soirée de vente de L'Union
Chrétienne de Beau Site.
Un match important aux Eplatures.

Les Stelliens qui recevront dimanche à
15 heures au Stade la coriace équipe de
Serrières devront batailler ferme pour ne
pas perdre le contact avec Xamax. Ils sont
de taille à prouver que la défaite de diman-
che dernier n'était qu'un accident, toute-
fois Serrières, avec son fameux centre
avant Huïny, n 'est pas équipe à se lais-
ser faire. Un beau match en perspective.
Service de bus, départ place de la gare.
Cinéma Ritz.

Bernard Blier, Jacques Duby, Claude
Sylvain accompagnent Fernandel dans le
film de Julien Duvivier « L'Homme à
l'Imperméable ». D'après le roman de Ja-
mes Hadley Chase. Un film « à suspense »
qui déclenche le rire. Ne riez pas trop fort,
vous perdriez et feriez perdre aux autres
spectateurs le bénéfice d'un dialogue très
comique. (« Tribune de Lausanne »). Sa-
medi matinée à 15 h. Dimanche deux ma-
tinées à 15 h. et à 17 h. 30. Et samedi à
17 h. 30 : Une seule séance du chef-d'oeu-
vre de Marcel Carné : « Hôtel du Nord ».
Avec Louis Jouvet , Annabella, Arletty,
Bernard Blier, André Brunot, etc.
Cinéma Capitole.

Frank Latimore, Anna-Marie Sandri,
Maxwell Reed, etc. dans un film d'aven-
ture, de cape et d'épée... « Le Corsaire des
Caraïbes ». (Capitaine Fantasma). L'his-
toire d'un navire et de son terrible capitai-
ne, haï de son équipage... les meilleures
épées se croisent avec adresse... Un film
palpitant en haute mer... Chaque soir *à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Deutsche Kirche.

Wir erinnern die Mitglieder daran , dans
die Ordentliche General-Versammlung des
Verwaltungsrates und die alljahrliche Kir-
chenversammlung am Sonntag, den 31.
Mârz 1957 nach dem Gottesdienst in der
Deutschen Kirche stattfinden werden.
Der Verwaltungsrat und der Kirchenrat.

Vieux-Castel au Théâtre.
Ce soir à 20 h. 15, au Théâtre, les lou-

veteaux et les éclaireurs de la Brigade
Vieux-Castel présenteront à leurs parents
et amis leur soirée traditionnelle.

Après l'entr'acte, les «Comédiens du Cas-
tel» joueront «Fantasio», deux actes d'Al-
fred de Musset, avec une musique d'Emile
de Ceuninck et dans les décors de Lovis
Gatschet.
Invitation aux sportifs.

Rappelons la soirée dansante organisée
par les vétérans des F. C. Chaux-de-
Fonds, Etoile, Floria-Olympic, Le Parc qui
aura Heu ce soir dès 21 heures, au Café
du Commerce. Ambiance des vétérans.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures, grande
soirée dansante avec l'Orchestre «Echo du
Chasserai», cinq musiciens et une chan-
teuse.
«Le Fil a la Patte» au Rex.

C'est un vaudeville dû, à l'origine, à
Feydau, mais adapté par Noël-Noël. On
connaît toutes les ficelles du genre. Le
metteur en scène Guy Lefranc a su en
tirer parti et nous donne là un film ex-
ceptionnellement cocasse. Le soir de son
mariage avec la fille de la baronne Du
Verger , le comte d'Enghien n'a pas en-
core réussi à rompre le fil qu'il a à la
patte : sa terrible maîtresse, une chan-
teuse du Caf'Conc'. Il recule sans cesse les
douloureux aveux si bien qu'elle découvrira
la vérité en allant chanter chez la baronne
du Verger... pour la signature du contrat
de mariage. Bois d'Enghien se retrouve
sans épouse et sans maîtresse... mais sajeune fiancée touchée précisément par ses
talents de séducteur reviendra vers lui !

La situation embarrassée du comte pro-
voque à coup sûr le rire. Mais il faut ren-
dre à Susy Delair . en maîtresse exigean-
te, à Bourvil , en chansonnier stupide , et
à Noël-Noël en don Juan de oafé-concert ,
la part qui leur revient dans ce succès :
la meilleure.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard jusqu'au 14 avril

Communiqués
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r >A L'OCCASION DE SON PREMIER ANNIVERSAIRE
le plus jeune de nos établissements publics du Locle

Le Bar à café
LA CANASTA

VOUS INVITE A PARTICIPER A SES CONCOURS

CONCOURS A
Combien de grains de café contiendra la bouteille qui sera
exposée le ler avril dans la vitrine de la Canasta ?

1er prix : 1 bon d'achat de f r. 30.— valable dans n'Importe quel
magasin du Locle.

Viennent ensuite 10 fois 2 balcons au Cinéma Lux,
et enfin : 30 bons pour une consommation à la Canasta.

CONCOURS B
Quel est le meilleur sujet de réclame que pourrait faire ou
avoir la Canasta ?

ler prix : 1 bon de fr. 30.— valable dans n'importe quel restau-
rant du canton.

Viennent ensuite : 30 bons pour une consommation à la Canasta.

Les réponses sont à envoyer au plus tard jusqu'au 10 avril 1957
à la Canasta.v /

La Tonnelle
MontoiolÀin tél. (038)

8 15 85
Menu de dimanche
Poule au riz sauce
suprême. - Dessert

Fabrique de pièces d'appareillage et de
mécanique de précision, sise sur les bords
du Léman, cherche

1 mécanicien - outilleur
susceptible de fonctionner en qualité de
chef d'atelier, sachant former et diriger
personnel masculin et féminin travaillant
sur des machines aux reprises de petites
capacités, connaissant parfaitement son
métier, pouvant travailler d'une façon in-
dépendante sur la construction et l'exécu-
tion d'outillages, posages, jauges et gaba-
rits. Poste intéressant et d'avenir pour per-
sonne dotée d'initiative et pouvant garan-
tir un travail très précis et soigné.

1 ouvrier spécialisé
sur tours de reprises SV 102 et SV 70

connaissant parfaitement les possibilités
d'utilisation de ces tours et capable d'as-
sumer leur mise en train de façon indé-
pendante.

Manoeuvres
ayant si posible déjà travaillé dans la pe-
tite mécanique ou dans le décolletage.

Ouvrières
pour travaux divers sur petites machines.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, sous chiffre PD 33719 L., à Publi-
citas, Lausanne.

( >

Première vendeuse
chaussures

est demandée. Poste intéressant et
bien rétribué.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats ,
à la Direction des Grands Maga-
sins

Ufmr% ** /  I rue du Commerce W

GENÈVE
Vs )

Personnel ni
sérieux, serait engagé pour être formé.
Places stables.
S'adresser à GUILLOD & Cie
Fabrique de boites or, Doubs 83.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Fabrique d'horlogerie de qualité extra-soignée, à
Neuchâtel, cherche pour travailler en fabrique

2 acheveurs d'échappements
2 metteurs en marche
2 régleuses

Adresser offres avec prétentions, sous chiffre
M M 6713, au bureau de L'ImpartiaL

Nous, cherchons pour la
saison d'été au Pavillon
des Falaises, sis au bord
du lac

2 sommeliBres
Entrée en service le 17

avril prochain. — Priè-
re de faire offres à la
Direction du Restaurant
des Halles, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 13.

Aiguilles
Nous Ohe*chons pour

entrée immédiate ou à
convenir

Employée de
fabrication

capable et apte à travail-
ler seule après mise au
courant. — Ecrire ou se
présenter à Universo 19,
Buissons 1.

Monsieur, 32 ans, sérieux
et actif , cherche place de

magasinier
dans industrie ou com-
merce. Sérieuses référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre F. L. 7071, au bureau
de L'Impartial.

Voyageur
A LA COMMISSION

visitant déjà hôtels,
cafés-restaurants,
tea-room, magasins
d'alimentation, à La
Chaux-de-Fonds, est
demandé. — Offres à
case postale 101, à
Yverdon.

Régleuse
possédant splromatic, en-
treprendrait ejncore 500
réglages par semaine. —
Offres sous chiffre P.
3077 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

FEMME DE MENAGE
est .cherchée pour heures
régulières. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.47.80. 6967

Cause santé, à remettre
à Lausanne

Petite pension
ô pièces meublées, pen-
sionnaires fixes. Bon ren-
dement. Au prix du mo-
bilier 12,000 francs comp-
tant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7061

GARAGE est cherché à
louer dans quartier Bel-
Air. Tél. 2.80.59.

A VENDRE OU A LOUER
à Chardonne-sur-Vevey

2 chalets-villas
neufs, 3 et 4 pièces, tout
confort, vue superbe. —
Michon, Grand _ Sacon-
nex - Genève. — Télé-
phone (022) 34 14 83.

Mariage
Ouvrier CFF, trentaine,

célibataire protestant,
cherche compagne sérieu-
se en vue mariage . Ano-
nymes exclus. — Ecrire
en joignant photo sous
chiffre P 3053N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord, pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61701 N
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA». Neuchâtel.

Jeune Allemande
désire échange de

conversation
avec dame possédant "lé'
français comme langue"
maternelle. — Faire of-
fres sous chiffre N. T.
7114, au bureau de L'Im-
partial.

STUDIO
Splendide ensemble, gen-
re Club, avec côté pleins
composé de 1 divan -
couche, coffre à literie et
2 fauteuils recouverts
d'un tissu ameublement
grenat. L'ensemble à en-
lever pour

Fr. 510.—
Port et emballage payés.

— W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne (021) 24 66 66, ou
24 65 86.
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Sarona- Laboratoires,

Machines de bureau
MACHINES A ECRIRE
portables et de bureau
MACHINES
A CALCULER
à main et électriques
DUPLICATEURS, etc.,
sont à vendre ou à louer
— R. Femeir, tél. 2 23 67
Parc 89. 

Société de Construction
pour La Chaux -de-Fonds S.A.

Le dividende de l'exer-
cice 1956 a été fixé à 7
francs brut , contre remi-
se du coupon No 82.

Il est payable dès ce
jou r à la Société de Ban-
que Suisse.

Le Conseil
d'Administration.

Cours d'Italien
Jeune homme désirant

se perfectionner avec la
langue italienne, cherche
personne pouvant dispo-
ser d'une ou deux heures
par semaine pour leçons.
— Ecrire sous chiffre G N
7151, au bureau de L'Im-
partial.

E X P O S I T I O N

EVARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 14 AVRIL

A VENDRE pleine campagne fribourgeoise (ré-
gion Romont) , 5 km. gare

grand bâtiment neut
avec atelier

Convient à tous genres petites industries. Appar-
tement confortable. Nombreuse main-d'œuvre
disponible dans toute la région.

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

Verres de montres
Ouvrier (ère)

sur le plexi est demandé tout de suite. On met-
trait éventuellement au courant. — S'adresser

INCA S. A., Jardinière 151.

Vendeur expérimenté
organisateur de ventes, résidant banlieue Ge-
nève, possédant voiture, cherche réprésentations
pour région du Léman, voire Romandie. — Adres-
ser offres sous chiffre Z 40999 X, à Publicitas,
Genève.

Terrain à Oreniivaux g
à vendre en bloc ou par parcelles

pour constructions, 25.000 m2, communi-
cations faciles à côté de la gare , vue gran- j
diose. Prix depuis fr. 14.—. j
Offres à Case Ville 1587, Lausanne 1.

Fabrique d'horlogerie cherche pour pièces
soignées 8 %'" et 12'"

remonieurs
finissages et mécanismes

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

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier. Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds, tel 2 81 01. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

HORLOGER
Pr. 1500.— par mois et plus, garantis par situation
indépendante, près de Lausanne. Atelier, magasin,
appartement à remettre. Marchandise, agencement et
clientèle : 5000 fr. Urgent , facilités.

Ecrire sous chiffre PO 8138 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

r

Bien manger è Neuchâtel t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""^

au cceui oe /a viei l le vme •

Pour la reprise d'un commerce, je cherche

Fr. 15 â 20.000.-
Remboursement et intérêts à convenir. — Offres sous
chiffre D. H. 6995, au bureau de L'Impartial,

C O R S E A U X - VEVEY

A vendre VILLA
de trois appartements de trois chambres, cuisine,
bain ; chauffage central par appartement ; en-
viron 1000 m2 de terrain. Très belle situation.
Prix 120.000 fr. — Ecrire sous chiffre P 2740 V,
Publicitas, Vevey.

Café-Restaurant
est à louer aux environs de La Chaux-de-Fonds,
loyer très modeste. — Faire les offres écrites à
l'Etude Jean Graf , Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE entre Yverdon et Neuchâtel, prox.
lac

très belle maison de maître
avec 14.000 m2 parc et jardin. Très bon état.
confort.

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



A l'assemblée générale annuelle de l'Automoblle-Club, section des Montagnes neuchàteloises

La section des Montagnes neuchàte-
loises de l'Automoblle-Club de Suisse
a tenu son assemblée annuelle hier soir
à l'Ancien Stand, sous la présidence
avisée de M. André Nardin , président ,
lequel, après que le procès-verbal de
l 'Assemblée de 1956 eut été adopté, don-
na lecture de son rapport, duquel il
ressort tout d'abord que l'effectif des
:nembres de la section est en augmen-
tation depuis 1956. L'A. C. S. totalise
actuellement 716 sociétaires pour la
seule région des Montagnes, ce qui at-
teste mieux que tout commentaire, la
vitalité réjouissante du club.

Me Nardin a évoqué tour à tour les
différentes activités de son comité et
lu secrétariat toujours si bien organi-

sé par M. André Mentha, véritable pro-
vidence des journalistes qu'il rensei-
gne et aide à chaque occasion avec sa
bienveillance et une compétence que
chacun se plait à lui reconnaître. C'est
ainsi que les services A. C. S.-Impartial,
de dépannage, de cautionnement doua-
nier, ou encore le service touristique
ont non seulement fonctionné sans ac-
croc, mais encore ont été mis à forte
contribution, ce qui prouve combien Ils
se révèlent précieux pour les membres.

En ce qui concerne les manifestations
sportives de la Société, elles ont été
contrariées durant la saison qui vient
cle s'écouler pour plusieurs raisons dont
les deux principales sont l'annonce de
l'organisation de la course de côte des
Rangiers à la même date que celle
prévue par notre club pour la course de
Biaufond et qui entraîna l'annulation
de cette dernière ; enfin le rationne-
ment de l'essence qui , en fin de saison,
empêche évidemment toute compétition
sportive.

La circulation au Locle
et à La Chaux-de-Fonds
Le président souligne qu'en ce qui

concerne la ville du Locle, un progrès
appréciable a été acquis en ceci que
deux voies prioritaires ont été créées
pour traverser la ville dans la direc-
tion ouest-est et est-ouest. Ces voies
prioritaires sont munies de signaux
« stop » qui permettent une meilleure
fluidité dn trafic.

Ponr La Chaux-de-Fonds, le comité
a tenu une conférence en présence des
chefs de notre police, séance au cours
de laquelle toutes les questions de cir-
culation routière en ville ont été soi-
gneusement étudiées. Le comité est no-
tamment intervenu pour le déplace-
ment du Monument de la République
et l'établissement d'un sens giratoire
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, l'éclai-
rage des artères aux sorties de la ville
en direction du Crêt-du-Locle et sur
la rue Fritz-Courvoisier, le stationne-
ment limité devant l'Hôtel des Postes,
la pose de certains signaux « stop »
et une meilleure signalisation, sans
compter le problème du parquage. Le
directeur de police a déjà donné suite
à certaines de ces demandes et a
laissé entendre que l'A.C.S. obtiendra
satisfaction sur la plupart de ses re-
quêtes.

C est grâce a ces contacts confiants
avec les autorités cantonales et com-
munales qu'il est possible au club de
transmettre aux autorités les désirs
des usagers de la route et de contri -
buer à augmenter la sécurité de la
circulation.

Un vote stupéfiant
C'est le terme employé par Me Nar-

din (Réd. Il n'est pas trop violent ! )
pour rappeler aux amis du sport au-
tomobile que le Conseil national, au
cours de sa récente session a décidé par
66 voix contre 46, de prévoir l'intro-
duction dans la nouvelle loi, d'un ar-
ticle interdisant les courses en circuit
fermé (exemple, le circuit de Bremgar-
ten). H est évident qu'une telle déci-
sion écœure véritablement tous les pas-
sionnés des sports mécaniques qui
peuvent cependant être assurés d'u-
ne chose : le Conseil central de l'A. C.
S. recommandera au peuple, avec toute
la vigueur nécessaire, de voter le rejet
de cette nouvelle loi fédérale. Il ne fait
pas de doute que le Conseil national a
voulu aller trop loin dans la voie des
interdictions. On doit espérer que le
peuple suisse ne le suivra pas.

Encore les autoroutes...
Eh ! oui. Encore et toujours ! Et il

semble que plus on en parle, plus on
est d'accord... plus on parait décidé à
ne pas bouger , là où l'on devrait met-
tre le nez à la fenêtre, comme on dit.

Ainsi que l'indique l'orateur, les pro-
testations des milieux automobiles au
sujet de la lenteur apportée au démar-
rage de ces constructions d'autoroutes,
ne se comptent plus. Il serait vain et
ridicule aujourd'hui de voter une nou-
velle résolution qui tomberait, comme
toutes les autres, dans les oubliettes
des bureaux fédéraux. M. Nardin pour-
suit :

— L'argument que nous manquons de
bases légales actuellement pour la cons-
truction des autoroutes ne résiste pas
à un examen sérieux. L'initiative popu-
laire signée par plus de 20.000 citoyens
pourrait fort bien être soumise au vote
du peuple prochainement. Aucun texte
légal ne s'y oppose .Même si les lois et
les règlements d'application ne sont pas
encore promulgués, il serait tout à fait
possible, après la votation du nouvel ar-
ticle constitutionnel, d'entreprendre les
travaux.

L'Allemagne, l'Italie et la Hollande
possèdent un réseau d'autoroutes très
étendu, tandis que l'Autriche, la France
et la Belgique vont entreprendre, ces
toutes prochaines années, des travaux
considérables. Des projets sont déjà en
voie d'exécution , par exemple Salzbourg-
Vienne et Milan-Naples (autostrada del
Solo) ; le réseau des autoroutes d'Alle-
magne sera, d'ici 1960, complété de telle
sorte, que les automobilistes venant des
pays Scandinaves, du nord-ouest de
l'Europe : Allemagne, Pays-Bas, Belgi-
que, pourront atteindre Bâle par l'auto-
route. En France, on compte achever
d'ici 1965 la grande verticale nord-sud :
Lille et Deauviile-Paris, Paris-Lyon-
Marseille.

Notre pays a le devoir de prolonger les
autoroutes allemandes de Bâle à Lucer-
ne et si possible jusqu'au pied du Go-
thard , les autostrades italiennes de
Chiasso à Bellinzone. La grande trans-
versale est-ouest de St-Margrethen-
St-Gall - Winterthour - Zurich - Lucer-
ne et Zurich - Berne - Lausanne - Ge-
nève ne reliera pas seulement entre elles
les grandes cités du pays en rappro-
chant la Suisse alémanique de la Suisse
romande, mais elle constituera aussi un
tronçon extrêmement important des
grandes voies européennes de transit.

Une idée à reprendre
Déjà des raccordements sont pro-

jeté s entre les autoroutes d'Ulm et
Munich et Lindau sur le lac de Cons-
tance ; d'autre part, le tronçon rela-
tivement court de Genève à Lyon as-
surera le raccordement au réseau fran-
çais d'autoroutes. C'est dire que le ré-
seau suisse d'autoroutes revêt une im-
portance qui n'est pas que nationale,
mais internationale également.

Quant au financement de ces cons-
tructions, le Département fédéral de
l'Intérieur avait soumis l'automne
passé un projet aux chefs des dépar-
tements cantonaux des finances pré-
voyant de limiter à 80 millions de fr .
la part des cantons sur le produit des
droits d'entrée frappant la benzine.

Les excédents ainsi obtenus par rap-
port au système actuel de la réparti-
tion au taux de 50 % entre la Confé-
dération et les cantons, auraient été
attribués à la construction des auto-
routes.

Cette proposition a été écartée par
la majorité des conseillers d'Etat ,
chefs des départements cantonaux des
finances. Malgré cet échec, cette Idée
doit être absolument reprise et des
démarches envisagées par l'intermé-
diaire de la Fédération routière suisse
afin d'amorcer ainsi le financement
des autoroutes sans attendre la ré-
forme des finances fédérales, qui, com-

me chacun le sait, n'interviendra que
lorsque les poules auront des dents »,
telles sont en substance les paroles
prononcées par le président que l'as-
semblée applaudit chaleureusement au
terme de cet exposé.

Réélection du comité
Après l'exposé présidentiel , les chefs

des différentes commissions (sportive,
divertissements, tourisme) soit MM.
L. Leuthold, J.-P. Graef et Ed. Chs Per.
ret, rapportent sur l'activité des grou-
pements. Puis, en l'absence de M.
Schoepf , caissier, M. P. Haefeli donne
connaissance des comptes parfaitement
tenus et reconnus en ordre par les vé-
rificateurs. Décharge est alors donnée
au comité pour son excellente gestion.

Le comité de seize membres est donc
réélu en bloc. On enregistre cependant
deux démissions, celles de MM. A. Meier
et René Leroy qui ne peuvent plus as-
sumer leurs fonctions. Pour l'instant, ils
ne seront pas remplacés.

Le budget pour 1957 est adopté sans
discussion. Quant à la cotisation , elle
reste fixée pour les actifs à 40 francs
par année.

Dans les divers , on note en particulier
une intervention de M. Pierre Haefeli
qui s'en prend à l'état lamentable (tant
en ce qui concerne son aspect, que son
usage) de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
certainement la plus triste entrée de
ville de Suisse !

Les invités
Après l'excellent souper-choucroute

servi par M. Bolle, le président Nardin
se fit un plaisir de saluer ses hôtes
au nombre desquels nous avons relevé,
en particulier MM. Edmond Guinand ,
Conseiller d'Etat, chef du Département
de police ; Pierre-Auguste Leuba, Con-
seiller d'Etat, chef du Département des
T. P. ; J.-A. Haldimann , Préfet des
Montagnes neuchàteloises ; Pierre
Wyss, Juge d'instruction ; le major
Walther Russbach, commandant de la
gendarmerie cantonale ; le Cpl. Louis
Pheuipin, chef de la Brigade de circu-
lation ; René Burdet, conducteur de
routes ; Maurice Grezet, chef expert du
Service des autqinobiles ; René Droz,
expert du Service . des automobiles ;
Marcel Wenger , expert du Service des
automobiles ; Charles Droz, secrétaire
adjoint à la Préfecture des Montagnes ;
S. De Giorgi , vice-directeur de l'Au-
tomoblle-Club de Suisse ; Me Alfred
Aubert, avocat, président du T. C. S.,
section Jura neuchâtelois ; Paul Mac-
quat, président de l'A. D. C. ; Robert
Daum, directeur de la Compagnie des
Chemins de fer neuchâtelois et des T.
C. ; de nombreuses personnalités ap-
partenant aux milieux de l'A. C. S ; en-
fin les représentants de la presse.

Les membres vétérans 1957
Ont reçu l'insigne de vétéran 1957,

MM. Willy Breitling, Francis Perret-
Gentil, Henry Quaile, tous de La
Chaux-de-Fonds et M. le Dr Pierre Guye
de Genève. Enfin, plusieurs membres
ont reçu les gobelets de parrainage
qu'ils ont mérité pour leur excellent
travail de recrutement.

Les exposés de MM. Leuba, Guinand
et De Giorgi

Ils ont porté tous trois sur ce fa-
meux problème des autoroutes, traité en
détail en début de séance par M. Nar-
din. Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler abondamment de cette
question (notamment dans nos numé-
ros des 19 et 23 février dernier) nous
n'y reviendrons pas, car chacun sait
de quoi il s'agit.

Excepté ceux qui devraient donner
le signal du démarrage de la construc-
tion, bien entendu !

Mais ça, c'est encore une autre his-
toire... Z.

L'ACS et l'interdiction
des courses en circuit

BERNE (A.C.S.). — L'A.C.S., en tant
que détenteur du pouvoir sportif , res-
sent tout particulièrement la décision
du Conseil national d'introduire dans
la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière une interdiction gétnérale <ies
courses en circuit qui a été prise con-
tre l'avis de la Commission du Conseil
national et du Conseil fédéral. Le Co-
mité de direction de l'A.C.S. a l'inti-
me conviction qu'une telle interdic-
tion n'a pas sa place dans la loi sur
la circulation, car elle est contraire à
l'autonomie dont jouissent les cantons
dans ce domaine.

Il n'a en revanche jamais contesté
et ne conteste pas aux cantons leur
droit de soumettre l'organisation de
courses en circuit à une autorisation
préalable qui fixerait, en particulier,
les conditions de sécurité. Il reste à
souhaiter que le Conseil des Etats ne

permettra pas cet empiétement sur les
compétences des cantons.

Nouveau parcours p our
le rallye international

de Genève
BERNE. — ACS. — Le Rallye inter-

national de Genève, manche du cham-
pionnat d'Europe des voitures de tou-
risme, aura lieu cette année du 20 au
23 juin . Il profitera ainsi des j ournées
les plus longues de l'année. La section
de Genève de l'A. C. S. qui l'organise a
choisi un parcours entièrement nou-
veau qui entraînera les concurrents sur
les routes de Suisse, d'Allemagne, d'Au-
triche et d'Italie. L'itinéraire de 2000
kilomètres environ est dans ses grandes
lignes le suivant : Genève-Bâle-Fri-
bourg en Brisgau-Stuttgart-Bavière-
Innsbruck-Col du Brenner-Bolzano-
Tonale - Tessin - St-Gothhard - Sus-
ten-Col des Mosses-Genève. Le parcours
sera émaillé d'épreuves de classement
intéressantes dont trois courses de cô-
te et deux courses en circuit (au Hoc-
enkenheim et à la Solitude). Les
moyennes ont été choisies assez basses
pour que le rallye ne risque pas de dé-
générer en course de vitesse.

Le rallye est ouvert aux voitures des
catégories tourisme et grand tourisme
de série normales, améliorées et spé-
ciales. Il y aura cinq classes de cylin-
drée.

Le problème des autoroutes suisses évoqué une lois de plus...

Archie Moore, l'extraordinaire
quadragénaire et champion du
monde des mi-lourds, a signé le
contrat par lequel il s'engage à
mettre sa couronne en jeu , le 7
juin, contre le vainqueur du match
du 5 avril entre Chuk Spieser et
Tony Anthony.

Moore, qui prétend avoir juste
40 ans — alors que nombre de
connaisseurs pugilistiques assurent
qu 'il en a au moins 44 — est ac-
tuellement un gros poids lourds pe-
sant plus de 95 kg. Mais il reste
calme et assuré qu 'il n'aura au-
cune difficulté à perdre les quelque
16 kg. d'excédent pour descendre
à la limite des mi-lourds (79 ,378
kilos).

« Grâce à mon système particu-
lier consistant à mâcher la nour-
riture, mais à n'avaler que le suc
et en rejetant toute la matière so-
lide », dit-il.

Moore, de retour à sa propriété
de San Diego, va faire ses baga-
ges. « Dans trois, quatre jours ou
peut-être une semaine je partirai
pour l'Europe où je passerai envi-
ron un mois. J'y boxerai pout-être ,
si je trouve des combats qui en
valent la peine. En tout cas, je
commencerai à me préparer et à
perdre un peu de poids », a-t-il
précisé.

r

Moore avoue 40 ans
et ... 16 kilos à perdre !

Spécialité helvétique
Demain en huit se déroulera,

au Comptoir Suisse, à Lausanne,
la finale du championnat suisse
de gymnastique aux engins. Cette
compétition qui a débuté en 1934,
en sera donc à sa 22e édition et
conclusion. Neuf hommes ont
enlevé la suprême couronne, soit
Steinemann de Flawil, une fois (la
première) ; Bach de Zurich, une
fois ; l'inoubliable Micael Reusch
de Berne 8 fois ! (la première en
1937 et la dernière en 1947 !), Jo-
seph Stalder de Lucerne, 6 fois
(la première en 1942 et la der-
nière en 1954 !) ; Léo Schiirmann,
une fois ; Marcel Adatte de Zu-
rich, une fois ; Walter Lehmann
de Richterswil, une fois ; Hans
Eugster da Lucerne, une fois, et
l'année dernière, Jack Gunthard,
de Lucerne également. Des gym-
nastes de la cité de la Reuss dé-
tiennent le titre depuis 1952 sans
discontinuer ! C'est un record que
seuls les Bernois ont égalé avec
Micael Reusch, de 1943 à 1947.

Comme on le voit, jamais un
authentique Romand n'a enlevé
le titre. Il faut attendre Jean Tscha-
bold, de Lausanne, pour trouver
ce magnifique et modeste athlète
au deuxième rang, trois fois con-
sécutivement, en 1950, 51 et 52,
puis au 3e rang, en 1953.

Lors de la dernière demi-finale
(sur trois) qui vient d'avoir lieu
à Saint-Gall, un Loclois, Pierre
Landry, s'est mis en évidenie. II
est actuellement au 16e rang de
ceux qui participeront à la grande
finale lausannoise. Le classement
provisoire s'établit comme suit :
Jack Gunthard, Hermann Thomi,
Max Benker, Schwarzentruber,
Kunzler, Knecht, Kaufmann, Mi-
chel, Thalmann, Feuz, etc...

Rien n'est plus admirable que la
démonstration de souplesse, de
précision et de sacrifice à une
préparation minutieuse, que d'in-
nombrables «pékins» et «hommes
en blanc», auront sous les yeux, le
7 avril !

SQUIBBS.
v ; 

JLe sp ort...
auf ourd nui !

Vn vaccin suisse contre
la paralysie inf antile

permettra de suppléer à la pénurie
de vaccin Salk

BERNE, 30. — Les livraisons de vac-
cin américain contre la poliomyélite
(vaccin Salk) ont cessé ces derniers
temps par suite des difficultés dans
la production et l'embargo mis par les
autorités américaines sur les exporta-
tions .C'est donc avec satisfaction
qu'on apprendra que l'institut sérothé-
rapique et vaccinogène de Berne est
parvenu à produire un vaccin contre
la paralysie infantile selon la méthode
Salk. Ce vaccin n'est pas plus cher que
celui d'Amérique et sera pour l'instant
produit en petites quantités. Les livrai-
sons américaines vont d'ailleurs re-
prendre incessamment.

En Suisse

ont eu lieu à Lucerne

Un détachement des gardes suisses
sous le commandement du major Ae-
bischer (premier plan) rendit les der-
niers honneurs militaires au défunt ,
dont la mort les prive d'un commandant

vénéré et aimé de tous.

LUCERNE, 30. — Jeudi, la dépouille
mortelle du commandant de la Garde
suisse pontificale, le colonel Henri de
Pfyffer d'Altishofen, a été enterrée au
cimetière « Im Hof » à Lucerne. Parmi
l'assistance, on remarquait le repré-
sentant de l'évêque de Bâle, Mgr Gli-
sibach, le Conseiller fédéral Etter et
l'ancien Conseiller fédéral Celio, des
représentants de la ville et du canton
de Lucerne, et le colonel Nuenlist, re-
présentant de l'armée. Pendant la cé-
rémonie religieuse, un détachement de
dix anciens gardes pontificaux ont
monté la garde d'honneur. Le major
Dieter von Balthasar a évoqué la mé-
moire du défunt et a pris congé de lui
au nom de la garde active, tandis que
le prédécesseur du défunt, le colonel
Sury d'Aspremont, parlait au nom des
anciens.

Les obsèques du commandant
de la Garde suisse du Vatican
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Âllcock !
ALLCOCK calme et soulage rhumatis-
mes, lumbago, sciati que. Il active la
circulation du sang dans la peau ei
procure une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60



L'actualité suisse
Le deuxième centime
du lait est payable

immédiatement
BERNE, 30. - Le Conseil fédéral a

décidé vendredi que le deuxième centime
d'augmentation sur le prix de base du
lait, retenu conditionnellement durant le
semestre d'été de 1956, serait payé immé-
diatement

Par arrêté du ler mai 1958 le Conseil
fédéral avait subordonné le paiement de
cette retenue à la condition que le volume
des apports de l'année laitière 1956-57
n'excédât pas le chiffre enregistré en
1955-56. S'il a décidé que le paiement serait
effectué avant l'échéance fixée , c'est sur-
tout pour la raison que pendant les dix
premiers mois de l'année laitière en cours ,
les apports de lait ont été de 100.000 quin-
taux inférieurs à ceux de la période cor-
respondante de l'année précédente. Les
quantités qui seront livrées en mars et en
avril n'accuseront sûrement pas un excé-
dent supérieur à cette différence. Le paie-
ment immédiat aux producteurs du deuxiè-
me centime retenu depuis le semestre d'été
de l'année dernière est donc justifié.

Un poisson d'avril saumâtre
Augmentation du prix

de la bière
Nous apprenons que sur la base d'une

convention passée avec l'Association
suisse des brasseries, le comité central
de l'Association suisse des cafetiers et
restaurateurs a décidé jeudi après-midi
d'augmenter de 5 centimes le prix de la
bière, ce qui porte de 35 à 40 ct. le prix
du «bock» de 3 décilitres, de 40 à 45
ct. celui de la « spéciale » et de 55 à
60 ct. celui de la «c grande ». Cette aug-
mentation prendra effet à dater du ler
avril. La dernière augmentation, égale-
ment de 5 centimes, avait été décrétée
en février 1953.

Des photographes suisses
exposent à Moscou

BERNE, 30. — Comme le communique
l'ambassade de l'Union soviétique à
Berne, l'ouverture de l'exposition de la
photo artistique suisse a eu lieu dans la
maison centrale des artistes, à Moscou.
« La cérémonie a réuni les membres de
la section de photographie de l'Associa-
tion des relations culturelles de l'URSS
avec l'étranger (V.O.K.S.) , des amateurs
de photo moscovites, des reporters-pho-
tographes des revues et journaux de
Moscou, des représentants de la presse.
On a remarqué parmi l'assistance, M.
Charles Muller, secrétaire à la légation
de Suisse en U.R.S.S.

Le vice-président de la section de
photographie de V.O.K.S., M. S. Fri-
dlande, a salué, au nom des membres
de la section, l'ouverture de l'exposition
de la photo artistique suisse.

Les visiteurs ont examiné avec intérêt
les photos, photos publicitaires et affi-
ches, et pris connaissance des paysa-
ges Suisse, de ses villes, de la vie de son
peuple pacifique.

105 photographies figurent à l'exposi-
tion qui sera montrée à Riga, après l'a-
voir été à Moscou.»

On apprend que l'exposition a été or-
ganisée, de leur propre initiative, par
les autorités moscovites, sans la colla-
boration des milieux officiels suisses. Il
semble que la société «Suisse - U.R.S.S.»
y ait participé en fournissant le ma-
tériel.

Le représentant de la légation de
Suisse à Moscou s'est borné à prendre
part à l'inauguration, sans prendre la
parole.

Des services d'instruction
extraordinaires

ont été fixés pour 1957-58-59
BERNE, 30. - Dans les dispositions exe-

cutives de l'arrêté fédéral du 21 mars 1957
concernant les services d'instruction extra-
ordinaires, qu'il vient d'édicter, le Conseil
fédéral désigne notamment les cours qui
auront lieu en 1957 et ceux qui seront ré-
partis sur les années 1957 et 1958 ou même
sur celles de 1957 à 1959. Il a fixé pour
les officiers et les sous-officiers la durée
des cours préparatoires précédant les cours
de la troupe. En outre, les militaires (à
l'exception des officiers) et les complémen-
taires âgés de 59 et 80 ans l'année où ont
lieu les cours ne seront pas convoqués.

De plus, le Conseil fédéral a ordonné,
dans les limites de sa compétence, les ser-
vices d'instruction extraordinaires sui-
vants : exercices de 3 jours pour les Etats-
Majors de mobilisation, service spécial de
2 à 3 jours pour les officiers des forma-
tions des troupes d'aviation et de défense
contre avions attribuées à certains aéro-
dromes, service spécial de 4 à 5 jours pour
les officiers des groupes de repérage et de
signalisation d'avions, ainsi que pour ceux
de la compagnie d'Etat-Major du régiment
de renseignements d'aviation.

Apres une rixe au couteau
Des condamnations

SOLEURE, 30. — Ag. — L'automne
dernier, une dispute éclata dans une
auberge de Dullikon et se poursuivit
ensuite dans la rue, entre deux frères
de 22 et 30 ans, de nationalité italien-
ne, deux hommes du pays s'y mêlè-
rent. L'échange de mots vifs dégénéra
en bagarre au cours de laquelle un
des hommes de la région fut griève-
ment blessé à coups de couteau à la
poitrine et au dos et dut être hospi-
talisé. Son compagnon fut aussi bles-
sé, mais heureusement de façon moins
grave.

Le principal coupable a déclaré au
tribunal qu'il avait bien fait usage de
son couteau, mais en état de légitime
défense et après avoir été provoqué.
Néanmoins le jury estime qu'il avait
outrepassé les bornes de la légitime
défense, et l'a donc condamné pour
graves lésions corporelles simples et à
une peine de prison de deux mois, avec
sursis pendant cinq ans et à l'expul-
sion du pays. Son frère a été con-
damné à dix jours de prison, aussi avec
sursis. Le troisième accusé a été con-
damné à une peine de prison ferme
d'un mois et son compagnon, qui avait
aussi conduit une moto en état d'i-
vresse, à une peine de prison d'un
mois, avec sursis. Il lui est interdit en
outre de consommer de l'alcool pen-
dant un an.

Un jugement cassé
dans un procès de presse

ZURICH, 30. — La Cour d'assises du
canton de Zurich a cassé le jugement
que le Tribunal cantonal avait rendu
le 25 octobre 1956, dans le procès in-
tenté par le conseiller national Robert
Bratschi, président d'honneur de l'U-
nion syndicale suisse, à M. Max Stàmp-
fli, rédacteur des «Neue Zuercher Nach-
richten», pour atteinte à l'honneur, et
renvoyé le dossier au Tribunal de pre-
mière instance pour complément de
preuve et pour prononcer une nou-
velle sentence. La Cour de cassation
fonde sa décision sur le fait que les
droits de la défense ont été violés par
le refus d'entendre 37 témoins et de
prendre connaissance de certains docu-
ments.

M. Max Stàmpfli avait été reconnu
coupable par le Tribunal cantonal de
diffamation, lors d'un procès de presse,
et condamné à une amende de 100fr.,
aux frais et aux émoluments de justi -
ce s'élevant à 4000 fr . Le défenseur de
M. Stàmpfli a interjeté appel de ce ju -
gement.

Les écrivains suisses
discuteront encore le «cas

Bonnard»
ZURICH, 30. — Dans sa séance du

25 mars, le comité de la Société des
écrivains suisses a pris connaissance
de la discussion soulevée par la pu-
blication de la correspondance échan-
gée entre le professeur Bonnard et le
comité de la société. Il a été décidé
de soumettre les questions de prin-
cipe soulevées par cet échange de let-
tres à une assemblée des délégués des
sections, qui se réunira au début du
mois de mai.

Le financement de la télévision doit
être étudié avec soin

et l'on souhaite qu'une décision ne soit pas prise dans un moment
de mauvaise humeur

BERNE, 30. — A ce que nous ap-
prenons, M. le conseiller fédéral Le-
pori, chef du Département fédéral des
postes et des chemins de fer , a donné
pour consigne de ne pas se borner à
étudier la question du financement de
la télévision sous l'angle de la publi-
cité seule, mais d'envisager au con-
taire toutes les possibilités qui s'of-
frent dans ce domaine.

En fait, de telles possibilités ne doi-
vent pas faire défaut. Les installations
techniques, qui ne nécessitent pas-
pour l'instant des investissements
très importants, ne posent pas de pro-
blèmes, car il suffit de faire appel aux
dispositions de l'art. 36 de la Consti-
tution fédérale pour obtenir, par voie
budgétaire et en accord avec l'Assem-
blée fédérale, les crédits nécessaires.

Les frais du service des programmes,
en revanche, qui seront fixés à 6 mil-
lions de francs annuellement pour ces
prochaines années, pourront être cou-
verts dans une mesure accrue par le
produit des taxes d'abonnés, qui s'é-
lève actuellement à 1,5 million de fr.

On peut admettre que le nombre des
abonnés va augmenter rapidement, les
régions accessibles aux émissions étran-
gères s'étendant toujours davantage.
Dans ces conditions, U semble que rien

ne s'oppose à ce que les déficits qu ii
faudra enregistrer encore pendant six
ans, huit au maximum, puissent être
couverts par la voie d'emprunts garan-
tis par les organisations culturelles di-
rectement intéressées, les villes possé-
dant les studios, et les organisations
économiques — telle par exemple, l'As-
sociation suisse des éditeurs de Jour-
naux — qui ont un intérêt particulier
à écarter la réclame des programmes de
la télévision.

Toutes ces questions, comme aussi
celle d'un éventuel financement partiel
par la publicité, doivent être étudiées
avec soin et en toute objectivité.

C'est pourquoi il serait hautement
souhaitable que M. le conseiller fédéral
Lepori fît examiner tout le problème par
une commission d'experts neutre à la-
quelle appartiendraient des représen-
tants de la Société suisse de radiodiffu-
siin , des P.T.T., de l'Association des suis-
se des éditeurs de journaux ainsi que
des organisations culturelles et des or-
ganisations de faîte de l'économie.

Tout doit être entrepris pour l'étude
d'une solution saine, qui ne soit pas le
produit d'un geste de mauvaise humeur ,
afin de ne point blesser à nouveau le
sentiment populaire et jeter le discré-
dit sur la télévision.

BADEN (Argovie), 30. - Des jardiniers
italiens, Rinaldo di Macio et Bartolomeo
Scarano, âgés de 22 ans, ont été trouvés
morts dans leur lit , jeudi matin , dans une
maisonnette d'un établissement d'horticul-
ture de Baden. Il semble qu'ils aient été
asphyxiés par des émanations d'oxyde de
carbone, l'appareil de chauffage des ser-
res fonctionnant à proximité. Le fœhn a
probablement refoulé ces émanations dans
le conduit du fourneau de la maisonnette.

Traitement préfloral des arbres
fruitiers

La végétation des arbres fruitiers
s'est développée très rapidement ces
derniers j ours en raison des condi-
tions de température extrêmement fa-
vorables.

Toutefois, les conditions météorolo-
giques restent très instables. Pour pré-
venir des infections massives de ta-
velure, nous recommandons d'appli-
quer sans tarder un second traitement
préfloral en utilisant une bouillie souf-
frée additionnée de 50 à 100 gr. de cui-
vre par hectolitre.

Dans les vergers où il n'a pas été
possible de faire un traitement d'hi-
ver ou de pré-débourrement, ainsi que
dans les cultures fruitières attaquées
par les chenilles de tordeuses, on ajou-
tera à la bouillie fongicide un insecti-
cide à base de diazinone ou de para-
thion.

Ce traitement doit être appliqué dès
vendredi 29 mars et, selon le déve-
loppement de la végétation, jusqu'au 2
avril au plus tard.

Double asphyxie

Chronique horlogère
Le renouvellement

de la convention collective
de l'industrie horlogère

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Berne, le 30 mars.
C'est avec satisfaction qu'on enre-

gistrera le renouvellement des conven-
tions horlogères qui constituent en
quelque sorte la base fondamentale de
l'organisation de l'industrie de la mon-
tre dans notre pays. On n'ignore pas
que dans certains milieux intéressés
des critiques avaient été émises à l 'é-
gard de divers points de ces conven-
tions. Il ne s'agissait donc pas d'un
simple renouvellement, mais aussi d'u-
ne revision de certaines dispositions
de ces conventions. Le but de cette
revision est de permettre une recher-
che toujours p lus poussée du progrès
technique, af in que l'industrie horlogè-
re — qui exporte ne l'oublions pas ,
plus de 95 % de sa production — soit
toujours mieux en mesure de mainte-
nir ses positions sur les marchés in-
ternationaux.

Nous croyons savoir que la révision
porte, notamment, sur la poss ibilité
pour les petites entreprises de grouper
leurs commandes chez les fournisseurs
d'horlogerie. Il s'agit aussi de l 'établis-
sement de conventions tarifaires, af in
de fixer les prix des parties détachées
en tenant compte de l'organisation de
chaque branche, tarifs qui répondent
mieux à ce que les fabrican ts désirent
et qui leur permettront de lutter avec
plus de succès contre la concurrence
étrangère. Par ailleurs, pour lutter
contre l'abus des ristournes, le principe
aurait été admis d'étendre les pouvoirs
de contrôle de la Fiduciaire horlogère

(Fidhor) en particulier dans le domai-
ne fiscal. Il convient de préciser qu'U
s'agit là de principes, et qu'il faut  at-
tendre leur application avant de pou-
voir porter un jugement dé f in i t i f .  Mais ,
pour l'instant , l'essentiel , croyons-nous ,
est qu'on ait pu aboutir à un accord
qui a donc été accepté par tous les
intéressés.

Sous la présidence de M. André Gui-
nand, président, assisté de M. J.-C. Hess,
greffier, le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu séance hier ma-
tin pour examiner et juger une série
d'affaires de vol , d'abus de confiance,
d'accident de circulation, de scandales
et voies de faits , dont quelques-unes se
sont terminées purement et simplement
par des libérations.

M. S., agriculteur, un jour de novem-
bre 1956, a parqué sa voiture avec re-
morque devant le No 9 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, précisément là où un
signal d'interdiction indique bleu sur
rouge qui'l vaudrait mieux garer son
véhicule ailleurs, sous peine de contra-
vention.

Ce qui n'empêche pas tous les agricul-
teurs se rendant à la centrale laitière,
d'abandonner journellement leur véhi-
cule à cet endroit pour quelques minu-
tes... C'est du moins ce que M. S. affir-
me à l'audience ! (Tiens, tiens ! et dire
que le poste de police est tout proche.
Il est vrai que les fenêtres donnent sur
un autre angle...)

Or donc , ce fameux jour, la neige re-
couvrant la chaussée l'ayant rendue
glissante, un automobiliste du Bas qui
roulait en direction de la ville, fut con-
traint de freiner et de se rabattre sur
l'extrême-droite pour laisser passer
deux camions venant en sens inverse.
Malheureusement, M. G. apprit à ses
dépens que le fr einage sur la neige en-
traîne parfois les automobiles à des
réactions relevant de la plus haute fan-
taisie. C'est ainsi que G. emboutit l'ar-
rière du véhicule de S.

30 francs d'amende à S. pour avoir
contrevenu à l'interdiction de parquer,
ce qui entraine du même coup pour le
fautif , la responsabilité pénale de l'acci-
dent , et 25 francs d'amende à G. en ver-
tu, probablement, du fameux comman-
dement : « Tu seras maître de ton vé-
hicule en toutes circonstances... »

Hou ! le Vi... lain !
Vi., mécanicien, est pour la correc-

tion. La correction corporelle, s'en-
tend. Récemment, il « remettait à l'or-
dre » un citoyen qui sortait comme lui ,
d'un établissement public situé à la rue
du Premier-Mars.

La scène se déroule à l'heure de
fermeture, soit une heure du matin.
Alertés, les agents se rendent sur place
L'un d'entre eux prie donc Vi. de le
suivre au poste pour l'explication tra-
ditionnelle.

— Mais pourquoi irais-je au poste,
questionne Vi. ?

— Venez toujours ! réplique l'agent
qui a le sens de la répartie.

Et de tirer son vis-à-vis par la man-
che. Inutile d'ajouter que Vi. n'appré-
cie guère cette invitation à la Pro-
menade. Tel un ressort, son « gauche »
se détend et atteint la mâchoire de
l'agent G.

— Vous comprenez, Monsieur le Pré-
sident, l'agent m'a provoqué. Je l'ai
entrepris...

Il l'a si bien entrepris qu'aujour-
d'hui, le représentant de la force pu-
blique se porte plaignant : la bataille
lui a coûté une dent. Une dent arti-
ficielle, précisons, car cela a son im-
portance. En effet , le tribunal devra
décider s'il s'agit dans le cas particu-
lier de lésion corporelle... ou d'atteinte
à la propriété !

Mais l'histoire ne se termine pas ici .
V. ayant finalement été conduit au
poste « l'explication » a lieu dans la cel-
lule qu'on lui réservait tout exprès. Mais
depuis ici, les témoignages ne concor-
dent plus. Interrogé par le président.
Vi. prétend que les agents se sont mis
à trois pour le «corriger». Le plaignant
G .affirme lui qu'il conduisit seul, VI.
dans sa cellule et qu'il lui administra
en chemin, une «baffes-

Cette précision ne semble pas plaire
outre mesure au président qui regarde
l'agent G. dans le blanc des yeux en lui
rappelant les devoirs de sa charge et en
lui faisant remarquer qu'à sa place, il ne
se serait pas porté plaignant 1

En regardant avec attention la pho-
tographie que Vi. qui est un petit fûté ,
a pris la précaution de faire après son
aventure, on peut en déduire que pour

une « baffe » ce devait être une bon-
ne « baffe >, bien appuyée-

Mais ceci n'empêchera pas Vi. qui est
récidiviste d'être condamné à 10 jours
de prison sans sursis pour scandale et
voies de faits.

Allez, roulez !...
avec des plaques !

F. F., ouvrier de fabrique ne roule
pas sur l'or. H roule lui, sur Peugeot,
modèle 1948, payée Fr. 600.—. Sans
plaques, ni assurance R. C. ce qui est
original certes, mais mal vu par la
police.

— Vous comprenez, Monsieur le pré-
sident , cette voiture qui était station-
née devant mon domicile , eh bien !
elle a été « amochée » par un des
chasse-neige communaux. J'ai voulu
montrer les dégâts à M. G. Schelling,
président de la ville...

Me Brandt , défenseur de l'accusé :
— Mon client n'est pas normal, Mon.

sieur le président et...
— Je sais, je sais, admet le président

sur un ton conciliant...
Puis, s'adressant à F.
— Vous avez déjà été condamné,

n'est-ce pas ?
— Des peccadilles, Monsieur le Prési-

dent, de « petites » peccadilles...
— Oui, par exemple cinq mois avec

sursis pendant trois ans ;
— C'est ça , Monsieur le Président , des

peccadilles...
Quand on vous dit qu'il ne se rend

pas compte !
Fr. 25 d'amende à ce pauvre F., car

le Tribunal tient compte de ses modes-
tes ressources. • • •
B. A. et Cl. P., deux jeunes récidivistes,

sont condamnés pour abus de confiance
et recel , respectivement à 20 jour s sans
sursis et Fr. 40 de frais, et 30 jour s sans
sursis et Fr. 85 de frais .

* * *
J. M. O. né en 1931, ouvrier de fabri-

que, à La Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à trente jours d'emprisonne-
ment, pour avoir volé une montre de
250 fr. ainsi qu'une chemise.

* * *
R. R. né en 1930, mécanicien, sans

domicile connu, a été condamné à
vingt jours d'emprisonnement, pour vol
de 45 grammes de déchet d'or, dans
une entreprise de la ville.

Ivresse au volant
M. Max Michellod, né en 1923, re-

présentant, domicilié à Sion, a été con-
damné à cinq jours d'arrêts, à une
amende de 30 fr . et aux frais, s'éle-
vant à 120 fr., par défaut , pour ivresse
au volant. Le délit a été commis le
8 décembre 1956, le long de l'avenue
Léopold-Robert ; un piéton avait été
renversé.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police
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Le monde graphique réuni sur 40.000 m 2
Avant une grande manifestation à Lausanne

C'est des aujourd'hui une participation
internationale record qui caractérise « Gra-
phie 57 », cette remarquable exposition
mondiale des industries graphiques , ou-
verte du 1 au 16 juin 1957, dans les halles
de la foire suisse de Lausanne. Les orga-
nisateurs de cette imposante manifestation
- foire internationale la plus vaste organisée
en Suisse depuis plusieurs années , — sont
parvenus à grouper dans les vingt halles
spacieuses et modernes de Beaulieu l'éli-
te des exposants des industries graphiques.
C'est un tour de force !

A Lausanne, « Graphie 57 » réunira l'An-
cien et le Nouveau Monde , l'Allemagne ,
l'Autriche, l'Angleterre, la France, l'Italie,
la Suisse, aussi bien que les Etats-Unis , le
Canada , etc. Le bel ensemble architectural
moderne de Lausanne offrira notamment
au public la vue d'une imprimerie complè-
te, avec le mugissement de ses presses , la
« confection » d'un journ al, le tirage d'un
quotidien.

De la pierre au papier
Les présentations attractives succéderont

aux stands techniques , formant un tout
singulièrement Instructif et suggestif pour
les dizaines de milliers de visiteurs. Un
Pavillon sera consacré à l'histoire de l'Im-
pression, de la pierre au papyrus , du pa-
pier de chiffons à la pâte de bois. Ce sera
une réelle synthèse des formes matérielles
de l'expression écrite. La fabrication des
encres d'imprimerie retiendra aussi l'at-
tention. Ce secteur de l'exposition dévoi-
lera les derniers progrès de la chimie et
les réalisations pratiques qu'ils ont sus-
citées. Des spécialistes d'Allemagnes révé-
leront quel ques aspects de la fabrication du
« papier à la cuve », alors que les fabri-

ques américaines et européennes expose-
ront les meilleures encres d'imprimeri e du
siècle, aussi bien que les instruments de
précision permettant de mesurer l'épais-
seur , le poids , la couleur et la qualité des
papiers.

Une histoire de l'affiche

La technique de l'impression , de l'opti-
que, de la chimie , appliquée aux arts gra-
phiques sera mise en valeur à « Grap hie
57 » sous toutes ses formes : l'hélio , la pho-
tographie , la typograp hie , l'offset , sans
omettre la reliure et les opérations d'ap-
prêt. Les sections techniques et artisti ques
se feront suite , ajoutant à l'attrait de l'en-
semble. L'Association des Graphistes de
Suisse Romande présentera les résultats
d'un concours original , l'Art publicitaire
suisse offrira une sélection des meilleures
créatiosn publicitaires. Il faudrait en-
core citer les présentations de la Fédé-
ration suisse des typograp hes de la litté-
rature technique , la section de la formation
professionnelle , et plus encore , une très
brillante rétrospective de l'affiche de 1870
à nos jours avec des documents extrême-
ment rares de Chevet , Toulouse-Lautrec ,
Loupiot , etc., qui passionnera chacun.

En bref , il est exclu de résumer tout ce
que « Graphie 57 » offrira à ses visiteurs ,
alors qu 'il faudrait encore parler des nou-
veautés et des spécialités offertes par l'U-
nion suisse des manufactures de papiers ,
l'Union suisse des fabriques de cartonna-
ge, les agences de publicité , etc. Cette ex-
position de Lausanne , du ler au 16 juin
1957, sera un véritable panorama du marché
de l'industrie grap hique , mettant en valeur
le triomphe de la couleur , l'essor de la
technique , l'importance des nouveautés mo-
dernes dans tous les secteurs. Diverses
halles bénéficieront de plans d'ensemble ,
de décorations uniformes , partout un effort
de présentation soignée frappera le visi-
teur. « Graphie 57 » sera la plate-forme
internationale de la nouveauté , de l'inédit
et des révélations. Le Pavillon français , à
lui seul, exprimera le génie de l'innovation
technique et du bon goût dévoilé par
vingt-cinq exposants.

Et le clou — l'un des clous ! — de l'ex-
position sera son quotidien , dont la rota-
tive fonctionnant sous les yeux des visi-
teurs fera sensation. D'autres vedettes
seront encore les appareils électroniques
appelés à révolutionner les méthodes d'ex-
ploitation et de gestion des entreprises.

C'est une personnalité étrangère , de pas-
sage récemment à Lausanne , qui précisait
simplement : « Graphie 57 » sera la foire
graphique de classe internationale d'un
niveau qualitatif encore jamais atteint.

Prép arer Pâques
PROPOS DU SAMEDI -

Nous avons eu le très grand privi-
lège d'entendre dimanche dernier en
notre ville la « Passion selon St Mat-
thieu > de J.-S. Bach. Ce fut un mo-
ment de joie artistique profonde
accompagnée d'une intense émotion
religieuse. Et quelle merveilleuse pré-
paration à la Semaine Sainte pro-
chaine I Merci encore aux organisa-
teurs.

Cependant, proportionnellement à la
population de la ville, bien peu de
gens ont pu en profiter. Serait-ce que
les autres ne préparent pas, eux aussi
et à leur manière, les fêtes de Pâ-
ques ? Les uns pensent aux toilettes
de printemps qu'on arbore volontiers
pour la première fois à cette saison de
l'année. D'autres font des projets de
voyage avec la voiture enfin sortie du
garage où elle avait passé l'hiver.
D'autres encore réservent des places
dans les hôtels et les pensions où ils
se proposent d'aller passer les quel-
ques jours de répit que les fêtes vont
leur procurer .

Mais combien préparent ce temps
face à la croix ? Car, sans la croix et
la résurrection qui lui fait suite, il n'y
aurait pas de détente à cette saison.
Que représente la croix pour nos con-
temporains ? Sans doute, un très beau
motif d'architecture ou un bijou pré-
cieux que les orfèvres et joailliers ci-
sèlent avec art et ornent de pierreries.
Que suggèrent en vous la vue de ces
croix qui j alonnent tant de routes,
croix taillées souvent sommairement
dans un bois mal équarri, mais plan-
tées là pour rappeler aux voyageurs
que « Christ est mort pour nous. »

Pour beaucoup de nos contempo-
rains, — il faut bien le constater, — la
croix est ce qu'elle était déjà au temps
de l'apôtre Paul pour les Juifs et les
Grecs, « un scandale et une folie ». La
raison humaine s'insurge à la pensée
que le salut du monde moderne pour-
rait dépendre d'un obscur drame po-
licier vieux de 20 siècles. On veut bien
y voir une grave erreur judiciaire ;
mais quant à prétendre que de ce
drame dépend le salut de notre monde
il y a un pas difficile à franchir. La
science actuelle, la technique mo-
derne et toutes les possibilités encore
insoupçonnées de l'intelligence hu-
maine valent infiniment mieux et ont
infiniment plus d'efficacité .

Eh bien, préparer la Semaine
Sainte et la Fête de Pâques, c'est se
placer en face de cette croix , n'en dé-
plaise à ceux qui se scandalisent ou
rient de ce message ; c'est se deman-
der ce que cette croix a à nous dire,
à nous hommes d'aujourd'hui , et sur-
tout à moi personnellement. Le j eune
comte de Zinzendorf contemplait un
jou r au musée de Dusseldorf un ta-
bleau représentant le Christ en croix .
Au-dessous figurait cette inscription :
« Voilà ce que j' ai fait pour toi ; et toi,
que fais-tu pour moi ? « La lecture de
ces quelques mots bouleversa et trans-
forma sa vie. Préparer les fêtes pro-
chaines , c'est écouter la même ques-
tion . Que répondrez-vous ?

P. P.

Chroniaue suisse
Jugement dans l'affaire
d'abattage d'un poulain
CHATEL-SAINT-DENIS, 30. — Le Tri-

bunal correctionnel de La Veveyse a
jugé le vétérinaire de la région et qua-
tre citoyens de la commune de Granges
en Veveyse, au suje t d'une affaire de
contravention à la loi fédérale sur le
contrôle des viandes et de lésions cor-
porelles par négligence.

Au mois de juin 1956, un poulain avait
été abattu à Granges chez un agricul-
teur. Un affaissement subit avait suivi
une indisposition de quelques jours et
l'on crut à une simple inflammation
intestinale. Le vétérinaire mandé après
l'abattage trouva la viande en bon état
et accorda l'estampille de vente. La
viande fut livrée à un boucher de Mou-
don qui la débita. Queques jours après
une épidémie de paratyphus se déclare
atteignant 140 personnes de cette ré-
gion vaudoise. Une douzaine furent
grièvement indisposées. Il n'y eut heu-
reusement pas de décès. L'expertise ré-
véla l'existence de microbes pathogènes
et sa provenance du poulain en ques-
tion. Outre l'agriculteur, propriétaire du
poulain , le boucher qui l'avait dépouillé
et deux agriculteurs qui l'avaient sai-
gné, furent inculpés de contravention.
Ils étaient soupçonnés d'avoir soustrait
les intestins à l'examen du vétérinaire.

Outre les plaignants, une vingtaine de
témoins furent entendus. Il ne fut pas
possible de prouver que les intestins
avaient été emportés de l'abattoir avant
l'arrivée du vétérinaire. Celui-ci sou-
tient les avoir inspectés.

Le procureur général abandonna l'ac-
cusation contre les quatre habitants de
Granges, mais requit 800 fr. d'amende
contre le vétérinaire qui avait omis
l'examen bactériologique.

Le Tribunal a cependant mis ce der-
nier au bénéfice de la bonne foi et l'a
acquitté mettant toutefois les quatre
cinquièmes des frais à sa charge, l'autre
cinquième à la charge du propriétaire
du poulain.

Les réquisitions et indemnités récla-
mées par les plaignants ont été ren-
voyées au Tribunal civil. Elle se mon-
tent au total à une quinzaine de mille
francs.

3 ĈL et ta ctané te mêutde...
La déclaration

soviéto-hongroise
s'en prend aux puissances

occidentales
PARIS, 29. — AFP. — La déclara-

tion commune signée hier à Moscou
par les délégations gouvernementales
soviétique et hongroise et diffusée cet-
te nuit par l'Agence Tass constitue
un document de près de 5000 mots,
dont une grande partie est consacrée
aux événements de Hongrie et au dé-
veloppement des relations entre les
deux pays.

La déclaration reproche entre au-
tres aux puissances occidentales, «qui
portent déjà une lourde responsabi-
lité dans les événements sanglants de
Hongrie», de ne pas renoncer à leur
immixtion dans les affaires de Hon-
grie et d'avoir porté «la question dite
hongroise» devant les Nations-Unies.

La déclaration s'en prend aussi à
«ceux qui, emboîtant le pas à la réac-
tion internationale, essaient de noir-
cir la mission libératrice des troupes
soviétiques et de présenter son inter-
vention sous un faux jour. Coupable
de complicité avec la réaction et d'in-
jure s grossières envers l'internationa-
lisme prolétarien, ils se présentent
comme amis de la Hongrie démocrati-
que et populaire, mais les véritables
patriotes hongrois ne les reconnaissent
pas comme tels.»

Abordant le problème du stationne-
ment des troupes soviétiques en Hon-
grie les deux gouvernements affirment
que tant que les puissances ocicdentales
s'obstineront à repousser les proposi-
tions sur le désarmement, sur la liqui-
dation des bases militaires et sur la
création en Europe d'un système de sé-
curité collective, les pays socialistes
demeureront résolus à maintenir et à
renforcer le traité de Varsovie.

La partie économique de la déclara-
tion constate l'accroissement constant
des échanges entre les deux pays. Cette
année, l'U. R. S. S. augmentera encore
ses fournitures de marchandises, en li-
vrant notamment à la Hongrie 450.000
tonnes de blé, 1.200.000 tonnes de char-
bon et 900.000 tonnes de pétrole.

Pour permettre au gouvernement Ka-
dar d'assainir la situation économique,
l'U. R. S. S. consent un crédit de 750
millions de roubles, dont 200 millions
en devises libres : ce crédit sera rem-
boursé en 10 ans,••& compter de 1961, par
des livraisons de marchandises. En ver-
tu de crédits précédemment consen-
tis, la Hongrie recevra, d'autre part ,
cette année 40 millions de roubles en
devises libres et des marchandises pour
une valeur de 85 millions de roubles.

Des gavants allemands
affirment :

BONN , 30. - United Press. -
Le bulletin officiel du gouverne-
ment de Bonn a annoncé jeudi
que des savants allemands ont
découvert que le bruit qui règne
au XXe siècle est, en grande par-
tie, responsable des troubles de la
circulation du sang, de plus en
plus fréquents actuellement.

Des expériences faites dans un
institut de physiologie de Dort-
mund ont prouvé que les bruits
violents peuvent compromettre le
système circulatoire, même s'ils ne
sont pas consciemment pénibles.

En effet, on a constate que cer-
tains bruits soudains et violents
bloquent momentanément la cir-
culation du sang et peuvent aussi
affecter le processus de digestion,
modifier la tension artérielle et
ralentir le rétablissement des per-
sonnes souffrant de maladies cir-
culatoires ou qui ont récemment
subi une opération chirurgicale.

«Le bruit provoque
des troubles circulatoires»

BERLIN, 29. — DPA. — L'Union so-
viétique, la République démocratique
allemande et la Yougoslavie ne cons-
truiront pas en commun une fabrique
en Yougoslavie, contrairement à ce que
prévoyait l'accord d'août 1956, a annon-
cé jeudi le «Bureau d'informatin Ouest»
à Berlin.

L'Union soviétique aurait posé des
conditions que la Yougoslavie n'a pas
acceptées. Elle aurait donc informé
Belgrade que la Yougoslavie ne saurait
recevoir avant 1959 les capitaux néces-
saires.

En outre, les plans économiques et
techniques mis à la disposition de la
Yougoslavie pour la construction de sa
vaste usine d'aluminium par la Répu-
blique démocratique allemande n'au-
raient pas répondu aux exigences you-
goslaves, qui demandaient qu'ils tins-
sent compte des tout derniers progrès
de la technique.

Pour la République démocratique al-
lemande, l'abandon de ce projet , an-
noncé à grand renfort de propagande,
signifie aussi l'abandon des perspec-
tives de fournitures d'aluminium you-
goslave.

Les records absurdes :
Le « Marathon du Bridge » !
LONDRES, 30. — AFP. — Quatre étu-
diants de l'Université de Birmingham
viennent d'établir un nouveau record
d'endurance au bridge, en jouant sans
interruption pendant soixante heures !

Commencée lundi matin, la partie
marathon, jouée dans l'étalage d'un
grand magasin d'ameublement de Bir-
mingham, a pris f in  mercredi soir à
19 h. 30. Epuisés, mais heureux d'avoir
battu de trois heures le précédent re-
cord détenu par quatre étudiants de
l'Université de Leeds, les joueurs allè-
rent aussitôt se mettre au lit.

Repentir tardif...
AKRON (Ohio) , 30. — Reuter — Mme

Daisy EJye, 82 ans, et M. Chester Inns-
keep, 80 ans, qui avaient divorcé en
1907, viennent de se remarier. Depuis
leur divorce, il y a cinquante ans, ils
étaitent restés absolument étrangers
l'un à l'autre. Ils s'étaient remariés
chacun de son côté et avaient mené des
vies séparées jusqu'il y a six semaines.

Lors de la cérémonie, la fiancée dé-
clara qu'elle ne désirait pas de voyage
de noces. Tout ce qu'elle voulait, c'é-
tait de vivre de nouveau avec M. Inns-
keep.

De nouvelles portes pour la
Cathédrale de Salzbourg

SALZBOURG, 30. — Au cours de l'an-
née 1958, la cathédrale de Salzbourg,
qui fut gravement endommagée par la
guerre, recevra trois nouvelles portes.
Les proj ets, sur les thèmes classiques
« La Foi », « L'Espérance » et la « Cha-
rité », ont été établis par trois artistes
bien connus : le professeur Toni Schnei-
der-Manzell (Autriche) et MM. Wald
Mataré (Allemagne) et Manzu (Italie).

La Yougoslavie repousse
des conditions russes

C A S I N O  M U N I C I P A L  DE B E S A N Ç O N
Samedi 30 mars , à 21 h. aux " A M B A S S A D E U RS ,,

BAL DU DR OIT
B O U L E  - R O U L E T T E  - B A C C A R A

Restaurant — Night Club — Cinéma

VIENNE, 30. — On a découvert sur
une pente du Bisamberg, dernière ra-
mification du massif du Wienerwald,
une idole en argile cuite, qui représente
la Déesse-Mère. Cette statuette, en état
de conservation parfait, remonte à l'âge
néolitique, soit au troisième millénaire
avant l'ère chrétienne.

On a découvert de telles statuettes en
bien des lieux, en Autriche, mais pres-
que toujours elles étaient en morceaux.
La «Vénus du Bisamberg» était parmi
des tessons de vases d'argile, peints ou
naturels, dans les fondations d'une ca-
bane, à côté d'un foyer avec des restes
de repas.

On a découvert une idole
antique en terre autrichienne

Radio©
Samedi 30 mars

Sottens : 12.00 Variétés popul. 12,15 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Harmonies
et fanfares romandes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parade du samedi.
13.20 Vient de paraître. 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-Ciel. 14.30 Mi-
cros et sillons. 14.45 Pour les amateurs de
jazz authentique. 15.15 Week-end. 15.45 La
semaine des trois radios. 16.00 Musique de
danse. 16.30 Grandes oeuvres, grands in-
terprètes. 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 57. 20.10 La guerre
dans l'ombre. 21.20 Le monde dans tous
ses Etats. 21.50 Pension-famille. 22.10 Airs
du temps. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse I

Beromunster : 12.29 Signal horaire. In-
formations, 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique politique intérieure. 14.00
In memorlam Fritz Lehmann. 15.00 Re-
portages et entretiens. 15.45 Suite tessinoise.
16.00 Musique légère. 16.45 Jazz d'aujour-
d'hui. 17.15 Magazine de la radio et de
la télévision. 17.45 Quatuor à cordes. 18.15
Ballade. 18.30 Causerie. 19.00 Cloches du
pays. 19.1u Poèmes 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Soirée-variétés. 22.15
Informations. 22.20 Musique symphonique.

Dimanche 31 mars
Sottens ; 7.10 Bonjour I 7.15 Informa-

tions. 7.20 Menuet. 8.05 Cantates de Bach.
8.20 Musique symphonique. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Récital d'orgue. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actuali-
té paysanne. 12.30 Disque préféré. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Disque
préféré. 14.00 Lectures animées. 15.00 Un
choeur... des chansons ! 15.30 Musique de
danse. 15.45 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.05 Trésors de la mu-
sique. 18.20 Le courrier protestant. 18.30
Musique symphonique. 18.35 L'émission ca-
tholique. 18.45 Disques. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.50 Escales...
20.15 La Suisse est belle. 21.15 Le jeu ra-
diophonique dans le monde (Attendez-moi,
Georgina). 22.10 Souvenirs en chansons.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'i-
mages. 23.10 Bonsoir !

Beromunster . 7.45 Proverbe. Musique.
7.50 Informations. 8.00 Concert dominical.
8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Messe de Palestrina. 9.45 Prédication ca-
tholique-chrétienne. 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Pièce d'après une parabole biblique.
11.40 Musique de chambre. 12.10 Menuet.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert enregistré. 13.30 Causerie agricole.
13.50 Concert populaire. 15.00 Causerie.
15.15 Disques. 15.50 Reportage sportif. 16.40
Emission récréative. 18.00 Sports. 18.05 En-
tretien par-dessus les frontières. 18.45 Dis-
ques. 19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Cloches du pays. 19.43 Musique symphoni-
que. 19.55 Causerie. 20.25 Opéra. 22.15 In-
formations. 22.20 Surprise-Party.

Lundi ler avril
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 Infor-

tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.25 Vies intimes, vies
romanesques. 11.35 Musique symphonique.
12.00 Au Carillon de Midi 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La gaîté classi-
que. 13.20 Allez à la pêche. 13.45 La mé-
lodie classique italienne. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.25 Echos de festivals. 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Femmes
chez elles. 17.15 Petit concert. 17.25 Le
folklore inconnu de l'Italie. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Les dix minutes de
la Société de gymnastique. 18.40 Boite à
musique. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Diver tissement musical. 20.00 Enig-
mes et aventures (Enquête au Studio). 20.45
En attendant Faites-nous signe. 21.00 Fai-
tes-nous signe. 22 .30 Informations. 22.35
Le magazine de la télévision. 22.55 Musi-
que de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestre récréatif. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Ensemble de
jodel s. 13.15 Anciens chants populaires.
13.35 Musique de notre temps. 14.00 Recet-
tes et conseils. 16.00 Emission pour les
malades. 16.30 Orchestre récréatif bâlois.
17.00 Poèmes. 17.05 Piano. 17.30 L'enfant
et l'animal. 18.00 Chants. 18.20 Radio-Or-
chestre. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 II y a cent ans. le destin d'une fa-
mille du Vieux-Bâle. 21.35 Quintette. 22.15

pour ausculter les veuves
dont il s'éprenait

PARIS, 30. — Poursuivi pour
usurpation de titre, Auguste Ris, le
croque-mort modèle, faux médecin
par amour des veuves, a fait amen-
de honorable. La 17me chambre
correctionnelle ne l'a condamné
qu'à 10 jours de prison avec sursis
et à 15.000 francs d'amende.

Quinquagénaire et père de fa-
mille, Ris était employé des Pom-
pes funèbres, et depuis vingt-cinq
ans on peut bien l'écrire puisque
l'avocat l'a dit, «sa belle tête d'en-
terrement avait donné toute satis-
faction». Or, il y a un an, Ris
avait éprouvé un sentiment nou-
veau U l'a expliqué hier au tribu-
nal :

L'inculpé (timide) . — J'ai souf-
fert, monsieur le président, du dé-
mon de midi .

Ris jeta son dévolu sur des veu-
ves. Comme il était, par déforma-
tion professionnelle toujours un
peu triste, Ris n'eut pas grand suc-
cès. Pour parvenir à ses fins, il
s'adressa à des concierges. Revêtu
de son bel uniforme des Pompes
funèbres, il demandait à la gar-
dienne si elle ne connaissait pas
une veuve cherchant du travail,
En possession de l'adresse désirée,
il se présentait chez la dame et
lui offrait un beau salaire pour un
emploi à venir. Après accord , U se
disait le docteur Henri Boyer, de
l'Hôtel de Ville, et avant l'accep-
tation définitive il demandait à
ausculter la postulante.

Onze fois il y réussit. Mais la
douzième candidate, une demoiselle
italienne âgée de 65 ans, trouva le
médecin «étrange». Elle se laissa
cependant examiner, mais, la vi-
site terminée, elle fut si mécon-
tente que le «docteur» dut aller
acheter un gâteau pour la consoler.

L'Italienne, ayant par la suite
vainement attendu une convoca-
tion, se rendit un jour à l'Hôtel de
Ville. Apprenant que son médecin
y était inconnu, elle s'adressa à la
préfecture de police. Ris fut iden-
tifié. U avoua sans difficulté l'u-
surpation de titre... et de fonctions.
Il fit alors quelques jours de prison .

Le croque-mort modèle
au regard triste s'était
mué en f aux  médecin

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle ^^^cuisinière à gaz / *m -̂~.ne coûte que l̂ *»3oOJ"
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Voyages de Pâques 1957
Paris - Versailles Fr. 180-

\ du 19 au 22 avril (départ le 18 avril au soir)

Côte d'Azur - Nice Fr. 185.-
LA PROVENCE - MONACO

du 19 au 22 avril : 4 jours 

Marseille-Camargue Fr. 175.-
Pâques : du 19 au 22 avril
Ascension : du 30 ,mai au 2 juin

4 jours
«Demandez nos programmes détaillés»
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

MARIN-NEUCHATEL Tél. (038) 7 55 21
I III MM TWî M Î IJIII IHMWTTfll ¦¦ IIIllffllW lTP'̂ PTWWWWIITIIWH

Employée
sténo - dactylo
connaissant si possible l'anglais ou l'espa-
gnol est demandée tout de suite ou pour
époque à convenir par i

LEVAILLANT et Co, J. Brandt 61.
Place stable, semaine de 5 jours.

LUGANO - Kocher 's Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète. Garage ,
cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher.

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-

j sure un maximum de contention et un
minimum de gêne.

IMPORTANT :
Démonstration spéciale

à La Chaux-de-Fonds
mardi 2 avril de 9 à 12 h., et de 15 à 18 h. 30

à l'Hôtel de Paris, av. Léopold-Robert
Pour renseignements et rendez-vous, té-

léphoner à

Y DP RPR K4ffl*
I . ISIL DL NEUCHATEL¦ ¦ I I HWH I I  Téj (038) g u g2

BANDAGISTE

ëm wi
H Vendu JU&UI et &&Aajyeh. la, bj

1 Sensationnelle Skoda 1957 K
j |j£ Rapide - Elégante - Solide - Economique |ji

H Entretien et réparations à p r i x  f i xes  féi

I Garage de La Charrière i
m Moulin* 24 - IA CHAUX-DE-FONDS - Té/. 2.90.55 ou 2.65.29 ||

OCCASION UNIQUE
à enlever tout de suite pour manque de place,
une

chambre à coucher
complète, avec lits jumeaux et bonne literie,

Fr. 850 -
MEUBLES GRABER, «Au Bûcheron »
Léopold-Robert 73

PRÊTS
de Pr 300.—
à Pr 2000.-

Remboursement '
mensuel Condition.1

Intéressantes
Consultez-nous

timbre ¦ réponse
Prêts - Crédits

X. PACHE
Gai St-Prançolf A

Lausanne
Tel 23 40 n

ADMES S. A., Fabrique d'horlogerie,
40, Avenue Krieg, Genève, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

retoucheur (euse)
On formerait éventuellement une régleuse.

emboîteur-poseur
dé cadrans

Traductions
commerciales

Espagnol
Portugais

Français
Anglais

Allemand
Exécution soignée et ra-
pide. Discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffre R.
R. 6262, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
au Val-de-Ruz, à 3 minu-
tes gare CPP, à personnes
tranquilles, appartement
de 2 ou 3 pièces, au so-
leil. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 7059, au bureau
de L'Impartial.

Moto

LU.
500 cm3, parfait état , à
vendre. — S'adresser M.
Charles Berthoud , Midi 1.
Le Locle.

p̂ Fiancées ! ^̂ ^
JÊ W Ce n'est plus un luxe de posse- ^Bkam der une machine culinaire telle ^^MM iue «AM PfUG/M/ X m

B TURMIX ra
M KENWOOD ||
W Profitez-en dès le premier jour Mm\ de votre vie conjugale. Sm
Wk Nous avons également tous les am
Wk accessoires en stock. B

% NUSSLÉ!  M
^L GRENIER 5

-7 
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f \
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Employée
exacte et consciencieuse , serait
engagée par

Fabrique VULCAIN
La Chaux-de-Fonds

Prière de se présenter ou adresser
offres écrites. !

V J

R. ELLENBERGER
Coif f ures  Dames

PARC 29 TÉL. 2 56 38

Ouvrira son Salon
à partir du 2 avril

Nos permanentes Teintures
Coupes spéciales

il Voyages de Pâques
chaque voyage un événement I

Dép. /ours Tout compri s
Avril
15 8 La Hollande-Le Zuiderzée 355.—
16 15 L'Espagne du Sud 670 —
17 6 Riviera 250 —
19 4 Venise 260.— j
19 4 Paris-Versailles 170.—
19 4 Les Châteaux de la Loire 180.— '
19 4 Toulon-Marseille 190 —
19 4 Nuremberg-Munich 185.—
19 4 Rheingau-Vallée de la Moselle 173.—
19 4 Cologne-Dusseldorf 170.— \19 4 Lacs de Côme et de Garde 172.— -
Demandez nos programmes spéciaux, ainsi que
la brochure annuelle en couleurs, gratuite, au-
près de votre agence de voyages ou à

m Ernest MARTI si
V§fcJ KALLNACH (BE)

/MARTI Téléohone (032) 8 24 05

A VENDRE FORD

Taunus
12 M, 6 CV, de premières
mains^ moteur impecca-
ble, avec pneus neige et
divers accessoires . Occa-
sion excellente. — S'adr.
à M. Perrier , France 15,
Le Locle, tél. 3 25 70.

OCCASION

Ford
Anglia

1955 à vendre pour cause
non emploi. Roulé 19,000
km., en parfait état. —
S'adr. M. Roland , Paroz,
mécanicien, Saicourt.

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.

Pour cause de départ,
à vendre

Standard
VANGUARD, Il CV, mo-
dèle 1950, commerciale,
moteur revisé, pneus
neufs, climatisation, por-
te-bagages. Prix 1900 fr.
— Tél. (039) 2 22 38.

A VENDRE

B. M. W.
600 cm3, modèle 54, 16.000
km. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7070



Comme la femme cuit
*'f  on la chérit.

Servez des Raviolis
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Facit un four —
Facit toujours!

r— i ¦¦•¦ ¦ - j;¦;¦;—, La voix de l'exp é-

ĝ| Ĥ 
rience
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12)

M. J. Bollhalder, chef d'expédi- %A
tion chez Durisol S.A., Dietikon Ws? \
«r La Facit n'a que des avantages: elle -̂ - !\
calcule rapidement , sans brui t , et son W: ;'\
emploi est si simp le ! Je- m 'en- sers ¦ '" rWvm\
chaque jour  pendant des heures , sans IK
éprou ver la moindre fat i g ue. Pour mol , I
// n'y a qu'une machine à calculer — H

Faites donc comme M. Bollhalder:
Mettez à profit les services de la
plus moderne des machines à cal- '
culer. A pprenez à la connaître /
pendant une semaine, sans enga-
gement pour vous — vous saurez m I
alors que la Facit automatique m I
CA-1-13 vous permet de faire Sa
davantage de travail en moins —A I

!'• -{ y j

Par Jour elle vous coûte moins qu'un j fl S
paquet de cigarettes ! M i

tXj, *̂***£ZZZI!BSê ̂y^^'y 'iRj^SB

(23SS3"VERTR ,EBAG
Zurich 1 Lbwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons
de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.
Bienne : 4, rue de la Gare. Tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22. Tél. (031) 2 55 33.

I ' '" 
¦ -m i r 1 1 .

Contre le feu
une seule chose

l'extincteur

Neuchâtel
2, rue des Sablons

Tél. (038) 5 60 22

Maison de Lausanne, spécialisée dans la création et l'édition
publicitaires, notamment dans l'horlogerie et l'industrie de
précision, cherche pour date à convenir

I GRAPHISTE 1
ayant expérience de l'aspect commercial des problèmes publi-
citaires et pouvant prendre ses responsabilités. — Adresser
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, photo,
références et un choix restreint de travaux, sous chiffre
PN 33624 L, à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE grande vo-
lière vitrée , avec 2 paires
perruches. — S'adresser
Doubs 113, au 2e étage.

A LOUER 2 chamore»
meublées chez M. Junoa ,
Parc 1 et Brun, Parc 7.

A VENDRE complet de
première communion et
manteau de pluie. Télé-
phone 2 69 58.
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votre foyer est votre bonheur...
-,

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, de
votre sourire , de votre bonne humeur.
C'est à vous, la maman , la femme aux cent métiers , de 'tenir '. Ec pour cela,
vous avez besoin d'une nourri ture équilibrée , fort if iante , facile à digérer.
Alors , n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE , depuis des générations , a aidé mer»
veilleusement des milliers de vos semblables.
OVOMALTINE , aliment comp let (orge germée-œufs frais- lai t  frais - cacao)
vous dispensera force, énergie, allégresse er fera si bien que chaque soir...

.. . tous seront heureux de vous sentir heureuse.

Ce soir

BAL
au Restaurant
des Endroits

Fribourg
A louer

2 locaux
avec bureau 120 m2.
Conviendrait pour pe-
tite industrie horlo-
gère ou autre. — S'a-
dresser M. Henri Cas-
tella, Impasse des Ro-
siers 21, à Fribourg.

Chambre
meublée, avec part à la
cuisine ou petit logement,
est demandé par dame
sérieuse. Paiement d'a-
vance. — Tél. 2 37 24.

A LOUER tout de sui-
te ou à convenir, à per-
sonne sérieuse et solva-
ble

belle
chambre

non meublée, dans bâti-
raient motierne, quartier
Bel-Air. — Tél. le Jour
au 214 85.

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 30 28. -

Deux jeuneçs gens cher-
chent à louer une

Chambre
à 2 lits

avec petit studio. — S'a-
dresser à M. Michel Lab,
Postiers 8. tél. 2 77 32.

Chambre
meublée est demandée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre M. P. 7058,
au bureau de L'Impar-
tial.

Dombresson
A louer à personnes

tranquilles, pour le 1er
mai ou date à convenir,
logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Willy
Boder , tél. (038) 7 16 38.

Villa neuve
à vendre, près Neuchâ-
tel, gare à 3 min., deux
appartements de 3
chambres, demi-confort,
730 m2. vue garage - dé-
pôt 85,000 fr . Facilités.
— Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

HOtei Fédéral, coi des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

Grand BAL
Comme d'habitude, une ambiance du tonnerre

BPÉBBBI AUT °CARS
WLrZ à̂ BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau îL
3h 

30

Dimanche 00611161(6 088 jORQUllleS31 mars _ ,7 .. .
T-L&r. n i,  en France et ensuite arrêt auep. xi n. Biaufond Fr. 4.—

g f̂e course dans le Bas
Dép. 14 h. Arrêt à Robinson Fr. 5.—

"̂  Foire de Morteau
Départ PI. Marché 13 h. 302 avril Métropole 13 h. 35, Gd Pont
13 h. 37 Fr. 5.—

PaQUeS Paris-Versailles 4 jours : Fr. 170.-

AVI S i
Nous informons nos assurés et le
public des Montagnes Neuchàteloises
que nous avons confié la gérance de
notre agence principale de La Chaux-
de-Fonds à :

MM. Schmid et Britschgi
RUE DE LA SERRE 20

qui renseigneront les intéressés sur
les branches accident, responsabilité
civile, auto , casco, etc...

l l l l
Hf m âS cyy

Agence générale pour le canton :

M. James Isely, Neuchâtel

Le Restaurant CITY
se recommande pour ses

menus et spécialités
Toujours bien servis — Bonne cave
De l'ambiance, de la gaité dans un
cadre sympathique

avec le trio RUDY BONZO
dès le ler avril

A l'occasion des revues du printemps, la

Maison Mieuiiiier-Grandjean
CRÈME UNIVERSELLE — Dufour 48 — Bienna
se recommande, avise sa fidèle clientèle qu»,
malgré le décès de Monsieur Aurèle Wuilleumier ,
elle continue la fabrication de ses produits.

Dame, ordonnée et consciencieuse, connais-
sant divers travaux de bureau , cherche place
tout de suite comme

aide de bureau
et éventuellement pour les expéditions. — Offres
sous chiffre R. H. 7073, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE à Estavayer-le-Lac, immédiate-
ment bord lac, proximité plage, belle situation

BEAU WEEK-END
2 pièces, cuisine, grand balcon. Impeccable et
meublé. Prix : Fr. 22.000.— à verser comptant.

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

Cors
Durillons

Oignons
Douleur arrêtée NET

par la Pédicure autorisée
Mme F. E. GEIGER

Tél. 2 5825 Av. Léopold-Robert 25
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Maoteaux de pluie # #̂
en belle popel i n e i mpré gn ée pur coton , y**f m%!l §̂ 5̂ .
doublé écossais. Coupe très soignée, r > ^8$i "ËpsiW
coloris mode , beige, bleu , acqua. ifc Jf- t ^flF *\

39.50 1"| ( ¦ *| 4/\
•m igr g P wi''M t '
1Y1 ci 111 o ci U. A t wgÊr .̂ 7: \ \Ly

p luie ei m\ - sai son ŵ
réversible d'un côté en tweed fantai- M V -
sie pure laine, de l'autre en popeline M £ ïV '«ra|
de très belle qualité. m ||s?î. .f-M
Agréable à porter. Existe dans les M \  f
coloris mode , tailles 36 à 46 M \ 1- *• *

4-Ttitres moaexes B || : ;::jp

98.- 69.- 49.- f ML l\
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Pour faciliter vos achats,

;f wHl0 j^gBBBaBBM nos magasins restent
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Pour cause double emploi, A VENDRE,
de première main,

limousine AUSTIN
1954, peu roulée, 6,1 - 42 CV, 4 vitesses,
toit ouvrant, en parfait état, intérieur cuir,
réelle occasion. Prix intéressant . Garan-
ties. Pressant. — Faire offres sous chiffre
J. G. 7049, au bureau de L'Impartial.

actif et consciencieux , serait
engagé à la fabri que de boîtes
or NOVELOR, Paix 133,
pour travaux d'atelier.

Vespa
en bon état est à vendre .
— S'adresser rue du Pro-
grès 4, au 2e étage à droi-
te. .

Bureau de Neuchâtel cherche

jeune sténo dactylo
active, si possible avec pratique. Débutan-
te acceptée. Travail varié. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats, sous chiffre P K 60560
L, à Publicitas, Lausanne.

AUSTIN A 70
revisées ; 2 superbes occasions à des
prix très avantageux. - G. CHATELAIN,
Grand Garage de l'Etoile, F.-Courvoisier 28.

D̂emoiselle
espagnole , sachant sténographier et
dactylographier en français , cherche
place dans entr eprise ou bur eau de la
ville.

Offres sous chiffre A. M. 7137, au bu-

reau de L'Impartial.

Mage de boilers
(suppression du calcaire)

Service rapide et consciencieux, directement sur place.
OTTO SCHMIDLIN — Bienne

. Boute de Boujean 143 — Tél. (032) 2 54 75

GARAGE
A LOUER

au centre de la ville.
S'adresser à l'Hôtel de
Paris.

Logement
de 2 pièces avec cuisine,
meublé, est demandé. —
Ecrire sous chiffre X D
7150, au bureau de L'Im-
partial.

A louer au bord du lac de
Neuchâtel

maison de campagne
4'/i chambres, tout con-
fort , grand jardin . Situa-
tion magnifique. — Of-
fres sous chiffre F 34925
Lz, à Publicitas, Neuohâ-
tel.

r-———~— \\
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| y ^m *. I Mme F.-E. GEIGER
l y i k Maîtrise fédérale

Ifê » A 2 58 25
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Entourage bibliothè-
que 145,—

Entourage avec cof-
fre à literie

170.— et 210—
Entourage portes à

glissières et coffre
à literie 240.—

Entourage noyer
bombé clair, avec
coffre à literie

280.—
Entourage coffre en

biais, exécution
très soignée 300.—

Entourage longue
i partie et coffre

biais 330.—
Entourage tout

noyer, avec super-
be grille laiton

345.—
Entourage frêne

clair, verre doré,
article soigné

395.—
Meuble combiné

frêne clair assorti .
Splendide entoura-
ge noyer, modèle
spécial, avec meu-
ble de côté arron-
di formant bar

510—

Ebénisterie-Tap isserte

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Personnel
Fabrique de cadrans ALDUC S. A. offre encore quelques
places à personnes capables d'acquérir rapidement une
bonne formation de spécialistes.

Prière de sa présenter au bureau, Staway-Mollondin 17.

V J

Pour les gourmets !
Une cuisine saine et meilleure grâce à la :

cuislnette rôtissoire
Fonctionnement simple et précis. — Cuisson par rayons infra-rouge.
Pas d'installation spéciale ; toute la cuisine sur une simple prise de
courant lumière.

Particulièrement recommandée pour combattre ou éviter l'embonpoint
et à toutes les personnes devant éviter les corps gras.

Renseignements et démonstrations par Marcel Pfennlger

Aui Galeries !*Iénaéères
Parc 43 Tél. 2 77 22 Appartement : Serre 36 Tél. 2 6215

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.—

TOUR DU VULLY
31 niars avec de bons 4 heures *

FINSTERHENNEN
Prix tout compris Fr. 13.—

„

_̂_
^

_
^

_________ _̂_____
?i

im
m
a
a
n
r
C
s
he B I A U F O N D

Dép. 14 h. prix aiier et retour Fr. 4.—

S FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. S.—

Tous las samedis al dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
____________ i

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
ii-part 13 h. 30 Ft. fo—

Dlmanche L8 VaUtiC ÛB \?i L0U6
31 mars en fleurs par Pontarlier - La î
Dép 13 h 30 Loue - Ornans - Mouthier

Fr. 13.—

Dimanche 
 ̂Mp^e

Dép. 14 h. Fr. 8 —

'';;;:: Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.-

Garage GLOHR ^gratt

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

J'ACHÈTE

cartes postales
usagées. — Pen, case pos-
tale, Chaux-de-Fonds 1.

Ménage dans la quaran-
taine, tranquille, sérieux ,
solvable, sans enfants
cherche tout de suite ou
à convenir

appartement
de 2 ou 3 chambres. —
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 2IËZ

Vespa
modèle 1953 est à. ven-
dre S adresser au bureau
de L'Impartial. 7039
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R. et R. Spychiger
Parc 31b
téléphone 2 14 28

V ' J

Madame Louis ANRO-SCHAERER et
son fils,

Monsieur Aldo ANRO,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur cher
disparu, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à leur gran-
de affliction.

H mw
Veillsz et priez , car nous né saoez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
/ils de l'homme oiendra.
Repose en paix , cher époux , papa et H
grand-papa.'

Madame Emile Bandelier-Moor, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petit-en-
fant :
Monsieur et Madame Marcel Bandelier ,

leurs enfants et petit-enfant, Monique
et Madame et Monsieur Maurice Cre-
voiserat-Bandelier et leur petit Daniel;

Madame Angèle Moreillon-Bandelier ;
Madame Vve Alice Dubois-Bandelier, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles Bandelier, Arm,
Richert, Moor, Raymondaz, Schlàppi, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-

| ces du décès de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

I Emile BANDELIER I
dit Balandard

que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 64me année, après une pénible mala-

H die, supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi ler avril, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz 24.

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

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l 'heure à la-

quelle le f i l s  de l'homme viendra. H
Repose en paix chère soeur.

Madame et Monsieur Edmond Gillard-
Munger et leurs enfants :
Monsieur et Madame André Gillard ;

Monsieur et Madame René Munger, à Pa- H
terson, U. S. A.;

Monsieur et Madame Marcel Munger , leurs
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame G. Lovis-Munger et sa fille, à I
Lausanne ;

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

Mademoiselle

I Carmen Munger I
que Dieu a reprise à Lui subitement, ven-
dredi matin.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 30 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 71

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

La direction et le personnel de la \
fabrique de boîtes or Gunther & Co
S. A. ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de \

Monsieur
HI Georges Ducommun I

leur employé et collègue fidèle de-
puis de nombreuses années.

La famille de
Monsieur Georges MONNIER,

très sensible à toutes les marques d'affec-
tion et de sympathie reçues, à l'occasion
de son deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa profonde recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

VISITEUSE
pour cadrans et boîtes

Fabrique d'horlogerie Eberhard & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Recommande Ion sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance , et II agira.

| Psaume 37, v. 5. 1
C'est dans le calme ei la confiance

que sera votre force.
Esale 30, v. 15.

. Madame et Monsieur Richard Erard-
Jaquet et leur fils ;

Monsieur et Madame André Jaquet-Perrln
| et leurs fils ; 11

Monsieur Etienne Jaquet;
j Madame et Monsieur Fernand

Hlppenmeyer-Jaquet , leurs enfants et
petits-enlants; j

; Monsieur et Madame André Rossel:
Monsieur Jean-WIlly Rossel;

Monsieur et Madame Pierre Jaquet-
Brllhlmann , leurs enfants et petits-en-
fants ; i

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- j
enfants de feu Fritz Vuille ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- i
enfants de feu Jules Jaquet, !

; ainsi que les familles parentes et alliées , ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman , belle-maman ,grand-maman ,

l arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et parente ,

Madame

I T Elisa JAQUET I
née VUILLE

! que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa
77me année, après une longue et pénible

i maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1957.
L'incinération sans suite, aura lieu lundi

[ ler avril , à 16 h.
! Culte au domicile à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire: rue da la Paix 65.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire
part.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Madame Hélène GUYOT-REICHEN-
BACH et ses enfants :
Monsieur Jacques GUYOT ;
Mademoiselle Ariette GUYOT,

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jour s de pénible séparation ,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

La famille de ,
Monsieur Hermann MISCHLER ,

vivement touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, adresse i
à toutes les personnes qui l'ont entourée ;
ses sentiments de profonde et sincère re-
connaissance, ¦ 7,

Un merci tout spécial à la Direction et
au personnel de l'Hôpital , ainsi qu'aux ha-
bitants du quartier de la Prévoyance.

I 

Madame William ROSSELET-ROBERT
et ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Pierre

ROSSELET ;
Monsieur Henri ROSSELET,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur
grand deuil .

Us adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude af-
fection le défunt pendant sa longue ma-

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

A vendre cause double emploi , splendide

Studebaker
commander. Mod. 54, coupé, voiture en parfait I
état. MAST, Place Hôtel-de-Ville 6. Tél. 2 16 54.

A vendre belle voiture

AUSTIN A 70
cause de décès , jamais accidentée.

Tél. (039) 2 44 60

Auxilia ire
capable et consciencieux est demandé.
Faire offres à Hélio-Courvoisler S.A.,
Jardinière 149 a.

Entreprise de transports de la place
cherche pour entrée immédiate

chauffeur
robuste. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

7163

A enlever à La Chaux-de-Fonds, en parfait
état, un

boiler électrique
< Therma », 100 litres, 220 volts , au prix de
Fr. 300.—. - Sadresser à M. Fernand Thiébaud,
Bôle (NE ) . Tél. (038) 6.35.S3.

Important Garage de la Place cherche à
engager pour son département de pièces
détachées, un

magasinier
F si possible au courant de la correspon-

dance française et de la facturation. Place
stable. Travail indépendan t et varié. Dé-
butant serait mis au courant. Entrée à con-
venir. Les personnes pouvant assumer une
certaine responsabilité et faisant preuv e
d'esprit d'initiative, sont priées de faire
leur offre , avec prétention de salaire et
références, sous chiffre N. A. 7154 au Bu-
reau de l'Impartial.

Vendeuse
Je cherche pour une de nos succursales à
La Chaux-de-Fonds, vendeuse de toute
moralité, ayant bonne expérience pour
servir la viande. Eventuellement, serait
mise au courant. Très forts gages. Nourrie,
logée ou grand salaire. Entrée le ler mai
ou le ler juillet.
Faire offres écrites avec prétentions et
photo à M. Hermann Schneider, Collège 25,
La Chaux-de-Fonds.

FerDlantier-appareilieur
qualifié et un

manoeuvre
sont demandés par entreprise des Fran-
ches-Montagnes. Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre S. C.
8915 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

sous-chef d'atelier
pour département fabrication de pignc:

manoeuvre
qualifié sur travaux fins serait formé

pour réglage de machines.
Ecrire sous chiffre M. O. 8820, au bureau

de L'Impartial.

Lavoir du couvent
Couvent 29 - E. PFENNIGER - Tél. 2.77.22 - 2.62.15
Lavage-essorage . . . .  Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes , séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

Apprenti mécanicien
sur étampes de boîtes

est demandé chez M. Alfred QUINCHE, Jardi-
nière 108 - La Chaux-de-Fonds. - Conditions in-
téressantes.

Pension d'enfants
LE POINT DD JOUR — LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille 2 — Altitude 1150 m.
• reçoit enfants pour séjours de toute durée

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

MEUBLES
DE BUREAU

' en acier Bigla '

' niiii '
, Armoires -pour plans h

< .- ==|1 _
' -¦ I '
i J

X (jy
Cartothèques et

' classeurs à roulettes '

tR&monb
114, av. Ld-Robert

' La Chaux-de-Ponds >
Tél. (039) 2 85 95

1893
Le Comité des Contempo-

rains a le grand chagrin d'in-
former les membres du décès
de leur collègue,

Emile BANDELIER
survenu hier à Lausanne, à
la suite d'une grave opéra-
tion.
Le Comité et tous les mem-
bres de l'Amicale garderont
de cet ami un souvenir dura-
ble. Pour les obsèques se ré-
férer à l'avis de la famille.

A REMETTRE

horlogerie-
bijouterie

sur bon passage, quartier
des banques, à Genève,
Pr. 30,000.-. Ecrire sous
chiffre N. 41178 X., Pu-
blicitas, Genève. 

Gros sains
accessoires, 400 fr . par
mois ou plus suivant ac-
tivité. Installation com-
plète à vendre 1850 fr.
Mise au courant n 'impor-
te où. — Ecrire sous chif-
fre P. E. 8130 L, à Publi-
citas, Lausanne.

ËOSPÉ
Je vends d'occasion, mais
en superbe état, 1 Puch
250 et 1 Puch 150, revi-
sées. Eventuellement fa-
culté payement. Liechti,
25, Hôtel-de-Ville.

A vendre
jeune «boxer allemand»,
âgé de 3 mois, avec pa-
piers. — S'adresser à M.
Jean Béguin, Malpier-
res 10, Le Locle.

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. 
JVUUJK, jbt; 1er MAI, éven-
tuellement avant, appar-
tement de 2 pièces avec
cuisine, salle de bains,
est à louer. — S'adresser
au concierge, Tour de la
eare.

A VENDRE 1 landau an-
glais, Intérieur capiton-
né, 1 porte-bébé «Préna-
tal» très pratique, 1 «You-
pala» , le tout en parfait
état. S'adresser à Mme
Missègue, Tour, de la gare

i «u tél. 846.90

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.

A LOUER chambre non
meublée, eau courante,
près de la gare, à per-
sonne sérieuse. Paire of-
fres sous chiffre S. P.
6890 au bureau de L'Im-
partial.
DAME de confiance
cherche heures régulières
pour le ménage. Offres
sous chiffre S. V. 7035,
au bureau de L'Impar-
tiaL 
URGENT. Cherche loge-
ment 3 pièces avec salle
de bain , rez-de-chaussée.
Faire offres à Case Pos-
tale 8754. 
A LOUER une jolie
chambre en plein soleil,
à personne sérieuse. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6849
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.
CUISINIERE A GAZ
trois feux, gris clair, en
parfait état, est à vendre.
S'adr. à Mme Missègue,
Tour de la gare ou tél.
2.96.99. 
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. 
A VENDRE avanoageuse-
ment salle à manger noyer
pyramide, modèle récent .
S'adresser au bureau de
L'Impartial 6887
A VENDRE pour cause
de départ : machine à
coudre avec coffret , cui-
sinière à gaz libre dès le
23 avril , servir-boy, fau-
teuil, table à ouvrage,
table en fer pour jardin,
couleuse à bols, seau à
charbon. Le tout à bas
prix. — S'adresser rue du
Progrès 141, 3e étage à
gauche.
CAUSE DE DEPART A
vendre un potager à gaz
de bois, plaque chauffan-
te. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler éta-
ge. 
A VENDRE à très bas
prix : 1 bureau, 2 fau-
teuils en cuir, 1 table sal-
le à manger à rallonges.
— S'adresser Promena-
de 11, au 2e étage.
CUISINIERE A GAZ à
vendre, 3 feux 1 four,
marque Hoffmann. —

S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 147, de 18 à 19 heu-
res, chez M. Gilgen.
ON CHERCHE à acheter
un potager à bois d'occa-
sion. S'adresser chez Mme
Ganguillet, Serre 83, ma-
gasin.
ON DEMANDE à acheter
une machine à coudre et
un pousse-pousse. S'adr.
Temple - Allemand 21, au
ler étage.
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. 



T^DU JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 30 mars.
On lira plus loin les propositions dé-

finitives du colonel Nasser quant à l'u-
tilisation du Canal de Suez, remis en
marche dès le milieu d'avril . C'est la
reprise pure et simple des décisions
égyptiennes de juillet dernier : autre-
men dit, après la guerre de Suez , on
en revient à la situation qui l'avait
provoquée t

Sans doute trouvera-t-on singuliè-
rement cavalier qu'en conclusion d'un
conflit aussi consciencieusement perdu ,
le dictateur égyptien puiss e aujour-
d'hui faire montre d'une telle assuran-
ce, ne tenant aucun compte des re-
vendications des puissances occidenta-
les, notamment de la France, qui avait
pourtant construit le Canal de Suez et,
à ce titre tout au moins, était en
droit de dire son mot. C'est le résultat
de la politique américaine et celle du
secrétaire général de l'O. N.  U., qui
n'ont eu de cesse que le Caire ait cette
satisfaction retentissante qu'il était
parfaitement superflu de lui donner.
Que l'Egypte recouvre sa pleine souve-
raineté sur une voie navigable cons-
truite sur son territoire, et dont les
puissances avaient tiré des bénéfi ces
suffisamment substantiels, n'exigeait
pa s qu'à un chef d'Etat aussi agressif
que Nasser, on accorde tant de raisons
de se croire invincible . Le fa i t  qu'obli-
geant la France et la Grande-Bretagne
à plier à nouveau devant sa volonté , et
à admettre le paye ment complet du
droit de péage à l'Egypte , le colonel
Nasser va décidément se croire tout
permis : sa victoire diplomatique est
aussi retentissante que sa défai te  mili-
taire avait été notable ! Ce qui n'est
pa s p eu dire !

Car si la press e française réagit vi-
goureusement (sauf «.L'Hum anité»)
contre la forme et le fond de la décla-
ration égyptienne , la press e anglaise
prévoi t que le gouvernement Mac Mil-
lan acceptera dès lundi de payer les
taxes de passag e à l'Egypte ; étrange
conclusion d'une campagne dont le
moins que l'on puisse dire est qu'elle
a été bizarrement déclenchée, dirigée,
accomplie. On pe ut tout de même ad-
mettre aujourd'hui qu'elle a été un
échec militaire, sauf pour Israël.

* * *
La « guerre des nerfs  » menée par

l'Union soviétique continue à battre
son plein. Ce sont deux mémorandums
que Moscou vient de faire remettre, l'un
au président-ministre des a f fa ires
étrangères du Danemark, l'autre au
ministre de Suède en U. R. S. S. On ac-
cuse ces deux pays (du moins le second ,
car on ignore le contenu de la note au
Danemark) de se livrer à Une grosse
activit é d'espionnage sur sol soviétique.

• • •
On assisterait à une notable décen-

tralisation de l'Economie soviétique,
plusieurs ministères étant remplacés
par des Conseils économiques territo-
riaux dans les diverses républiques de
l'Union. C'est du moins ce que propo-
serait M. Nikita Khrouchtchev au pro-
chain Soviet suprême. Il s'agirait d'ar-
river à plus d'eff icacité en dirigeant
les af faires  de moins haut. Chaque ré-
publique aurait en quelque sorte son
organisation propre.

Cela ne signifie pourtant pas qu'on
va changer de direction. Contraire-
ment aux thèses soutenues naguère et
encore aujourd'hui par Malenkov ,
Krouchtchev insiste bien sur l'impor-
tance toujours accrue donnée à l'in-
dustrie lourde, sans laquelle, à son
avis, le développement de l'économie
soviétique, industrielle et agricole, ne
saurait être assurée. Voici sa conclu-
sion :

«Si nous cédons à la fausse concep-
tion qui consisterait à concentrer nos
ef for t s  sur le développement priori-
taire de l'industrie de consommation
courante , nous ne pourrons couvrir nos
besoins que pour un laps de temps très
bref, au détriment de notre dévelop-
pement économique dans l'avenir ».

• • •
On commente beaucoup en France le

très précaire succès de M. Guy Mollet ,
qui est en fait , et définitivement , le
prisonnier des Indépendants de M.  An-
toine Pinay : ceux-ci pourront faire
tomber le ministère quand ils le vou-
dront. Le M.  R. P. lui-même n'a voté
pour le gouvernement que parce qu'il
ne pouvait faire autrement, ne vou-
lant pas lui succéder en ce moment.

La démission du général de Bollar-
dière de son commandement en Algé-
rie (après plus de dix ans de campa-
gnes coloniales) a causé une grosse
émotion en France : «Ce n'est plus une
poignée d'intellectuels désincarnés qui
protestent contre des méthodes de ré-
pressions indignes de n'importe quelle
armée , mais surtout de l'armée fran-
çaise, écrit «Le Monde », mais les chefs
de cette armée 1 » INTERIM.

Lord Salisbury démissionne pour protester
contre la libération de Mgr Makarios
II s'en explique dans une lettre où il regrette que le gouvernement ait pr is

sa décision quand bien même les conditions qu'il avait posées
n'ont pas été remplies.

La Reine accepte
Londres, 30. - Reuter. - Lord

Salisbury, lord-président du Con-
seil privé, a donné sa démission
qui a été acceptée par la Reine.

Le communiqué publié samedi dit
que le comte de Home, secrétaire d'E-
tat pour les relations avec le Common-
wealth, assumera aussi les fonctions de
Lord-président. U assumera aussi le
poste de président de la Chambre des
Lords, avec Lord Heilsham, ministre
de l'Instructinn publique. M. Mac Mil-
lan , premier ministre, remplacera Lord
Salisbury pour ce qui a trait à l'éner-
gie atomique.

«Une dangereuse
décision»

affirme Lord Salisbury
LONDRES, 30. — AFP. — Dans la

lettre qu 'il a adressée au premier mi-
nistre pour exposer les raisons de sa
démission du gouvernement , le marquis
de Salisbury, après avoir exprimé son
regret d'avoir dû prendre cette décision ,
déclare :

« Je vous ai dit déjà combien j 'ai été
contrarié par la décision de mes collè-
gues de libérer l'archevêque Makarios,
dans les circonstances présentes. S'IL
AVAIT réalisé la condition indispensa-
ble que nous avions jusqu 'à présent
considérée comme préalable à sa libé-
ration, et avait DEMANDE SANS CON-
DITION A l'E. O. K. A. DE METTRE
FIN A SA CAMPAGNE DE TERRO-
RISME, la mesure prise par le gou-
vernement aurait été, à mon avis, en-
tièrement justifiée.

Mais, de propos délibéré, il s'est re-
fusé à faire ce geste. Au contraire. IL
A IMPOSE UNE CONDITION D'UNE
TELLE PORTEE QUE LE GOUVER-
NEMENT A DU DECLARER FRAN-
CHEMENT QU'IL NE POUVAIT PAS
FAIRE CE QU'IL DEMANDAIT.

Quelle sera alors la situation ? Nous
lui aurons permis d'affirmer que nous
n'avions pas rempli la seule condition
à laquelle il a lancé son appel à l'E.
O. K. A., et que par conséquent il n'est
plus lié par son engagement. JE
CRAINS FORT QU'A PARTIR DE CE
MOMENT, L'EPEE DE DAMOCLES NE
SOIT SUSPENDUE AU-DESSUS DE
NOS TETES.

» Autant que je sache, ajoute lord
Salisbury, RIEN N'INDIQUE QUE
L'ARCHEVEQUE MAKARIOS AIT
CHANGE D'OPINION. En tant que
citoyen britannique, il sera libre d'al-
ler où il voudra, excepté à Chypre.

Je pense alors que L'INITIATIVE
T.TTT REVIENDRA DE PLUS EN PLUS,
ET IL POURRA NOUS ARRACHER
CONCESSION APRES CONCESSION,
nuisant de plus en plus à cette rela-
tion confiante et intime qui nous unit
à" la Turquie et qui, à mon avis, de-
vrait être aujourd'hui le principal pi-
lier de la politique britannique au
Moyen-Orient. L'histoire m'infligera
peut-être un démenti. Je l'espère très
sincèrement. Mais ,en raison de mon
opinion, je crains de ne pouvoir recom-
mander au Parlement une mesure que
je considère comme ni sage ni oppor-
tune. Je tiens cependant à vous faire
savoir qu'en général , je reste un ferme
partisan du gouvernement , et de vous-
même au poste de premier ministre. »

M. Mac Millan : «Notre
mesure de clémence

aura sa récompense»
LONDRES, 30. — AFP. — Dans sa

réponse à la lettre de démission que
lui a fait parvenir le marquis de Sa-
lisbury, le premier ministre, M. Ha-
rold Mac Millan a déclaré notam-
ment :

«Vous ne vous attendez pas, je le
sais, à, ce que je réponde dans le dé-
tail aux arguments que vous avancez
contre la décision du gouvernement de
libérer l'archevêque Makarios. Com-
me vous le savez , cette question a fait
l'objet de longues réflexions au Cabi-
net et comme la déclaration que nous
avons faite jeudi le montre, cette dé-
cision a été prise avec la pleine ap-
probation du maréchal Harding, aucun
marchandage d'aucune sorte n'a eu Heu
avec l'archevêque concernant les me-
sures que le gouvernement peut esti-
mer devoir prendre.»

« En même temps, poursuit le premier
ministre, je suis convaincu qu'avec l'amé-
lioration de la situation dans l'île due à
l'action des forces de sécurité et à l'affai-
blissement du mouvement terroriste, cet

acte généreux aura sa recompense. Toute-
fois comme vous le dites, les événements
seuls pourront nous départager. »

Le gouverneur Harding
approuve

NICOSIE, 30. — AFP. — Sir John
Harding, gouverneur de Chypre, est
rentré de Londres mercredi, aussitôt
après l'annonce de la libération de
l'archevêque Makarios.

S'adressant aux journalistes qui
l'ont accueilli à l'aérodrome, le gou-
verneur a déclaré qu 'il y avait trois
points sur lesquels il tenait à attirer
leur attention.

-*¦ Les informations selon lesquelles
il y aurait désaccord entre lui et M.
Lennox Boyd, ministre des colonies, au
sujet de la question de Chypre ne re-
posent sur aucun fondement.

# Il entend continuer à travailler
pour rétablir l'ordre et la légalité dans
l'île de Chypre et prendre toutes les
mesures nécessaires à cette fin.

-X- Selon lui, une nouvelle opportu-
nité est maintenant offerte aux Cy-
priotes. Le gouvernement Harding es-
père que de très nombreux Cypriotes
la saisiront « des deux mains ». Pour
sa part , il recommande aux Cypriotes
d'étudier sérieusement le projet de
constitution élaboré par lord Radcliffe.

l'archevêque refuse de
négocier

s'il ne peut rentrer à Chypre
MAHE (Seychelles) , 30. — Reuter.

— L'archevêque Makarios a déclaré
vendredi, lors d'une conférence de
presse, qu 'IL N'ETAIT PAS DISPOSE
A NEGOCIER sur l'avenir politique de
Chypre, S'IL NE LUI EST PAS PER-
MIS DE REGAGNER L'ILE. Il s'est dit
toutefois persuadé que d'ici peu il
pourrait revenir à Chypre. Il a tenu à
souligner qu 'une sahition démocrati-
que et équitable ne .peut signifier pour
le peuple cypriote que d'obtenir la
possibilité de disposer librement de lui-
même et Mgr Makarios a précisé qu 'il
ne cesserait jamais de viser ce but .

Extension des grèves
en Angleterre

LONDRES, 30. — Reuter — Les pour-
parlers sur les salaires entre les chefs
grévistes et les employeurs de l'indus-
trie de construction de machines ont
échoué vendredi. On sait que 500.000
autres ouvriers ont menacé de se met-
tre samedi en grève dans la région de
Londres. Les employeurs offraient au
million de grévistes des dix plus grandes
villes industrielles d'Angleterre une aug-
mentation de salaire de 3 % environ.
Les chefs syndicaux ont rejeté cette of-
fre. Ils réclament 10 %, ce qui coûterait
aux 4300 fabriques britanniques de ma-
chines un supplément de dépense de 100
millions de livres par an.

Un Tribunal d'enquête
siège dès aujourd'hui

LONDRES, 30. — M. Macleod , minis-
tre du travail , a invité vendredi les
chefs syndicaux à suspendre la grève
dans l'industrie de construction des
machines et a annoncé qu'un tribunal
"d'enquête serait immédiatement insti-
tué.

La «Caravelle» bat
un record :

Paris-Rome en 1 h. 35

ROME , 30. - AFP. - Le bi-réacteur «Ca-
ravelle», qui est arrivé hier matin à Rome
pour un vol de présentation, a franchi
la distance Paris-Rome en 1 h. 35, battant
ainsi le record du monde des liaisons com-
merciales sur cette ligne jusqu 'à présent
détenu par le «Comète»,

Un avion explose
en plein vol

STOCKHOLM , 30. - AFP. - Un avion à
réaction du type « J-34 Hawker Hunter » de
l'armée de l'air suédoise, a explosé hier
après-midi en plein vol, à Barkarby, près
de Stockholm ; le pilote a été tué.

Des charges contre l'oncle
Giuseppe

VENISE , 30. — AFP. — Avant de pro-
céder à la spectaculaire confrontation
entre « la fille du siècle » et l'ancien
questeur de Milan, Cagnesina, le tri-
bunal doit encore écouter un certain
nombre de témoins qui n 'ont pu être
entendu la veille. Une employée, Mlle
Lilla Brusin , 36 ans, camarade de tra-
vail de l'oncle Giuseppe qui partageait
son bureau, fait preuve d'agressivité
à son égard et s'acharne à le charger :
Giuseppe Montesi , dit-elle, recevait en
permanence des appels téléphoniques
de femmes durant les heures de ser-
vice. Il téléphonait même souvent à
une certaine... Wilma...

Le 9 avril (jour de la dispariton de
Wilma Montesi) , vers 17 heures 30,
après avoir reçu un des habituels
coups de téléphone, il a quitté le bu-
reau et n'a pas fait ce jour-là son tra-
vail de comptabilité.

Le substitut Palminteri attire l'at-
tention du témoin sur la gravité de ses
accusations. On la confronte avec Inon-
de Gluseppe» qui lui oppose un démenti
formel.

Encore un témoin arrête
Les témoins suivants sont favorables

à Giuseppe Montesi.
Ida Montesi confirme les déclarations

de son frère. Le coup de téléphone de
la mère de Wilma n'a été donné Qu 'à
22 heures.

Le substitut s'écrie : « Nous savons
très bien que c'est à 21 heures que
Mme Montesi a téléphoné. A l'instruc-
tion , le témoin a situé cette communi-
cation vers 21 heures 30... Je vous de-
mande de faire enfermer cette femme
dans une cellule afin qu 'elle ait l'oc-
casion de réfléchir sur sa responsabi-
lité.

Le président poursuit cependant l'au-
dition du témoin. Ida Montesi est l'u-
ne des premières personnes ayant vu
les parents de Wilma dès la dispari-
tion de la jeune fille. Il demande donc
au témoin quelles hypothèses ont été
faites au sujet de cette disparition.

La mère de Wilma, affirme Ida, était
persuadée que sa fille s'était suicidée.
Le substitut demande alors au té-
moin : « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit
plus tôt ?

Ida : « Ma belle-sœur m'avait de-
mandé de ne pas dire qu'elle avait eu
cette conviction. » Elle a ajouté que ce-
la a été démenti par Mlle Passarelli
qui est venue affirmer avoir vu Wilma
dans le train d'Ostie. Cette personne,
précise-t-elle avait téléphoné alors que
je me trouvais chez ma belle-sceur, c'est
moi qui lui ai répondu , la priant de
venir.

Le substitut : Wanda Montesi nous a dit
que c'était elle qui avait répondu à cet
appel téléphonique, et l'index tendu vers
Ida , le substitut demande l'arrestation
immédiate du témoin.

Le président annonce cependant :
« Demain nous interrogerons tous les
membres de la famille Montesi. »

On entend ensuite le témoignage de
Fabrizio Menghini, chroniqueur judi-
ciaire du « Messagero » et il résulte de
ses notes que l'oncle de Wilma lui a
déclaré en 1954 avoir quitté son travail
le 9 avril 1953 à 18 h. 30 et non à 20
h. 30 comme il l'affirme. Il ajoute que
Wanda est convaincue de la culpabi-
lité rie son oncle.

Indescriptible tumulte
Le journaliste ayant suggéré l'audi-

tion de l'avocat romain Me Lemme à
ce sujet, il se trouve que ce dernier est
dans la salle, venu dit-il, en « observa-
teur ». On l'entend donc. En 1954, il a
téléphoné à Wanda pour lui proposer
les services d'un avocat romain de ses
amis disposé à assister gratuitement la
f amille Montesi , dans le cas où elle dé-
ciderait de se porter partie civile.

Voici la réponse que lui aurait faite
Wanda : « Nous ne nous constituerons pas
partie civile contre Piccioni et Montagna ,
car ils sont innocents. Si la justice décou-
vrait un autre coupable, alors nous nous
constituerions partie civile contre lui, ce
coupable fut-il mon oncle Giuseppe. »

Le public proteste contre l'audition de
ce témoin de la dernière heure et dans un
vacarme indescriptible , le président Tiberi
renvoie la suite des débats à samedi.

DnialaoK conlronfafians au procès Monlesi

l'Egypte refuse
le passage du canal

aux bateaux israéliens

Dans son mémorandum

WASHINGTON, 30. — United Press —
L'Egypte a informé les Nations-Unies
que le Canal de Suez sera administré
par l'«,Autorité du Canal de Suez » créée
par l'Egypte en été dernier .

Le programme égyptien de l'adminis-
tration de l'importante voie d'eau , remis
sous forme d'un mémorandum à TO.N.U.
et à sept nations, n'a pas encore été
publié officiellement , mais on en dis-
pose à Washington d'une copie qui pré-
cise notamment que le Canal sera ou-
vert au trafic normal vers le milieu du
mois d'avril . Quant aux autres points
du mémorandum, ils se résument
comme suit :
* L'Egypte « respectera les termes et

l'esprit de la convention de Constanti-
nople de 1888 et les droits et obligations
de cet accord » ;

* Rappelons que ce traité garantit la
navigation libre à tous les bateaux.
L'Egypte n'autorise cependant pas le
passage d'unités israéliennes, en affir-
mant qu 'elle se trouve en état de guerre
avec Israël.

* Les disputes soulevées par le trai-
té de 1888 pourront être soumises à la
Cour internationale de justice à La
Haye.

* Les péages doivent être versés d'a-
vance à l'autorité égyptienne du ca-
nal.

* L'Egypte versera 25 pour cent des
recettes à un fonds spécial destiné au
développement du canal.

* Les demandes de compensation
des dommages entraînés par la natio-
nalisation du canal seront soumises à
un arbitrage s'il n'est pas possible de
résoudre le problème par des négocia-
tions directes

Un convoi a passe
SUEZ, 30. - Reuter. - Pour la première

fois depuis sa fermeture, une vive activité
a régné, vendredi, dans le Canal de Suez.
Le matin, quand les navires ont pénétré,
à Suez, dans le canal, ils ont fait mugir
leurs sirènes. Le cargo italien «Sandro
Primo» (7064 tonnes) a pris la tête d'un
convoi de dix navires de plusieurs natio-
nalités en direction du nord. Ce sont des
pilotes égyptiens, américains et russes au
service de l'autorité égyptienne du canal
qui en assuraient la marche. Le soir pré-
cédent , les taxes avaient été versées aux
Egyptiens.

Les ports arabes seront fermés
aux navires transportant

des marchandises pour Israël
LE CAIRE, 30. — AFP. — Le corres-

pondant de l'agence « Belga » au Caire
annonce que le Conseil de la Ligue ara-
be a adopté une recommandation pré-
voyant qu'aucun navire transportant
une marchandise quelconque à desti-
nation ou en provenance d'Israël ne
sera autorisé à se ravitailler dans les
ports arabes. La seule concession ac-
cordée sera que le navire en question
sera pourvu en quantité suffisante de
combustible pour se rendre au port
non-arabe le plus proche.

«Pas de danger nucléaire»
affirme M. Mac Millan, en prétendant

que les expériences atomiques
ne menacent pas la santé des humains
LONDRES, 30. — United Press. — M. *•

Harold Mac Millan , Premier ministre
de Grande-Bretagne, a déclaré vendre-
dit que le danger de troubles génétiques
pour l'humanité, provo qués par la ra-
dioactivité , seront « insignifiants » si
les essais nucléaires se poursuivent au
rythme actuel.

M .Mac Millan citait un rapport du
comité des dangers des radiations du
conseil des médecins britanniques sur
ce sujet et adressée à M.  Granville
Stack , présiden t du comité exécutif du
parti libéral .

Cette lettre déclare entre autres :
« Même si les armes continuent d'ex-
ploser à l'allure à laquelle elles le fon t
actuellement, pendant les 10 prochai-
nes années, la teneur en radioactivité
qui se dégage de la chute de particu-
les ne sera pas supérieure à un pour
cent par rapport à celle qui est reçue
dp sources naturelles. »

M. Mac Millan a ajoute que les ex-
périences qui ont été fai tes  aux Etats-
Unis ont produit des résultas qui sont
exactement « dans la même ligne » que
celles de la Grande-Bretagne. Il a pro-
mis de prendre en considération tous les
nouveaux fai ts  qui pourraient être si-
gnalés au cours des études constan-
tes qui sont fai tes  sur le problème des
radiations.

Ciel variable, bise modérée, température
nn hflissfl.

Provisions du temps



Mots croisés
Problème No 495, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Vit une opé-
ration césarienne. Caprice. 2. Pas nées.
3. Estimerions. 4. Monnaie d'échange.
Enchâssée. 5. Antisceptique. Ville du
Midi . 6. Trois fois en tout. Change
d'aspect tous les jours. 7. Préposition.
Dans une situation enviable. Finit sa
vie avec un mufle . 8. Oblige à fracturer
un tronc. Dans une charpente. 9. Tra-
vaillerions avec du fer chaud. 10. Tou-
jours en dos d'âne. Deux fois dans le
séant.

Verticalement. — 1. Travaille à la
chaîne. Sous-sol. 2. D'une province à
l'Est de la France. Rapporteur. 3. Rien
de tel pour faire une femme légère.
C'est toujours au début d'un grand
événement qu 'on la voit commencer
habituellement. 4. Plus de tabellions.
Sert à orner. 5. De quoi mettre hors
de soi. Attire les touristes. 6. On y met
des bottes. N'étant pas né , il avait de
la peine à vivre. 7. Est maintenant en
république . République renversée. 8.
C'est là que l'homme des cavernes
donnait des réceptions . Fait partie du
dos. 9. Désavouerions. 10. Permet d'a-
voir le coeur bien accroché. Enfant du
populaire.

Solution du problème précédent

r 
( HUMOUR ( /ARI ëTëS & C'E...)
LES CONTES DE «L' IMPARTIAL »_ _

par Frédéric M I S T R A L

Le camarade Pignolet , compagnon
menuisier, — surnommé la « Fleur de
Grasse », — par un après-midi du
mois de juin , revenait tout joyeux de
faire son Tour de France. La chaleur
était assommante et, sa canne garnie
de rubans à la main, avec son affû-
tage (ciseaux , rabots, maillet) , plié
derrière le dos dans son tablier de
toile, Pignolet gravissait le grand che-
min de Grasse, d'où il était parti de-
puis quelque trois ou quatre ans.

Il venait, selon l'usage des Compa-
gnons du Devoir , de monter à la Sain-
te-Baume pour voir et saluer le tom-
beau de maître Jacques, père des
Compagnons. Ensuite, après avoir ins-
crit sur une roche son surnom com-
pagnonique, il était descendu jusqu 'à
Saint-Maximin, pour prendre ses
« couleurs » chez maître Fabre, le ma-
réchal qui sacre les Enfants du Devoir.
Et, fier comme un César , le mouchoir
sur la nuque , le chapeau égayé d'un
flot de faveurs multicolores, et , pendus
â ses oreilles , deux petits compas d'ar-
gent, il tendait vaillamment la guêtre
dans un tourbillon de poussière . U en
était tout blanc.

Quelle chaleur ! De temps en temps,
il regardait aux figuiers s'il n'y avait
pas de figues ; mais " elles n'étaient
pas mûres, et les lézards bayaient dans
les herbes havies ; et les cigales folles,
sur les oliviers poudreux , sur les buis-
sons et les yeuses, au soleil qui dardait ,
chantaient rageusement.

— Nom de nom, quelle chaleur ' di-
sait sans cesse Pignolet.

Ayant , depuis des heures, vidé sa
gourde d'eau-de-vie, il pantelait de
soif et sa chemise était trempée.

— Mais en avant ! disait-il. Bientôt
nous serons à Grasse. Oh ! sacré nom
de sort ! Quel bonheur , quelle joie
d'embrasser père et mère et de boire
à la cruche l'eau des fontaines de
Grasse, et de conter mon Tour de
France, et d'embrasser Mion sur ses
joues fraîches, et de nous marier ,
vienne la Madeleine, et ne plus quitter
la maison ! En marche, Pignolet ! Plus
qu'une petite traite ! '","'-

Enfin, le voilà au portail de Grasse
et, dans quatre enjambées, à l'atelier
de son père.

• * *
— Mon gars, ô mon beau gars, cria

le vieux Pignol en quittant son établi ,
sois le bien arrivé ! Marguerite, le
petit ! Cours, va tirer du vin ; mets la
poêle, la nappe... Oh ! la bénédiction !
Comment te portes-tu ?

— Pas trop mal, grâce à Dieu ! Et
vous autres, par ici, père, êtes-vous
tous gaillards ?

— Eh ! comme de pauvres vieux...
Mais s'est-il donc fait grand !

Et tout le monde l'embrasse, père,
mère, voisins, et les amis, et les fil-
lettes. On lui décharge son paquet , et
les enfants manient les beaux rubans
de son chapeau et de sa longue canne.
La vieille Marguerite, les yeux lar-
moyants, allume vivement le feu avec
une poignée de copeaux ; et, pendant
qu 'elle enfariné quelques morceaux de
merluche pour régaler le garçon, maî-
tre Pignol, le père, s'assied à table avec
Pignolet . et de trinquer : «A la santé !»
Et l'on commence à mouiller l'anche.

— Par exemple , faisait le vieux maî-
tre Pignol en frappant avec son verre,
toi , dans moins de quatre ans, tu as
achevé ton Tour de France et te voilà
déjà, à ce que tu m'assures, passé et
reçu Compagnon du Devoir ! Comme
tout change, cependant ! De mon
temps, il fallait sept ans, oui, sept
belles années, pour gagner les « cou-
leurs »... Il est vrai , mon enfant , que
là. dans la boutique , je t'avais assez
dégauchi et que, pour un apprenti , tu
ne poussais pas déj à, tu ne poussais
pas trop mal le rabot et la varlope..
Mais, enfin , l'essentiel est que tu sa-
ches ton métier et que , j e le crois du
moins, tu aies vu et appris tout ce que
doit connaître un luron qui est fils
de maitre.

— Oh ! père ! pour cela, répondit
lé jeune homme, voyez, sans me van-
ter, je ne crois pas que personne, dans

la menuiserie, me passe la plume par
le bec.

— Eh bien ! dit le vieux, voyons, ra-
conte-moi un peu , tandis que la morue
chante et cuit dans la poêle, ce que tu
remarquas de beau , tout en courant le
pays.

* * *
— D'abord , père, vous savez qu 'en

partant d'ici , de Grasse, je filai sur
Toulon, où j' entrai à l'arsenal. Pas be-
soin de relever tout ce qui est là-de-
dans : vous l'avez vu comme moi.

— Passe, oui, c'est connu.
— En partant de Toulon, j' allai

m'embaucher à Marseille , fort belle et
grande ville, avantageuse pour l'ou-
vrier , où les « coteries » ou camarades
me firent observer , père , un « cheval
marin » qui sert d'enseigne à une au-
berge .

— C'est bien .
— De là, ma foi , j e remontai sur Aix ,

où j'admirai les sculptures du portail
de Saint-Sauveur.

— Nous avons vu tout cela .
— Puis, de la, nous gagnâmes Arles ,

et nous vîmes la voûte de la commune
d'Arles.

— Si bien appareillée qu'on ne peut
pas comprendre comment ça tient en
l'air.

— D'Arles, père, nous tirâmes sur le
bourg de Saint-Gille,' et là, nous vîmes
la fameuse « Vis ».... \

— Oui , oui , une merveille pour le
« trait » et pour la « taille ». Ce qui fait
voir , mon fils, qu'autrefois, tout de
même, aussi bien qu'aujourd'hui , il y
eut de bons ouvriers.

— Puis , nous nous dirigeâmes de
Saint-Gille à Montpellier , et là , on nous
montra la célèbre « Coquille »...

— Oui, qui est dans le Vignole, et
que le livre appelle la « trompe de
Montpellier».

— C'est cela... Et, après, nous mar-
châmes sur Narbonne.

— C'est là que je t'attendais.
— Quoi donc , père ? ,A Narbonne, j' ai

vu les Trois-Nourrices ,. ©t puis l'arche-
vêché, ainsi que les boiseries de l'église
Saint-Paul . J-] ,

— Mon père, la chanson n'en dit pas
davantage :

Carcassonne et Narbonne
Sont deux uilles fort bonnes
Pour aller à Béziers ;
Pezenas est gentille ,
Mais ies plus jolies filles
N'en sont à Montpellier.

— Alors , bousilleur, tu n'as pas vu
la Grenouille ?

— Mais quelle grenouille ?
— La Grenouille qui est au fond du

bénitier de l'église Saint-Paul. Ah ! je
ne m'étonne plus que tu aies sitôt-
fait, bambin, ton Tour de France ! La
Grenouille de Narbonne ! le chef-
d'oeuvre des chefs-d'oeuvre, que l'on
vient voir de tous les diables. Et ce
saute-ruisseau ! criait le vieux Pignol
en s'animant de plus en plus, ce mé-
chant gâte-bois qui se donne pour
compagnon n'a pas vu seulement la
Grenouille de Narbonne ! Oh ! mais,
qu'un fils de maî tre ait fait baisser la
tête, dans la maison, à son père, mi-
gnon, ça ne sera pas dit ! Mange, bois,
va dormir, et, dès demain matin si tu
veux qu 'on soit « coterie », tu regagne-
ras Narbonne pour voir la Grenouille.

« • m

Le pauvre Pignolet, qui savait que
son père ne démordait pas aisément
et qu 'il ne plaisantait pas, mangea, but ,
alla au lit, et le lendemain, à l'aube ,
sans répliquer davantage, après avoir
muni de vivres son bissac, il repartit
pour Narbonne.

Avec ses pieds meurtris et enflés par
la marche, avec la chaleur , la soif , par
voies et par chemins, va donc mon Pi-
gnolet !

Aussitôt arrivé, au bout de sept ou
huit jours , dans la ville de Narbonne,
— d'où selon le proverbe, « ne vient
ni bon vent ni bonne personne », —
Pignolet, qui, cette fois, ne chantait
pas, je vous l'assure, sans prendre le
temps même de manger un morceau
ou boire un coup au cabaret, s'ache-

mine de suite vers l'église Saint-Paui
et, droit au bénitier , s'en vient voir
la Grenouille.

Dans la vasque de marbre, en effet ,
sous l'eau claire , une grenouille rayée
de roux, tellement bien sculptée qu'on
l'aurait dite vivante, regardait ac-
croupie, avec ses deux yeux d'or et
son museau narquois, le pauvre Pigno-
let, venu de Grasse pour la voir.

— Ah ! petite vilaine, s'écria tout à
coup, farouche, le menuisier. Ah !
c'est toi qui m'as fait faire , par ce so-
leil ardent , deux cents lieues de che-
min ! Va, tu te souviendras de Pi-
gnolet de Grasse !

Et voilà le sacripant qui, de son ba-
luchon, tire son maillet, son ciseau, et
pan ! d'un coup, à la grenouille il fait
sauter une patte. On dit que l'eau bé-
nite, comme teinte de sang, devint
rouge soudain , et la vasque du béni-
tier, depuis lors, est restée rougeâtre

La Grenouille de Narbonne

L 'aventure de
Maarkos Sestios va

se terminer

A P R È S  22 S I È C L E S

devant le tribunal civil de Marseille

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 30 mars.
Un procès assez original et qui sera

en fait, l'épilogue des aventures d'un
armateur grec, citoyen de Dellos, qui
naviguait il y a 22 siècles, va se dé-
rouler devant le Tribunal Civil de
Marseille. Procès unique en son gen-
re, qui, pour la première fois, évo-
quera la propriété archéologique et
les droits d'un archéologue sur son
oeuvre.

Voici les faits : en 1952, au large
de Marseille , un plongeur du « Calyp-
so» le navire océanique du Comman-
dant Cousteau, repérait près de l'île
cle Riou , l'épave jusqu 'ici inconnue
d'un navire.
. .Après de nombreuses plongées, des
milliers d'amphores que renfermaient
les flancs du mystérieux navire, fu-
rent remontées sur lesquelles se pen-
cha M. Fernand Benoit, éminent ar-
chéologue, à la demande du ministè-
re de l'Education Nationale.

Sur ces amphores qui avaient servi
à transporter du vin de Grèce et d'I-
talie, jusqu 'à Massalia, M. Fernand
Benoit découvrit le monogramme :
S. E. S. suivi d'un trident, qui devait
lui permettre, après de minutieuses
recherches, d'identifier le propriétai-
du navire enfoui dans les eaux et de
sa cargaison, comme étant le négo-
ciant Maarkos Sestios, originaire de
Fregelles, et devenu citoyen de Del-
los, comme en témoigne un décret le
concernant. M. Fernand Benoit re-
constitua le voyage du navire en par-
tant de Dellos.

En janvier 1956, parut aux «Editions
de Paris », le « Journal de bord de
Maarkos Sestios, présenté et commenté
par Ferdinand Lallemand » qui avait
participé aux recherches du « Ca-
lypso » comme archéologue de l'Office
Français de recherches sous-marines.

Ce livre reconstituait comme l'avait
fait précédemment M. Fernand Benoit,
le voyage du navire de Sestios, en par-
tant de Dellos.

C'est la raison pour laquelle l'archéo-
logue , estimant que M. Lallemand a uti-
lisé, sans en faire mention, le récit de
ses propres découvertes et de ses tra-
vaux, poursuit en plagiat l'auteur du
« Journal de Bord de Maarkos Sestios »
et l'éditeur du livre, en l'occurrence les
Editions de Paris.

Outre le franc symbolique de dom-
mages et intérêts, le plaignant récla-
mera la confiscation du livre, l'inter-
diction de toute nouvelle édition et
l'insertion du jugement dans différents
journaux. J. R.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN

— Ça, c'était une bonne idée, Pingo, ce
morceau demande un accompagnement de
cymbales Comme c'est curieux que voua
soyez tous devenus musiciens !

— Riki est au septième siècle I Mais
c'est vraiment une jolie mélodie *En re-
venant du marché aux pucesy Cela vous
élève Immédiatement sur un plan supé-
rieur I

— Bravo , Barbe, ce tuba te va très
bien, dépose ta pipe et souffle dans ie cor-
net. Mets-y toute ton âme si tu en M une!

La CHIMIE
guérira-t-elle
le CANCER ?
Aujourd'hui , au stade du laboratoire,
certaines substances chimiques dé-
truisent complètement des cellules
cancéreuses» Lisez " Sélection "
d'Avril, vous verrez que pour ia pre-
mière fois, grâce à l'attaque massive
de la chimie contre le cancer, 1»
douleur peut être atténuée et h «i»
prolongée : signes avant-coureurs da
la victoire sur le mal. Achetez dès
aujourd'hui votre " Sélection " «FAvriL

— Voilà, Madame, ceci est parfait :
un garçon, ça grandit tellement !

Une vraie dégelée

— Bon, bon I J'y vais , j'y vais...

Caissière bavarde

— Cancanière !
Louf oque

— Qu'est-ce que vous voulez ?

Si peu !

— Mais oui , je sais bien que le pullover
est un peu grand. Tu n 'as pas besoin de me
le faire remarquer...

Prévoyance
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' ^Se détendre... se reposer...
se laisser vivre et servir !

HOTEL EXCELSIOR MONTREUX
vous offre

son ambiance de confort et de bien-
être, la tranquillité de son site, la
beauté de son panorama et le calme
du lac.

Ouvert toute l'année.
 ̂ — J
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Investissements immobiliers au Canada

TRANCHE CANADIENNE
AViS DE PAIEMENT IW^ '̂ '̂̂ ^̂ JBMI ÉMISSION

D U  C û U P O N ?' ' • IPÉll l Él du 21 mars au 6 avril 1957 > aux conditions du prospectus

des certificats au porteur « TRANCHE CANADIENNE » »'" ^^P^^^^S^^^^flffî ^^^^^^^^^S d'une feuille de coupons semestriels aux 31 mars et

3 /o prorata temporis, soit ^^^wP^Sf̂ -^ 'ralilff^^";îW b) part sur les bénéfices nets distribuabies de ia

Emplacement des biens fonciers à Toronto Les certificats sont négociables immédiatement en
Montant N E T  S Can. 2.50 tout temps et l'Investment Trustée organise un mar-

ieur excellente situation, au coeur d'une ville en plein dé- ché, afin de faciliter les achats et les ventes.
veloppement, assure la protection du capital investi . Elle L'Administration a l'obligation contractuelle de les ra-

il sera payé aux porteurs de certificats de $ can. 100.—: est en outre le meilleur garant d'un rendement stable et cheter aux conditions prévues par le Règlement de
intéressant. Gestion. L'impôt sur les coupons et l'impôt anticipé ne

CM 11 ^% t% MA A sont dus que sur une partie des revenus distribuables
1 I ¦ B I ¦ 4Bo \9 llCl et le décompte exact est établi au moment du paie-

ment des coupons.
contre présentation du coupon au 31 mars 1957, auprès des Etablissements ban- Les prospectus d'émission, ainsi que toute documentation, peuvent être obtenus
caires suivants : auprès des Banques et notamment des Etablissements bancaires suivants :

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDIT-BANK AG., Zurich
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne MM. FALCK & Co, Lucerne
BANQUE. GALLAND & Cie S. A., Lausanne von ERNST & Cie AG., Berne
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano MM. ROHNER & Cie, Chiasso
BANCA SOLARI S. A., Lugano BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE
CORNER BANCA S. A., Lugano ET DE CRÉDIT, Genève
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève

BANQUE ROMANDE, Genève
; » •

Certificats au porteur de $ can. 100.- nominal - Distribution 5 % l'an net - Cours d'émission Fr. 460.50
i . . -, ¦ . : 
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Un merveilleux vélomoteur flfBf Les vélomoteurs AMI sont flp: S1

qui répond aux plus gran- À^SI disponibles dans différen- K c
des exigeantes. Nombreu- §Ë§y§| tes couleurs. Ces modèles & <n

ses nouveautés dans la )§BLA)̂  valent la peine d'être vus. &| g
construction. f̂5K< ^W Conditions de paiement R| ~
C'est un produit de toute JE-f1 ^̂ ÊL». Par acomptes ex- H |
première qualité. __ .jjjPltepKj d m ml P  trêmement avan- fm g_

G. Devaud, Collège 5, La Chaux-de-Fonds — R. Crétin, St-Brais — R. Gers ter, St-Imier

®

Nos filets de poisson danois, frais comme à B
la pêche et congelés, ne coûtent que fr. 1.20 pg
à-.55 par personne. Dorsch NORDA fr. 1.60 I
le paquet. Flétan NORDA Fr.1.60. C'est du I
pur filet ! En vente dans les boucheries $l8l m

¦ *
^
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I IPetites économies deviendront grandes... Ss»-

I s l  
vous confiez régulièrement vos achats aux —,

commerçants distribuant les timbres S.E.N.J , S§|

B

Coopérateurs , Coopératrices ,
une date importante à retenir

LUNDI ler AVRIL
à 20 h. 15, à la Salle de la F.O.M. H.
de la Maison du Peuple

Assemblée générale des
Coopératives Réunies j

Nous vous attendons nombreux !

Coopératiues Réunies

¦¦ y—)¦¦¦——¦̂ ¦¦i—i i—^̂  ^—^—»̂ -

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

IL faubourg de l'Hôpital 0 (038] S 75 OS

A vendre
pour cause de départ :
sommier, matelas, dessus
de divan, grands rideaux,
nappes, serviettes table,
taies d'oreillers, garniture
cheminée, baignoire, ré-
chaud à gaz, table cuisi-
ne, chaises, valises, di-
vers. — S'adresser samedi
toute la journée, et tous
les soirs après IS h., av.
Léop.-Robert 80, ler éta-
ge à droite, entrée par
la cour.

PRETS
de 200 fr. à 2000 ti

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lnclo-
ces 16 (Rumine)

Lausanne,
TéL (021) 22.52.77

Fabrique des Branches annexes de moyenne
Importance, engagerait

1 employé de bureau
de 25 à 35 ans, capable et énergique ; possibi-
lités d'avancement pour postulant qualifié.

1 employée de fabrication
habituée à travail précis.

Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre L. E.

6937 au Bureau de L'Impartial.

Boucherie des environs de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
connaissant bien le métier. Très bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir. — Paire

- offres sous chiffre AS 61775 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA », Neuchâtel.

'//////*> Services de table
S Imi Imnl l0° S1' mêtaJ argenté, de tabrique
* vï ) Ws atu particuliers. (Paiement par
• I l l l l  acomptes.) 30 années de références
a a a  Par ex. service de 73 pièces dès
a U U Fr. 275.—, franco de port et de

M S M douane. Catalogue gratuit par
(J «) m METALL WERK A PASOH tt OO

v w Solingen 8 (Allemagne)
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AMERIQUE DU SUD

(

AMÉRIQUE CENTRALE L
AFRIQUE DU SUD
MOYEN-ORIENT

TRIPOLI F
EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

ALIITAIUIM 1-3 Chantepoulet-GENÈVE
Tél. 32 13 23

A É R O P O R T  DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :

AL1TALIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

j .enseignemenls el réservations auprès des agences de voyages ou transitaires

« =w
Boulangerie

-pâtisserie - tea-room
Neuchâtel , à remettre ,
20,000 fr . Recettes 36,000
fr . an. Loyer 120 fr., avec
appartement . — Agence
Despont , Ruchonnet 41, à
Lausanne.

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

Faire offres sous chiffre P. 5750 E., à Publicitas,
Yverdon.

Fabrique de boîtes
engagerait

emploie (e) paliiié (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.

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

On demande

couturière
pour retouches très soignées, et

jeune fille
comme vendeuse, au Magasin PETIT
LOUVRE , La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.36.69 ; en cas de non réponse, 2.52.32

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
pour son département fabrication

employé (e)
qualifié (e)

sachant travailler de façon indépendante ,
si possible avec connaissances de la bran-
che horlogère. Place stable. - Prière de
faire offres sous chiffre G. 21712 U., à
Publicitas, Bienne.

IMMEUBLE S
en tous genres
sont demandés

Agence DESFONT, ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne. ¦ .. .. ,, ¦

A VENDRE

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

Garage
à louer à la rue de la
Charrière. — Tél. 2 29 58.

Chalet
de week-end pouvant
être transformé en cha-
let d'habitation, est à
vendre aux environs de
La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire à case postale
1938.

A LOUER à

buMn
appartement 2 chambres
ensoleillées, vue. — S'a-
dresser à M. A. Basset,
Le Landeron, tél. (038)
7 99 91.

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.

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

1

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

à former
Faire offres ou se présenter.

Mécanicien -
outilleur

capable de fonctionner comme

CHEF DE GROUPE

d'un atelier d'ébauche ou de fournitures ,
est cherché par manufacture d'horlogerie.
Adresser offres manuscrites sous chiffr e
W 80015 U à Publicitas , Bienne.

DiiiriÉfiplioii
cherche place chez médecin-dentiste
(ou médecin).
Offr e sous chiffre B. H. 6792, au bw«
reau de L'Impartial.



Importante Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

sténo-dactylo
pour la correspondance française et différents
travaux de bureau.

Entrée 15 avril ou avant.
Eventuellement aussi pour demi-journée.
Offres sous chiffr e G 21692 U, à Publicitas,
Bienne.
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S E M A I N E  D E  L A  S O I E

30 mars - 16 avril 1957
C'est la soie pure qui reste reine des textiles

Les maisons suivantes exposent dans leurs vitrines un choix
des plus beaux articles en soie :

Bernath Boutique
Avenue Léopold-Robert 36

Grands magasins „Au Printemps"
Avenue Léopold-Robert 54

Maison Musy
Rue de la Serre 11 bis

Maison Rehwagen S. A.
Haute Confection, avenus Léopold-Robert 49

Ries „ Pour Elle et Lui"
Avenue Léopold-Robert 73

Rien de plus beau
que la pure soie

Association zurichoise de l'Industrie de la soie
Zurich 27

L'achat d'une nouvelle voiture llîjw Ĥ H |
n'est plus un souci! ^P|JP l̂ k l̂lBsfcdl

Actif représentant d'une maison bien introduite , Monsieur Blanc est un homme rsfL H^^êTV^WIBlllllJi»satisfait de son sort. Il met tout son cœur à son travail , veille sur sa petite famill e , llfêll^̂ x y^^l Ĵ ^wfip É̂ Ĥ ^̂ Ïjouit d'une existence aisée , et économi se chaque mois de quoi parer à toute \ j î§llÉ/' '̂
, 

l̂ÉSL %***> 
" "̂""Tf /

' 
\^?Sféventualité. Or voici que M. Blanc réalise un jour que sa voiture , instrument indis- \ S^̂ ^B̂ ^̂ K ^5"§£0 f * ^CÀOlpensable de travail, a besoin d'être remp lacée. Et cela lui cause du souci , car bien V^^^^ft(̂ ^^'

''/^-^ >̂Z! /P-:̂ $¥#^ique ses économies suffi sent à couvrir la dépense , M. Blanc ne tient pas à se V^^̂ B^̂ L '̂ jZ 'Sl*̂  ^W-^«trouver dépourvu de la réserve prévue pour la sécurité des siens. "̂ tP̂ iBily 
^
fe ŝ /ft ill(I a suffi d'un heureux hasard pour rendre à notre ami sa belle humeur. Oui , il ^»̂ ^B̂ P̂  ( ^^̂ ^̂ fift »̂ ^PIaura sa nouvelle voiture sans mettre ses épargnes à contri bution. Le subside de M ft'7  ̂ \A^̂ ^̂ ^ H «lit Ison patron a suffi pour payer le premier acompte , et le solde se répartit en men- ifvS l̂i \ ff Jl \  '̂ Î ^̂ ^̂ M ^Bll 1sualités calculées de façon à ne pas surcharger le bud get mensuel. U l'it\J  ̂/ JBk ^̂ ^̂ ^ B̂ ^M iTout comme M. Blanc , des milliers d'automobiliste s pensent à changer leur voi- j j  Àj fj KW , Cltft"w
 ̂
^ >̂ 

RV ilture. Le plan de financement FORD , avec ses avantages exceptionnels , est pour // f/il '» / T̂ jj g> '[ U-  :S^PI« ileux une véritable providence. Chaque distributeur FORD vous renseignera volon- /'' fj ^ - -& Aj \  
' 

t""~-—^P^ll ^tiers à ce sujet. ' <*J »̂œÏ \ Ĵfl w-

AN G LIA «de luxe »
^̂*V,rfrtÉfjBJ|| Mfe^. 6|,3S oh ' moteur 4 cylindres , remarquablement sllencleuir}

/gj^K . . :.- . «&
 ̂

vaste coffre à bagages acce ssible de 
l' extérieur Fr. 6600.—

*<é?Ŵ Ê̂i |K*y y^'"̂ PP̂ ff WmtÊ 1\ «C l̂ 

même 
moteur que l'Ang lia , 4 portes , place pour 4 personnes^

J^M|3I^̂   ̂
V PIéH '

: 
W 

Agences officiels FORD pour la production ang laise:

^̂m ĵKSF GARAGE DES 
¥ROI$ ROIS 

S.A.
TjSSjSl^Br*$!*W 2°' 1Ue dU TemPle " LE L0CLE - Téléphone (039) 3 24 31
^ Ĥl ŜM'NwJw Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin

ANNËN /E P*i».a7*i ĤQipr 'Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

i décolleteur
meneur en train

et 2 décolleieurs
BUT machines modernes , trouveraient
places intéressantes à la

Fabrique H. Girod, Court

r - —

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BANQUEDECREDITS.A.
16. RUE UU MARCHE

GENEVE
rei 10221 ih ta «f>

INSTITUT PEDAGOGIQUE

Les Gais Lutins
forme

Jardinières d'enfants — Institutrice!
privées — Gouvernantes

\v Jaman 10, Lausanne , tél (021) 23 87 0t
Contact Journalier avec des enfants

Culture générale
Le placement des élèves diplômées est

assuré.
-

L1| 
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* Votre santé et votre capacité de Veillez au bon fonctionnement de votre

[1\/0 |Qn© travail — surtout si vous avez dépassé circulation grâce à cette hygiène simple
J O la quarantaine — dépendent dans et naturelle. Vous conserverez ainsi

une large mesure de votre cœur et de votre dynamisme, vous serez beaucoup
i II vos artères. Dès que ces organes vitaux moins sensible aux attaques de l'âge.

fl Q. TU f ©  I I © manifestent les premiers symptômes
d'usure, la circulation du sang se fait L'Artérosan est agréable à prendre —
moins bien: la digestion devient difficile en granules chocolatés ou en dragées

d _  » # r\ + /"k ivi A et des troubles divers risquent sans goût. La boîte d'une semaine

(J O y SX© n r iG  d'apparaître — maux de tête, vapeurs, Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix
J vertiges, crampes vasculaires. Lorsque avantageux de Fr. 11.90.

vous constatez ces signes avertisseurs, Dans les pharmacies et drogueries.

OQnni lî n  il ne vous est plus permis de négliger
OCli I CJ UNI l'hygiène de votre circulation sanguine.

Qu'entend-on par hygiène naturelle? gg jSbirtvs? Aubépine
Prendre beaucoup de mouvement en 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , 
Crataegus oxyac.

X/ ij f^Ij Q plein air. Pratiquer quelques exercices ĵ^^OîTOilN
" wMW respiratoires quotidiens.

Adopter une alimentation rationnelle: ««m (f-ty^ Gui

Pû  
+ A^M/^ 

davantage de légumes - moins MTJÉ »̂  Viscum album
| OIGCIt/ de viande, de café, de thé, d'alcool, ^̂ î̂

Ï3 de tabac. Et faire une ou deux  ̂ *¦

cures d'Artérosan, chaque année. ^S\) \ \i w ,' \h
l . I I . MMW/ i Prèle

HOQ tmi lh PQ L'Artéroean réunit les vertus curatives f̂lli lfe Equisetum arv.
UUO LI UUUIWO de 4 plantes: aubépine, gui, ail et prèle . ¦̂ mffft "';

II détend les vaisseaux , calme et
fortifie le cœur, abaisse la pression, {f r̂fl ^̂ î

f\ /-«x I AriA stimule la digestion et favorise l'élimi- '
% ,̂i V^ 

Ail
VJw I ClU C/ nation des déchets. ^̂  V Allium sativum

AV 1̂ T/J  ̂1̂ ^*\ 
Çk 

£| K̂  
remède 

aux 

4 plantes
# V I  Lv? I VN/ ÎCI I I pour les plus de quarante ans

5S&x*toft*ï*Xwftwiwi«SwM^^



GRAND FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > lo

Jj d ÎÂqmdz de.

par MADELEINE LEPAGE

» Ce n'était pas suffisant d'avoir humilié ce
garçon lors de la réception donnée ici, il faut
encore vous conduire envers lui d'une façon in-
nommable.

» J'en ai assez, assez, je veux cesser d'être trai-
tée en gamine. Je veux cesser d'être brimée. Je
veux pouvoir recevoir librement les cadeaux ho-
norables et sans arrière-pensée de ceux qui ont
envie de m'en faire. Je veux vivre à ma guise.
Vous exagérez , à la fin , et si vous continuez, je
me révolterai. Je ferai ce qui me plaira , envers et
contre tous, sans rien dire à personne et vous
verrez ce que vous verrez ! »

Et Liane, après cette furieuse diatribe , sans
laisser à sa mère le temps de répondre , partit en
claquant la porte.

« Que faire !... Que faire!... pensa Mme Ra-
meille, affolée. Cette fille , déjà insupportable , va
devenir complètement intraitable ; elle refuse
d'épouser Bertrand , aucun espoir n'est plus per-
mis de ce côté. Si je continue à essayer d'éliminer
ce « Chat de G.outtière », elle va courir après lui...
U n'y a plus qu 'une solution : éloigner cette pe-
tite. Puisqu'elle désire tant aller à Paris , le pré-
texte est tout trouvé ; mais, comment faire pour
parvenir à l'envoyer là-bas ? Qui pourrait lui ser-
tir de chap«ron ?

Désespérée , Mme Rameille réfléchissait. Sou-
dain , elle eut une inspiration : «Odette Montcai-
roy 1 dit-elle tout haut. Oui, Odette Montcairoy

pourrait m'être un appui dans les circonstances
actuelles. Je vais lui écrire. »

Hermance s'installa devant son secrétaire et
commença à rédiger sa lettre.

Originaire de Cahors, Odette Lanquet, devenue
Odette Monctairoy, était une amie d'enfance
d'Hermance Rameille, alors Hermance de Saint-
Helmin. Leur mariage à toutes deux n'avait pas
interrompu leurs excellentes relations et, bien
que Mme Montcairoy, femme d'un gros industriel ,
résidât à Paris depuis de longues années, elle
entretenait encore des rapports épistolaires avec
sa vieille amie.

« Peut-être, songeait Hermance en terminant
son épitre, Odette pourrait-elle intervenir utile-
ment auprès de Liane. » Elle signa de sa haute
écriture aristocratique, puis relut.

Fort aimablement, elle disait à son amie com-
bien elle serait heureuse de la revoir , lui offrait
de venir passer quelques jours dans le Lot , dont
elle lui rappelait les beautés au printemps et,
incidemment, lui parlait de sa fille. « Liane, expli-
quait-elle en concluant , traverse un période diffi-
cile, elle veut parcourir l'univers, j e n'en puis
venir à bout . Je suis certaine que les conseils de
ton expérience me seraient d'une grande utilité
en ce moment. Si d'aventure tu es libre, frappe à
ma porte, tu seras accueillie à bras ouverts à la
« Casa Grande. »

Très satisfaite de son initiative, Mme Rameille
cacheta avec un soupir de soulagement, expédia
son envol par le premier courrier et attendit plus
calme.

Mme Montcairoy habitait un luxueux apparte-
ment dans le seizième arrondissement. Depuis
son mariage, qui remontait à vingt-six ans en
arrière, ses affaires avaient prospéré. Son mari
jo uissait d'une grosse situation ; elle-même, très
lancée , comptait dans la société.

Quand la lettre de Saint-Helmin parvint à Pa-
ris sa destinataire se trouvait dans son boudoir
en compagnie de son fils. Une grande Intimité
régnait entre eux. Souvent absent , M. Montcairoy
avait laissé à sa femme, dont il appréciait l'intel-
ligence, le soin de diriger l'éducation de leur en-

fant. Elle s'était montrée digne de cette confian-
ce. Le j eune homme venait de terminer brillam-
ment ses études d'ingénieur. Sorti parmi les pre-
miers de l'Ecole des Mines, il s'avérait un brillant
sujet. Son affection pour sa mère, déposltrice de
ses peines et de ses espoirs, était profonde.

— Tiens, Gaston, dit celle-ci en parcourant la
missive qu'elle venait de recevoir, c'est de mon
amie Hermance.

— Elle est toujour s aussi originale ?
— Probablement ! Il y a des éternités que je

ne l'ai vue.
— Que raconte-t-elle ?
— Il parait qu 'elle est en difficulté avec sa fille

et m'appelle au secours.
— C'est grave ?
— Lis.
Mme Montcairoy tendit à son fils la lettre de

sa vieille amie.
Celui-ci la rendit en disant :
— Elle nous invite à aller dans le Lot, cela me

semblerait inopportun en ce moment ; mais
puisque Liane veut connaître l'univers, pourquoi
ne l'engageriez-vous pas à commencer par Paris
en lui demandant de venir ici ? Cela lui change-
rait les idées.

— Ce serait peut-être la solution... la prier de
passer une quinzaine auprès de nous... Pourquoi
pas ?...

Mme Montcairoy réfléchissait à la suggestion de
son fils ; elle reprit :

— Mais quelle corvée si , comme le dit Her-
mance, Liane est intraitable !

— Ne m'avez-vous pas appris que l'amitié se
doit de savoir faire certains sacrifices ?

— Tu as raison, cette gamine s'ennuie mortel-
lement dans sa petite ville. Nous pourrions la
distraire.

— L'aider à s'évader suffira sans doute pour
la calmer.

— Je vais faire part à Hermance de cette pro-
position.

En recevant la réponse d'Odette contenant la
contre-invitation espérée , Mme Rameille, ravie,
se hâta de se mettre à la recherche de son mari

pour obtenir de lui l'autorisation d'envoyer Liane
chez les Montcairoy.

Celui-ci, après avoir opposé une certaine résis-
tance aux proj ets de sa femme, finit par se ren-
dre à ses objecti ons, et c'est ainsi que fut décidé
ce déplacement auquel Liane avait tant rêvé.

Le soir à table, Hermance apprit pompeuse-
ment à ses enfants la grande nouvelle : « Liane
allait partir pour Paris. » Cette annonce emplit
la jeune fille de joie , chacun fut heureux de
son bonheur et, à dater de cet instant, une dé-
tente heureuse fit régner l'harmonie chez les Ra-
meille.

Tandis que ses parents se mettaient en quête
d'un chaperon pour la mener à destination, Lia-
ne se préparait fébrilement au voyage.

Pour deux semaines d'absence, elle fit descen-
de une malle énorme, y entassa mille inutilités.
Au comble de la joie , elle souriait sans arrêt. On
ne la reconnaissait pas. Toujours d'excellente
humeur, elle était continuellement de l'avis de sa
mère qu 'elle ne contrariait plus en rien . Occupée
de cent détails , pas un instant elle ne pensa au
« Chat de Gouttière ».

Une seule idée l'habitait : « Bientôt , j e vais
m'élolgner. Bientôt , je vais quitter Saint-Helmin.
Bientôt, je vais voir Paris. » Hormis cela , rien na
comptait pour elle.

Le préfet de Lot devait se rendre dans la capi-
tale avec sa femme ; il accepta de se charger de
Mlle Rameille pendant le trajet et le jour du dé-part fut fixé.

Apres un échange de télégrammes entre Odette
et Hermance, Liane se mit en route. Mme Rameille
tint à se j oindre à Lucien pour accompagner les
voyageurs jusqu 'à la gare de Cahors ; elle sut dire
un mot aimable à chacun, remercia le préfet et
son épouse de leur très grande amabilité, embras-
sa affectueusement sa fille , trouva une larme pour
souligner tout ce qu 'avait d'amer cette première
séparation, alla même jusqu 'à faire un signe d'a-
dieu de la main lorsque le train s'ébranla.

— Ouf ! dit-elle quand , le convoi disparu , elle
se retrouva sur le quai avec Lucien. Odette est
réellement une amie. J'espère que ce séiour fera,
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Aide - comptable
serait engagé(e)

pour une période de 6
à 8 mois, à partir du
1er juin 1957.

Faire offres sous chiffre
M. N. 6848, au bureau
de L'Impartial.
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le p réf éré

de trois générations...

DIABLERETS

00$«©(iiD 22!
énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent dispa-
raître, votre organisme vieilli retrouve son élan vital,
grâce au pouvoir générateur de la galée royale,
l'aliment de la reine des abeilles.

R n V H P E l  active les échanges cellulaires ,
U I H U C L reconstitue vos forces vitales

et vous redonne de l'énergie
R

AUI A (J ¦ combat le vieillissement, amé-
U I H II C L More le moral et la vitalité, et à

une action bienfaisante durable sur l'état général,
Royagel n'est ni nocif ni toxique.
Chaque tablette de Royagel contient 15 milli grammes de gelée royale
stabilisée. En vente dam les pharmacies. Flacon orig. de 20 tabl.
Fr. 19.75, Flacon cure de 50 tabl. Fr. 45—.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ^^̂  ̂™ ™ ^̂  ̂ ^̂ ™ ¦ ^̂  ̂¦ ¦ uUllllu. vapeurs. Vertiges, troubles circulatoires pendant la ménopause votre PHARMACIEN et DROGUISTE

le plus grand bien à Liane et qu'elle nous revien-
dra transformée. Elle était devenue absolument
ingouvernable.

— Souhaitons-le ! répondit Lucien qui , lui, était
triste de l'abandon joyeux de son enfant.

— Et puis, le fils Montcairoy, Gaston, est un
jeune homme fort convenable, et bien qu'il ne
soit pas né, ce pourrait être un parti possible
pour Liane. Elle ne veut pas entendre parler de
ceux que nous lui proposons, j' aimerais mieux
pour elle un mariage comme celui-là que de la
la voir se livrer à quelque excentricité... Ne le pen-
sez-vous pas ?

— Peut-être.
— Les Montcairoy ont une situation magni-

fique...
— Oui, mais Gaston ne voudrait jamais être

assureur à Saint-Helmin. N'avait-il pas toujours
été convenu que ce serait mon gendre...

— Votre succession... Votre portefeuille... Mon
pauvre ami, vous avez un fils , au pis aller il pour-
rait vous remplacer, il en serait d'ailleurs enchan-
té ; et puis, il y a tellement de choses plus im-
portantes en ce bas monde que votre affaire d'as-
surances. Tenez , par exemple., en rentrant , il faut
absolument que j' aille voir Ligneplan. Certains
détails me tracassent, il est nécessaire que je l'en
entretienne d'urgence.

LucieL ne répondit pas.
Absorbés de nouveau par leurs préoccupations

habituelles dont le cours, un instant interrompu,
reprenait , les Rameille regagnèrent leur auto. Ils
entrèrent sans parler à Saint-Helmin, tandis que
le rapide , d'une cadence régulière , emportait vers
la capitale la fille de la « Casa Grande ».

CHAPITRE VIII

En l'absence de Liane

Ce départ eut lieu un samedi. Au marché du
dimanche, Jean-Pierre vendait ses simples, ses
fleurs et ses fruits , quand la carriériste de la
« Casa Grande » s'approcha furtivement de lui.
Elle lui murmura quelques mots à voix basse,

— C'est très simple. Je ne suis pas devin. Ima-
gine-toi que la femme de chambre de la « Casa
Grande » a un amoureux .

— Et alors ?
— Alors, hier dimanche, elles est venue « en

catimini » demander à papa un rendez-vous secret
pour connaître son destin. La petite sortait
¦l'après-midi, papa l'a fait venir chez nous. Mys-
térieusement, elle est arrivée à la cabane après
le déjeuner. T usais qu'on doit se cacher avec les
Rameille, ce sont des gens insupportables, ils ne
peuvent nous souffrir et ils...

— Oui, je sais ; et puis ?
— Donc, papa à fait les tarots à Julia. Il lui a

prédit mille et dix mille prospérités. La gosse était
tellement heureuse de ce que lui avait dévoilé
mon père qu 'elle s'est fait une joie de lui racon-
ter tout ce qu 'elle savait sur ses patrons.

— Le service d'une boîte comme celle-là a cent
yeux et cent oreilles.

Les deux jeune s gens causèrent longtemps.
Paul rentra chez lui troublé , mais moins her-

métiquement triste.
« Ainsi, songeait-il, ce n 'est pas Liane qui m'a

renvoyé mes cadeaux. Elle ignorait qu 'on me les
eût refusés. Elle s'est fâchée quand elle l'a appris ,
donc elle n'est pas méchante. Je l'avais toujours
pensé ; peut-être a-t-elle quelque sympathie pour
moi ? Mais elle est partie !... Que va-t-il lui arri-
ver là-bas ? s

puis se retira aussi discrètement qu 'elle était ve- '
nue , car il eût été dangereux pour elle d'être sur-
prise par Mme Rameille en train de bavarder avec
le « sorcier ».

Dès qu'Epiphane aperçut son ami, venu le
retrouver le lendemain lundi , d'aussi loin qu 'il
le vit , il lui .cria : . i
— Paul ! Ohé ! Paul. Dépêche-toi !
Au pas de gymnastique, Vallin rejoignit le bû-

cheron et l'aborda en lui demandant :
— Qu'y a-t-il ?
— Du nouveau.
— Quel nouveau ? De quoi s'agit-il ?
— De la « Casa Grande ».
Bien qu'il fût peu friand de commérages, le

pauvre amoureux ne pouvait entendre parler de
quoi que ce soit concernant ses amours sans un
battement de cœur ; il interrogea fébrilement :

— Dis vite, Epiphane ?
— Calme-toi, sinon tu ne sauras rien.
— Tu me fais languir !... Ne sois pas méchant !
— Eh bien ! voilà : Liane Rameille ' est partie

pour Paris.
— Pour toujours ?
Paul pâlit.
— Mais non, bêta. Elle reviendra.
— Tu me rassures.
— Elle va séjourner chez une amie de sa mère,

une dame qui l'a invitée. Il parait que ta bien-
aimée devenait insupportable. La vieille Herman-
ce est ravie d'être enfin débarrassée d'elle. On
raconte qu 'elle a fait une scène affreuse quand
elle a su qu'on t'avait retourné tes fleurs et tes
chocolats, et...

— Ainsi ce geste n'est pas d'elle ?
— Mais non I Je te l'avais toujours dit, c'est

cette horrible fée Carabosse, sa mère, qui a agi
de cette manière envers toi.

— Ah ! que je suis content de l'apprendre !
— Si cela te fait tant de plaisir, j ' en suis ravi ;

mais écoute encore (Epiphane était pressé de vi-
der son sac d'informations) , Mlle Rameille doit
rester là-bas jusqu 'aux vacances.

— Tu es bien renseigné sur les faits et gestes
de Liane. Comment sais-tu tout cela ?

Paul redevint inquiet et poursuivit en lui-
même : « En tout cas, on ne parle plus de ses
fiançailles avec le fameux Bertrand !... C'est
déjà quelque chose ! »

Tout en monologuant, il avait atteint la villa
Perrette. Mme Vallin l'y attendait. Elle sentit son
fils plus gai que de coutume et s'en félicitait inté-
rieurement , quand le jeune homme lui demanda •

— Il n'est venu personne ce matin , maman !
— Personne !
— Quoi , pas un rendez-vous ?
— Les clients sont fort rares. Maintenant que

tout le monde ici a son portrait j e crains qu 'il ne
te faille te contenter , à l' avenir , des fètes , des
mariages et des assemblées pour pouvoir exercer

ton métier.
— Hélas ! cela ne suffira pas à garnir nos es-

carcelles !
— C'est évident !
— Réduit à l'inaction , je vais horriblement

m'ennuyer. Si seulement je pouvais découvrir un
emploi en rapport avec mes capacités.

— Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ayons foi en
la Providence ; mais, réellement, j'aimerais te
savoir une occupation absorbante. En attendant,
déjeunons , c'est l'heure.

A la « Casa Grande s, en même temps que les
Vallin , chacun faisait le même geste en dépliant
sa serviette. Le départ de Liane avait ramené le
calme. Un immense apaisement enveloppait la
famille Rameille.

— Aucune nouvelle de la petite ? interrogea Lu-
cien , en jetant un coup d'œil au menu.

— Si. lui répondit sa femme, je viens de rece-
voir une dépêche. Notre fille semble ravie d'être
enfin à Paris et enchantée de son voyage.

— Tant mieux, je suis heureuse pour elle,
dit gentiment Simone.

On passait les hors-d'œuvre. M. Rameille re-
prit :

— J'ai eu , moi aussi, un câble ce matin.
— Tiens !
— Oui, un câble d'Asie...
— De votre ami le missionnaire ?
— Lui-même.
— Vous câbler !... Pourquoi ?
— Pour m'annoncer son arrivée prochaine. Il

doit passer quelques mois en France et je pense
qu 'il exprimera le désir de vous connaître tous.

— Priez-le de séjourner ici, je serais enchantée
de le recevoir , remarqua aimablement Hermance ;
j' ai tant entendu parler de lui.

— Ce sera un véritable plaisir pour moi de
retrouver ici ce vieil ami ! Il y a plus de vingt-
cinq ans que nous nous sommes perdus de vue.

M. Rameille commença à manger, Jean de
Rouault. Ce nom évoquait toujours pour lui un
monde de souvenirs. Il s'associait indélébilement
à celui de Rose, cette Rose tant aimée.

'A smnre)

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. wî?Ui™ par mois fr. I I ."

\ r̂̂  i F~77| ; flj ril

Chambre à coucher
dep. fr. O*%J*

m par mois fr. f̂Oi"

StUClîO dep. fr. 582.-
ou par mois dep. fr. lOi"

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES

BON pour documentation gratuite

I Nom : Prénom :

¦ Rue : Lieu :

AU FOYÊR MODERNE
Q. Montandon
Av. de la Gare 6-8 RïpnnP
Tél. (032) 3 78 35 DIONIIC

^^kégffV ̂ .-"Ŵ f  Tf\ \

Versez généreusement votre don en échange des
pochettes de cartes déposées dans vos boites aux
lettres par

PRO INFIRMIS
Compte de chèques IV 2437, Neuchâtel

Emp loy é
de f abrication

avec formation commerciale, dynamique et
pouvant prendre responsabilités, est de-
mandé par Fabrique des branches annexes.
Seuls candidats capables sont priés de faire
offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffre P 10496 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

i

Voyages organisés
en car Pullmann

Les 19-22 avril, 4 jours
Marseille - Toulon - Nice - Monte Carlo

.... Tout compris :.Fr. 160.—
Les 21-22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme, Cars Kaesermann
Avenches. Tél. (037) 8.32.29.

CHERCHONS A REPRENDRE

Droit de pivotage
Paiement comptant. Discrétion garantie.
Offres sous chiffre OFA 28928 A, à Orell
Fussli Annonces S. A., Bâle.

c Ella grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des ailes.

Représentant régional!
G. DEVAUX-KUHFUSS

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds

On demande

des régleuses
plat Breguet

pour des visitages
ainsi que des

remonteurs (euses)
de finissages et mécanismes

et des

poseurs de cadrans-
emboîteurs

pour travail soigné en fabrique
S'adresser , écrire ou téléphoner à

RECTA Manufacture d'Horlogerie S. A.
Rue du Viaduc 3 (Pasquart), Bienne

Téléphone (032) 2 36 61

Horloger complet
On demande ouvrier habile , de
formation complète et parfaite-
ment au courant de l'emboîtage ,
pour travail en atelier.
Age désiré 40 à 50 ans.
Offres sous chiffre A. N. 7008,
au bureau de L'Impartial.

Faiseur
d'étampes

qualifiés sont demandés. S'adresser chez

JEANRENAUD S. A.
A.-M. Piaget 72

LA CHAUX-DE-FONDS

f ^

Manoeuvre-
mécanicien

EST DEMANDÉ
Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant le tournage.

Offres à :

ROULET S. A.
Le Locle
Tél. (039) 3 20 43

V J

Retoucheur
meneur eu belles
poseuri cadrans

sont demandés par

Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARDIN
Le Locle

!

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.

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.
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La vidange saisonnière n'est plus nécessaire !
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* suisses ont tenu un compte exact de leurs expériences avec

rOUler tOUte Failllée SâllS SOUCi... BP Energol Fisco-statîc et ont pu ainsi calculer à un centime
près, les économies réalisées avec cette huile. Si vous roulez

Gil FeSillSâfllt de SUrCrOlt principalement en ville, vous utilisez jus qu a 12% de moins de
, . , . - - benzine. Même en roulant en campagne, vous pouvez faire

Une eCOnOmie appréciable une économie allant jusqu'à 5% de carburant.

JLJI ES changements de saisons, avec leurs temp ératures variables, sont ¦ m J^M^éÊÊ *
les moments criti ques pour votre moteur.  Le matin le démarrage est > || Et
difficile si l 'huile d'été est trop épaisse. Par contre l 'huile d'hiver sera m HRwi WÈ
trop f luide si vous avez un  après-midi ensoleillé. Pour que le graissa ge BwLfT '̂-JIHI
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et donne immédiatement toute sa p uissance. U usage du ckoke devient
p resque sup erflu. Au f ur  et à mesure que la temp érature s 'élève , F huile Sî vous désires TOUS doeranenter
VisCO-Static devient Comp arativement p lus ép aisse. De Ce f ai t,  elle n'est SUT labase de résultais effectifs enregistrés avec service vous adressera gratuitement ta brochure
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tlQnneleSt Constamment en évidence. et Pétroles S.A. Case postale. Zurich 23. Ce
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-~- Visco-static* I
( \ l'huile pour toutes saisons la plus utilisée
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Vous hésitez...
Vous hésitez...

Et c'est normal, car il vaut la peine de
p rendre tout le temps nécessaire p our
choisir ses LUNETTES : et p our cela
adressez-vous en toute confiance

à

Tram No 7
¦̂¦HEBEH

FABRIQUE D'HORLOGERIE
HENRI SANDOZ & FILS

offre places à

régleuse - retoucheuse
horloger décotteur

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.
Faire offres au bureau de fabrication,
83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
un des plus beaux terrains de

CORTAIILOD
Vue imprenable (Alpes et Jura). Bonne déves-
titure. Services industriels à proximité. Surfaces
variant entre 800 et 2000 m2. Prix intéressant.

Tél. (038) 6.41.06 ou 6.63.36.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Dro?

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.

A VENDRE A NEUCHATEL
(haut de la ville)

propriété
de 10 pièces , dépendances , terrasse, jardin ,
vue imprenable.
Etude Fr. CARTIER, notaire, Bassin 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 12 85.

( ^
Comptoir d'horlogeri e soignée cherche

REMONTEUR
ACHEVEUR

HORLOGER COMPLET
Postes stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.,
Jardinière 125 Tél. 217 15

V /

A vendre à Bevaix

VDL LA
de 2 appartements de 4 pièces avec
dépendances et grand jardin , un
appartement disponible tout de
suite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude du notaire Charles
Bonhôte , à Peseux.

Pour cause de départ, à vendre dans Triage
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 TP 3973 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

•L'IMPARTIAL * le journ al des famil les
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On s'abonne en tout temps i - L'IMPARTIAL -

•I ^§Mew7 -^l ^
es va l£urs traditionnelles de l'Aronde - moteur

w9 \..̂  . Jff j L ' Flash, tenue de route légendaire , appétit d'oiseau
, .." • ^. .̂  4ÊfJf rehaussées des améliorations «57 » ouvrent la porte

$8H& y j  ^imwL *mmJ, aux plus beaux voyages.
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f y  Hbtijk'V i ' ;*' ' i Sur l 'Aronde , le confort n 'est pas relégué au rang
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SIMCA a créé le type du confort qui s'adapte aux

^~- ' ' «cTj besoins particuliers de chacun. Tous les éléments
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sont ôncti°nnellernent justifiés , d'où là formule:
/W I lf *=i//l \ ̂ —1\\——-\J\\ « Confort nouveau - Sécurité nouvelle ».
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Commandes du type « tout sous la main ».
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I Rembourrage Dunlopillo. Climatisation à dosage
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échelonné. 

Lave-glace automatique.

 ̂ vlv^^w Autant de facteurs portés à l'actif de votre sécurité.
\\\ ŷy T> < J u J « JNN^^/ Repose, détendu , sur de vous, vous assurez avec

certitude votre sécurité et celle des vôtres.
Sur demande : SIMCAMATIC, L'EMBRAYAGE AUTOMATIQUE ESSAYEZ L'ARONDE 1300, C'EST UN PLAISIR GRATUIT
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La Chaux-de-Fonds - Vente : E. Seydoux , Bois-Noir 54
Service : Garage du Grand-Pont, Schneider frères

. 
Maison d'horlogerie de Genève
cherche

employée Qualifiée
intelligente et active, très au
courant des ébauches et fourni-
tures d'horlogerie, pour contrôle
et tenue de stock.
Seules candidates ayant déjà tra-
vaillé dans cette branche sont
priées d'adresser offres détaillées
sous chiffre B. 4696 X., à Publi-
citas, Genève.

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

sans premier acompte à la livraison, vous pouvez vous offrir

Autre offre intéressante :

MiAlIC %ij$s(ftIlC un cours d'initiation

Il 11110 SUll d Assurance RC. Fr. 22,10

âTlë&Bmmig* 
Taxe et plaque Fr. 20.50

i :  : j y : i y i i , ; ! Permis de circulation Fr. 2.50 !Ulll UIËO F7^
i 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  L O E P F E

! Cycles — Vélos-moteur — Motos
| 24 , Rue du Manège , téléph. 2 78 28-201  19, La Chaux-de-Fonds

Prêls
de 200 à 2000 tr. sont j
accordés TODT DE j

SUITE à fonctionnai - !
res et employés à sa- i
laire fixe. Rembourse- !
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNfc
TéL (021) 22 69 25

Jeune dame
présentant bien, cherche
réception chez médecin ,
ou autres travaux. Après-
midi seulement.
Tél. 2.87.41.

Bureau

Belle exécution
Fr. 175.—

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

m̂mwÊBugmmv BSSRSlStk.

I 

Epicerie- j
A REMETTRE A LAUSANNE , dans quar- : !
tier populaire en constant développement.
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.
Magasin existant depuis de nombreuses j
années. Agencement neuf. Prix de reprise ,
Fr. 37.000.—h stock marchandises S'adres-
ser sous chiffre PO 80562 L, à Publicitas,
Lausanne. Wm

f

i le T"hc,C
ij uipi*"*

A VENDRE une robe er,
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

APPARTEMENT 2 per-
sonnes tranquilles cher-
chent logement de deux
chambres, cuisine, au
soleil, pour tout de sui-
te ou à convenir Ecrire
sous chiffre M. U. 6968,
au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

P I E R R E
N O R D

— Bon, fis-je. On en parle tout de suite ?
— Oui. Je ne pense qu 'à cela, et vous aussi, donc...

Lafère m 'a dit, hier soir, que vous ne repoussiez pas l'idée
que Georges ait pu partir de son plein gré. Vous ne pouvez
pas le croire sérieusement?

— Ma foi...
— Otez-vous cela de la tête, Pierre. D'abord, il me

l'aurait dit , et à moins que je mente...
— Voyons, Génial Personne ne...
— Mais si, Pierre. Mais si. Oh! Seriez-vous moins bru-

talement sincère que le reste de votre famille ?
Je la regardai du coin de l'œil , saisi d'admiration pour son

langage, autant que pour son plumage. Elle n 'y allait pas
par quatre chemins ! On ne pouvait être plus direct , plus
franc, plus ouvert !

— Mettons les choses au point , Pierre. Vous ne me
connaissez pas. Vous n 'êtes donc pas obligé de me faire
confiance, et je ne pourrais vous en tenir grief que dans
quelques mois, quelques semaines.

— Vous êtes la femme de Georges, et Georges ne se
trompait jamais, proclamai-je, hypocritement.

— Merci. C'est d'ailleurs vrai. Pourtant , Louise Camus ne
manquera pas de vous dire, à brève échéance, que j'ai
dévoyé votre frère, et que je disparaîtrai à mon tour , une de
ces nuits , telle cette Mrs. Mac Lean , pour franchir le rideau
de fer, — ou autres calembredaines. Je ne lui en veux pas.
C'est une malheureuse. Je continue de la voir , de la recevoir.
Je ne discute pas ses divagations avec elle , voilà tout. Avec
vous, si. Une fois pour toutes. Je ne suis pas communiste,
Pierre. L'aurais-je été que je n 'aurais pas converti Georges.
Il m 'aimait profondément , mais sa personnalité était trop
forte pour qu 'un sentiment modifie ses convictions intellec-
tuelles, pour que son cœur communique avec son intelligence.

— Ne perdons pas de temps. Vu. Réglé, dis-je. Cela posé,
qu 'est-ce qui a pu se passer?

Elle haussa le ton. Elle devait être assez vive de caractère
— Mais cela crève les yeux, bon sang! s'écria-t-elle. Il a

été enlevé . Il se faisait une bile du diable parce qu 'il paraît
que le secret de ses travaux n 'avait pas été sauvegardé, il
avait essayé de me le cacher, pour m 'épargner un souci.
Vous savez comme il était, faisant tout pour n 'apporter aux
siens que gaieté et bonheur, et gardant pour lui tous les
embêtements. Mais je lui ai délié la langue. Je suis convaincue
qu 'entre le 16 au soir et le 17 au matin , quelqu 'un lui aura
promis des révélations au sujet de cette affaire d'espionnage.
Il n 'y a que cela qui ait pu le faire se jeter tête baissée dans
un piège, parce que c'était son obsession, sa hantise, sa
maladie. Il en était malade , au sens propre du mot.

— Mais pourquoi parlez-vous de lui au passé, Génia?
Votre ami Klassov affirme qu 'il est vivant , à Kharkov , et
c'est certainement vous qu 'Arsène aura avertie la première.

— Ce n 'est pas Georges. Arsène se trompe. Un petit
détail de ce renseignement me suffit , à moi , pour savoir qu 'il
est faux. C'est que le bonhomme en question travaille
volontairement pour les Orientaux. Georges n 'était pas un
nationaliste aveugle, mais un antimarxiste réfléchi et un
patriote de vieille tradition française. Quant à lui faire faire
quelque chose qu 'il ne voulait pas, ça! Impossible.

C'était exactement tout ce que je pensais. C'était dit avec
une ferme assurance, que le ton simple et le langage familier
renforçaient encore. Cela sonnait comme la constatation
d' une évidence. Si cette femme se proposait de gagner mon
amitié , elle était suprêmement habile.

Nous arrivions à Coursegudes, une vingtaine de maisons
serrées sur un encorbellement au flanc du Baou du même
nom, montagne calcaire isolée, haute de 1400 mètres, dont
le sommet enneigé se profilait , plus farouche que nature,
sur le fond de ciel rouge du couchant. Génia s'arrêta dans
unt 'cour de ferme.

Je la suivis jusque dans la chambre à coucher où sa
patiente se lamentait doucement au milieu d'hommes muets
et de femmes effervescentes, mais pas plus efficaces , son mari
hébété et comme paralysé, son père affolé , une demi-douzaine
de commères piaillant comme une volière, et même une
gamine que personne n 'avait l'idée de faire sortir.

Calme, sans crier, mais sur un ton ferme dont j'éprouvai
moi-même l'autorité, Génia prit le commandement. Je
voudrais glisser sans appuyer sur la scène qui suivit d' autant
plus que, personnellemen t, j' aurais préféré avoir à charcuter
deux ou trois blessés dans une ambulance du front , entre
hommes. Mais il faut que t 'en due au moins ce qui concerne
ma curieuse belle-sœur, et pourquoi elle m 'épata nu point
que j'en oubliai ce que j'ét gis venu faire à Sainte-Gertrude.

Elle commença par jeter tout le monde dehors, sauf moi,

admis a l atder , la femme apparemment la moins inutilisable,
et, bien entendu , la patiente. Elle retroussa les manches,
et fit son examen. Cela se présentait mal, on ne peut plus mal.
En vérité, deux vies humaines étaient en jeu. Sollicitant à
mi-voix mon avis, qu 'elle n 'écouta pas (et elle n'y perdait
rien), elle prit virilement la difficile détermination d'une
intervention délicate.

— D'accord ? me demanda-t-elle.
— Salut, répondis-je.
Et puis, vint le moment où ces deux vies fragiles ne dépen-

daient plus seulement de la décision du médecin, mais de la
promptitude et de la précision de ses gestes, dans des condi-
tions matérielles qui eussent perturbé plus d'un grand patron,
— de son sang-froid , — et même de celui qu 'elle imposerait,
ou n 'imposerait pas, à la voisine improvisée assistante. Je
ne parle pas de moi , que mon métier prédisposait tout de
même, dans une certaine mesure, à participer.

— Tout ce que je vous demande, à vous deux, dit Génia,
c'est de me l'immobiliser. Moyennant quoi , ça ira.

Elle réquisitionna une seconde villageoise, pour tenir à
portée de sa main le matériel stérilisé.

— Et n 'allez pas me fourrer les doigts ou pleurnicher
dans l'eau bouillie , vous, hein? Vous y êtes ? On y va.

Je fus tout de suite rassuré par l'adresse avec laquelle elle
plaça les fers. Ses mains fonctionnaient comme des méca-
ni ques de précision. Son beau visage restait serein. J'éprouvai
soudain pour elle du respect, auquel se mêlait un sentiment
plus chaud , cette reconnaissance humaine qu 'il faudrait
être une brute pour ne pas ressentir au spectacle d'un être
humain faisant vraiment tout ce qu 'il faut pour en sauver
d'autres. Tout en travaillant durement, elle ne cessait de
surveiller son équipe.

(A suivre).
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