
Marianne IV s'apprête à recevoir Elisabeth II
LETTRE DE PARIS

Paris, le ler avril.
Pendant des semaines et des semai-

nes, on ne parlait que de l'arrivée de
l'héritier de Monaco. Puis, il fal lai t  se
préoccuper de la « tétée » de Caroline.
Maintenant, enfin , on laisse la petite
princesse chargée de titres savourer en
paix ses bouillies.

Mais, à notre époque les événements
galopent et se bousculent. De sorte qu'il
n'est question que de l'arrivée en France
d'Elisabeth II d 'Angleterre. Et Marian-
ne IV veut faire bien les choses pour
recevoir la gente souveraine.

Les préparatifs en son honneur
prennent des proportions inconnues
jusqu 'alors. Sans doute parce qu'il s'a-
git de l'Entente cordiale, mais aussi ,
parce que la reine est jeune et jolie.
Tout le monde désire donc se surpasser.
On peut, dès à présent, assurer que la
réception fastueuse qu'on lui prépare
éclipsera de loin celle du Portugal. Y
compris la fameuse galère.

Partout , on s'af faire .  Peintres, dessi-
nateurs, maçons, décorateurs, fleuris-
tes sont sur les dents. Et le protocole ?
— Certes, il a ses graves préoccupa-
tions et soucis, car ce n'est pas une
petite a f fa ire  d'avoir pour hôte sa Gra-
cieuse Majesté britannique. Il fau t
penser à tout : depuis la révérence
jusqu 'aux gants, sans compter un nom-
bre infini d'autres détails exigés par
le protocole précisément.

Révérence ... parler 1

Les dames qui auront l'honneur d'ê-
tre présentées à la reine s'entraînent
déjà à cette révérence. C'est tout un
art pour l'exécuter savamment. La jam-
be droite en arrière, on plie le plus gra-
cieusement possible le genou gauche.
Ce n'est pas tout encore : il faut , en
même temps, tenir le buste bien droit,
et regarder Sa Majesté dans les yeux !
Gare à la glissade due à l'émotion.

Les robes d'après-midi seront clai-
res ; longues et décolletées le soir. Il
faut dire que le noir, autrefois proscrit
à la Cour d'Angleterre, n'y est que
toléré encore actuellement. Selon le
protocole britannique, les gants sont
de rigueur. Heureusement qu'une noble
dame française, for t  au courant de l'é-
tiquette observée outre-Manche, a été
spécialement chargée de veiller au
moindre détail Et cela au cours de tou-
tes les réceptions données, sinon à la
cour de Versailles, du moins en son
palais, tout comme au Louvre et à

l'Elysée . C'est dans la demeure du Pré-
sident de la République , dans les appar-
tements autrefois préparés par Na-
poléon III  pour Mlle Eugénie de Montijo ,
qu 'habiteront la reine et le prince Phi-
lippe . Dans le salon doré , laissé à la
disposition d'Elisabeth , les peintres
sont en train de redorer certains mo-
t i f s  du plafond et même les cadres de
quelques tableaux. Et sur un précieux
meuble ayant servi à l'infortunée Ma-
rie-Antoinette, pourra se pencher la
très gracieuse' Elisabeth !

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
la République fa i t  les choses « royale-
ment ». Il est vrai que pour ce faire ,
elle a hérité de somptueux palais , char-
gés d' ans et de gloire.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le chancelier Adenauer en villégiature

Ayint  signé à Rome les accords Machê-commun et Euratom, le chancelier de
l'Allemagne occidentale a pris deux jour s de loisir pour visiter la ville éternelle.

Les ingénieurs qui procèdent actuel-
lement à l'installation, près de Genè-
ve, du synchrotron expérimental a
proton , destiné au C.E.R.N. (Centre
Européen de Recherche Nucléaire) ,
viennent de constater un étonnant
phénomène : les vagues de l'Atlanti-
que font vibrer la Suisse !

Le synchrotron doit être installé sur
une poutre annulaire de 100 mètres de
diamètre, pesant 4000 tonnes. Les di-
mensions de cette assise doivent être
réglées au 1/10 de millimètre. Or l'é-
tude préalable des mouvements du sol
a révélé que la moraine sur laquelle
le synchrotron est construit se soulève
périodiquement à une extrémité à rai-
son de 2 mm. par kilomètre. La pé-
riode de ce soulèvement, 29 jours ,
montre qu 'il s'agit d'un phénomène
lunisolaire. On l'attribue aux hautes
marées de l'Atlantique qui provoquent
des ondes de relaxation dans la
croûte terrestre. A ce moi vement s'a-
joutent des microséismes qui durent
parfois plusieurs jours et concordent
avec le déferlement des vagues de l'A-
tlantique par gros temps d'ouest. Les
vagues impriment au sol des vibra-
tions qui se propagent dans toute l'Eu-
rope occidentale. Le synchrotron suis-
se devra avoir... le pied marin !

Les vagues atlantiques
sur la moraine suisse

Deux instantanés d'un beau numéro du nouveau programme du Cirque natio-
nal suisse : c'est le cas de dire que ces deux charmantes fi l les ont la tête dure!

«Voulez-vous danser avec nous ?»

Des malfaiteurs repentis se font
«volontaires du cancer»...

Miracles américains

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Aux Etats-Unis les recherches en vue

de trouver le remède contre le cancer
vont bon train. L'administration pu-
blique, de même que les institutions et
oeuvres philanthropiques dépensant des
millions de dollars par an, pour con-
jurer ce fléau. Depuis quelques semai-
nes des expériences d'une autre nature
sont en cours, notamment au péniten-
cier d'Ohio à Columbus. La direction
ayant annoncé que des savants doc-
teurs cherchaient des candidats pour
examiner la réaction de l'organisme
bien portant sur la présence de cellules
vivantes de cancer , 150 volontaires s'é-
taient présentés parmi les prisonniers,
pour se mettre à la disposition des mé-
decins, en tant que cobayes.

Des assassins, des voleurs de grands
chemins, des éventreurs de coffres-
forts, des escrocs et des faussaires, con.
damnés pour 15 ou 20 ans ou plus, riva-
lisaient à qui mieux mieux pour « offrir
leur peau » à la science. Finalement
on en a choisi 53 qui aujourd'hui por-
tent dans leur sang les premières co-
lonies renforcées de la maladie la plus
terrible de l'humanité.

L'opération
C'est le Dr Chester M. Southam, chef

de section du fameux Institut Sloan-
Kettering de Manhattan, qui procède
personnellement à l'opération. Il fait
asseoir le « sujet », dénude le bras droit
de l'homme et applique une piqûre de
novocaïne , pour anesthésier un cercle
d'un diamètre de 5 à 6 centimètres.
Au milieu de cette région il plante une
aiguille à tatouage qui marque d'un
point bleu l'endroit choisi.

Après cela il injecte dans le voisi-
nage immédiat un centimètre-cube d'un
liquide rose. Celui-ci contient dans une
solution d'eau des millions de cellu-
les vivantes, de victimes mortes d'un
cancer, cultivées et nourries depuis des

années dans des éprouvettes chauffées,
par la doctoresse Alice E. Moore , spé-
cialiste de la culture de tissus à l'Ins-
titut Sloan-Kettering.

Le Dr Southam injecte le contenu de
la seringue vers le haut puis vers le
bas, en faisant pénétrer par chacun
de ses gestes 3 à 5 millions de cel-
lules vivantes de cancer dans le corps
des prisonniers-cobayes.

(Voir suite en page 3.)

Poissons, poissons...
Attention, lecteurs, c'est aujourd'hui le 1er avril t

Quelques farces célèbres

(Corr. part de < L'Impartial >)

Paris, le ler avril.
Jusqu'en 1564, l'année commença en

France, le ler avril et alors, comme de
nos jours , on avait coutume d'échanger
des étrennes. Mais Charles IX, pour
mettre en vigueur le calendrier grégo-
rien, décida, par ordonnance royale,
que l'année s'ouvrirait, désormais, le
1er janvier. A cette date furent donc
reportées les étrennes, les sérieuses,
tandis qu'au ler avril, et c'était bien
dans la tradition joviale de nos pères,
on continua bien à offrir des étrennes,
mais dérisoires : des « attrapes ». Pour-
quoi ces facéties furent appelées des
poissons, voilà ce que les chercheurs
n'ont pas encore réussi à établir.

Un des plus amusants poissons d'a-
vril remonte au règne de Louis XIV,
c'est celui de « l'invalide à la tête de
bois ». L'Hôtel des Invalides, ce chef-
d'œuvre d'architecture que Jules-Har-
douin Mansart mit trente ans à ter-
miner , fut , lors de son inauguration,
en 1690, une des attractions de la cu-
riosité parisienne. On s'y portait en

foule, c'était le sujet de toutes les con-
versations et « les glorieux débris » des
grandes guerres du règne de Louis-le-
Grand, devinrent bientôt eux-mêmes
les favoris de l'engoûment populaire
qui ne va pas sans malice.

C'est de là que date la légende épi-
que de « l'invalide à la tête de bois ».
A exploiter comiquement l'invention de
ce phénomène étrange, il n'y avait qu'un
pas qu'il fut à la mode de faire fran-
chir, le ler avril, aux badauds de la
grand'ville qui n'étaient alors pas moins
nombreux qu'aujourd'hui.

Une longue plaisanterie
— L'Invalide à la tète de bois ?... Mais,

comment donc, vous n'avez qu 'à de-
mander pour voir !

Et c'était, le ler avril, une véritable
procession jusqu'à l'Esplanade. A la
grille dorée de leur hôtel, les braves
invalides se prêtaient le mieux du mon-
de à la plaisanterie, mettant conscien-
ce à faire voyager le visiteur de bâti-
ment en bâtiment, d'étage en étage, àa
couloir en couloir , de porte en porte.
(Suite p. 3.) Georges ROCHER.

/ P̂ASSANT
On sait que lors d'une récente délibéra-

tion sur le nouveau Code routier, le Con-
seil national a pris deux décisions im-
portantes.

La première, qui n'a pas fait plaisir à
mon ami Squibbs, visant la suppression
des courses en circuit fermé. Et la seconde
touchant la prise de sang, que nos Hono-
rables refusent de rendre obligatoire.

Personnellement j 'avoue — au risque de
me faire écraser au prochain contour —
que j'approuve l'un et l'autre de ces vo-
tes (qui pourront du reste être revisés par
les Etats, le Code lui-même étant soumis
au référendum populaire).

A vrai dire j 'ai assez souvent exprimé
mon opinion sur les courses précitées pour
n'y plus revenir.

En revanche, je félicite sans restriction
le Parlement d'avoir admis que la prise
de sang d'un automobiliste soit ordonnée
par les organes de police mais qu 'elle ne
soit pas obligatoire. En effet on a vu trop
souvent comment des chauffards en état
d'ébriété ne présentaient pas un pourcen-
tage d'alcool anormal ou compromettant,
alors que d'autres, qui n'avaient même
pas caressé la dive bouteille et s'étaient
contenté d'une consommation normale,
voyaient monter les degrés avec stupeur.
Il y a là incontestablement un élément
personnel qui intervient et peut fausser
radicalement l'épreuve. Que celle-ci soit
concluante dans nombre de cas, nul ne
le conteste. Mais qu'elle soit toujours jus-
te... c'est faux !

Dans ces conditions et pour éviter toute
erreur fâcheuse, il était équitable de ne
formuler aucune obligation. Cela d'autant
plus qu'il existe d'autres moyens plus
sûrs pour constater l'ivresse et trancher
les doutes qui peuvent exister.

— Au surplus, si dans un Etat dit po-
licé — et combien ! — on n'est plus maî-
tre de son corps et de son sang, m'a dit
le taupier, c'est qu'il vaut mieux renon-
cer à marcher ou rouler dans la rue. Car
tu verras qu'après avoir contrôlé les vei-
nes de l'automobiliste, on ira jusqu'à jau -
ger les artères du piéton... Et tu imagines
le plaisir que ce serait, le soir, au sortir
du Cerf ou de l'Ours de passer à la prise
de sang, fût-ce comme victime ou comme
témoin !

Le père Piquerez.

VIEUX DICTONS
* S'il fait froid à la St-Marc (25

avril) , il fera froid aux rogations.

Le parapluie
L'acteur James Mason était allé pas-

ser la soirée dans un club londonien
très exclusif.

Quand il en repartit, le préposé au
vestiaire lui tendit un parapluie.

— Merci, dit James Mason, mais ce
parapluie ne m'appartient pas.

— Possible, répondit l'employé, mais
c'est, de toute façon, celui que vous
avez déposé en arrivant !

Echos



Le parti radical propose un programme constructlf , non de simples mots d'ordre
Voici élaborés en Due de élections
cantonales des 13 et 14 avril 1957

i

les différents points du programme
radical, groupés dans l'ordre des
départements de l'administration
cantonale :

Justice
-k Poursuivre la lutte contre la dé-

linquance (en part iculier la délin-
quance juvénile] et en faveur du
reclassement des détenus libérés;
cette lutte dépend moins de dé-
crets étatiques et de la création
de nouvelles fonctions que d'une
prise de conscience par l'ensem-
ble de la population.

ir Introduire le registre foncier fé-
déral en combinant cette intro-
duction avec une épuration des
droits inscrits dans les districts
où elle est le plus nécessaire.

Police
ir Elaborer une législation commer-

ciale pour protéger plus effica-
cement les consommateurs et les
commerçants.

ir Etendre la prévention des acci-
dents et parfaire l'éducation des
usagers de la route.

ir Intensifier la lutte contre le bruit.

Finances
•j e Soutenir la politique d'amortis-

sement de la dette pratiquée par

le Conseil d'Etat.
-k Défendre l'autonomie fiscale du

canton et des communes notam-
ment dans l'élaboration de la ré-
forme des finances fédérales.

ir Prendre garde à ce que la réfor-
me des finances fédérales tienne
compte équitablement des inté-
rêts de notre canton et de sa
structure économique.

"Ar Veiller à un e rigoureu se écono-
mie des deniers publics. Eviter
toute aggravation des charges fis-
cales.

*k Accentuer les dégrèvements fis-
caux des petits épargnants.

ir Exonérer de l'impôt toutes les
rentes AVS.

Militaire
ir Maintenir une attitude courageu-

se entre le conformisme chauvin
et les outrances de l'antimilita-
risme.

ir Exiger la formation de cadres
romands pour les troupes roman-
des.

ir Améliorer les prestations aux mi-
litaires pour perte de gain (en
particulier pour la catégorie des
paysans , des artisans et des étu-
diants].

ir Maintenir les dispositions cons-
titutionnelles et légales laissant
aux cantons des compétences
pour certaines fournitures de l'é-
quipement personnel et pour le
contrôle des troupes dites « can-
tonales ».

Travaux publics
Ar Favoriser la construction d'un

système suisse d'autoroutes et
veiller à ce que notre canton soit
relié à ce système selon le tracé
le plus court et dans le délai le
plus bref.

•k Poursuivre et accélérer le remar-
quable travail de modernisation
des grandes routes et des routes
secondaires cantonales.

A" Participer à la deuxième correc-
tion des eaux du Jura.

ir Continuer l'œuvre en faveur des
constructions à loyer modeste.

ir Encourager les arts et les lettres.

ir Lutter contre la pollution des
eaux et assainir le lac avec la col-
laboration des communes inté-
ressées.

Ar Assurer la fourniture d'énergie
au canton aux conditions les
meilleures.

ir Sauvegarder les intérêts ferro-
viaires du canton (horaires , che-
mins de fer privés , franco-suisse,
etc.).

-k Protéger les grèves du lac et les
droits de passage.

Agriculture
A- Appliquer méthodiquement la loi

sur l'agriculture et conserver une
population paysanne forte et
prospère.

"Ar Assurer à toutes les branches de
la production du sol des prix ré-
munérateurs et stables sur la base
d'ententes professionnelles et in-
terprofessionnelles suscitées et
encouragées par les pouvoirs pu-
blics.

ir Encourager la mise en valeur des
produits agricoles et viticoles.

A" Rationaliser les moyens de pro-
duction grâce aux améliorations
foncières et à celles des bâti-
ments ruraux.

* Continuer la réorganisation lai-
tière du canton par des travaux
de rénovation des fromageries de
montagne , des locaux de coulage
et des centrales laitières.

A" Accentuer la collaboration de
l'Etat avec les syndicats de pro-
priétaires de bétail afin d'amélio-
rer le niveau général de l'élevage.

Industri e
ir Mettre en oeuvre tous les moyens

capables de remédier à la pénurie
de main-d'œuvre qualifiée avec
la collaboration des associations
d'employeurs et d'employés et
des écoles professionnelles.

ir Favoriser le développement in-
dustriel de toutes les régions du
canton.

Intérieur
-A" Encourager l'élaboration d'une

loi généralisant l'assurance-mala-
die dans le canton.

».
-A" Développer les établissements1

pour malades chroniques âgés,
pour personnes âgées et les ser-
vices spécialisés des hôpitaux ;
perf ectionner la rééducation des
handicapés (poliomyélitiques , rhu-
matisant, victimes d'accidents,
etc.).

Instruction publi que
Ar Réexaminer constamment les mé-

thodes générales d' enseignement
et appliquer celles qui convien-
nent le mieux à nos écoles.

Ar Alléger et coordonner les pro-
grammes des différentes classes
et des différentes écoles pour fa-
ciliter la poursuite des études.

Ar Intensifier la collaboration du
corps enseignant avec les parents
des élèves.

-A- Améliorer les méthodes d'ensei-
gnement du français en particu-
lier et des langues en géénral.

¦A" Favoriser la recherche scientifi-
que.

ir Etendre la politique des bourses
d'études pour permettre aux élè-
ves de conditions modestes d'ac-
céder normalement aux études
supérieures.

-A" Donner toute son importance à
la formation civique.

Publicité 7128

GRANDE DIXENCE S. A., SION
Emprunt 3 3/4 % 1957 de Fr. 40.000.000.—

Cet emprunt est destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des
forces hydrauliques de la Grande Dixence. Un montant de Fr. 37.500.000.— â été
pris ferme par les banques soussignées, qui offrent en souscription publique

du ler au 8 avril 1957, à midi,

au prix de 97,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 98 %.

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêts : 3 % % l'an, payable annuellement le 15 avril. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 avril 1958.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 15 avril 1973. Toutefois, la
Grande Dixence S. A. se réserve le droit de rembourser l'emprunt
par anticipation le 15 avril 1969 et ensuite à chaque échéance de
coupons.

Garanties : La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) , le Canton
de Bâle-Ville, les Forces Motrices Bernoises S. A., Société de parti-
cipations, et les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. se
sont engagés à prendre livraison de la production totale d'énergie,
ainsi qu 'à payer les charges annuelles comprenant les intérêts des
obligations. En outre, la débitrice s'engage à ne pas accorder de ga-
rantie spéciale aux emprunts futurs ou autres engagements à long
terme sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux
bourses de Bàle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

Les demandes de souscription sont reçues, sans frais, par les banques sous-
signées, qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le
bulletin de souscription.

Le 26 mars 1957.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise

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.

Nos beaux voyages...
Dimanche 7 avril
En avant pour la saison 1957
COURSE SURPRISE
150 km. en train, 3 heures en car postal
Prix du voyage y compris le diner Fr. 29.—

Samedi et dimanche 13-14 avril 1 jour M:
Avec la TLECHE ROUGE
PALLANZA - ILES BORROMÉES
Tout compris Fr. 69 —

Trains croisière et voyages combinés
15-22 juin Châteaux de la Loire-Bretagne-
Paris Fr. 466.—
26 mal-31 mai Rlviera-Marsellle-Nlce-Gê-
nes Fr. 355.—
26 mal-ler juin Rhénanie-Croisière en mer
de Brème au Havre-Paris Fr. 494.—

VACANCES HORLOGERES
21-23 juillet Engadlne-Col de Resia-Col
du Julier Fr. 150.—.
26 juillet - ler août
«La Croisière des horlogers»
Rhénanie-Bateau Brème-Le Havre Paris
(1 jour et demi en haute mer) Fr. 494.—
26-29 juillet Stelvio-Dolomites-Lac de
Garde Fr. 198.—.
1-11 août Grande Croisière en mer Balti-
que depuis Fr. 950. Oslo-Stockholm-Helsin.
ki-Copenhague.
Attention ! Nombre de places limité.

Prière de s'inscrire à temps.

Agir et réaliser en VOTANT RADICAL

JEUNE FILLE cherche
place dans famille pour
apprendre le français.
Entrée ler juin, évent.
avant. — Offres sous
chiffre N. G. 7185, au
bureau de L'Impartial.

Lisez * L 'Impartial *

APPARTEMENT 4 piè-
ces, salle de bains, loyer
modeste est à louer pour
le ler juin. Même adresse,
différents objets sont à
vendre. — Faire offres
sous chiffre A. C. 7184,
au bureau de L'Impar-
tial

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Condltlons

intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
TéL 23 40 33

A VENDRE
I

à prix très avantageux

Lambretta
modèle 1955, très peu

roulé. — S'adresser au

Garage A. Wuthrlch, à

St-Imier, tél. 416 75.tl e  
T°belC

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

CHAMBRE meublée est
demandée Immédiate-
ment par ouvrier sérieux
— S'adresser à Calorie
S. A., Serre 29, tél. 2 48 14.

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

Map !
Le kg.

Lard maigre fumé 6.80
7.20

Lard de bajoues fumé 5.—
Lard gras fumé 3.50
Saucissons mi-porc 3.50
Beau bouilli gras 4.—
Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle, tél. (029)
2 72 50 - 2 7137.

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 bois, seau à
charbon. Le tout à bas
prix. — S'adresser rue du
Progrès 141. 3e étage à
gauche. 

Apprenti mécanicien
sur étampes de boîtes

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

Excursions «Rapid Blanc»

ŜjLdEjB vLfst ^Éte&K̂ r ^

PAQUES 1957
:

Vendredi- 
_ _ _ — ttnSaint ARB0IS

!9 avril . __ „„
dép. 7 h. *»• 20-

Vendredi- ._ _ _ Mnn «T

^atril T0UR DU LflC DE m0RflT

dép. 14 h. Fr- 10~ j

SH£i La Franche-comte
dép. 14 h. Fr- 8— ;

' .
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Marianne If s'apprête à recevoir Elisabeth II
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in )

Scènes sur ... Seine !

Dans tous ces préparati fs , la Seine
ne jouet a pas un petit rôle. Sur ses
berges se dérouleront , en e f f e t , des
tableaux historiques, évoquant le passé
en une sorte d'image d'Epinal .

Un soir, la reine et le prince Philippe
s'embarqueront au Quai d'Orsay, es-
cortés par deux unités de la marine de
guerre, pour ef fec tuer  une « croisière »
vraiment féerique. Ils seront salués tan-
tôt par les grenadiers de l'Empire, tan-
tôt par les soldats en costume des épo-
ques royales , sans oublier les célèbres
mousquetaires gris qui se distinguaient
des noirs uniquement par la couleur de
la robe de leurs chevaux, et non pas par
leur uniforme. Les cloches de Notre-
Dame sonneront et les peti ts chanteurs
se feront  entendre en l'honneur de la
reine, tandis qu'à l'île St-Louis, une
fresque f lorale , composée de 80.000 tu-
lipes, glaïeuls, jonquilles , symbolisera
l'hommage de la Ville de Paris et de
tous les horticulteurs de France. Plus
loin encore, se feront voir des grou-
pes folkloriques, alors que le f e u  d'ar-
tifice couronnera cette promenade noc-
turne sur la Seine.

Actuellement, les organisateurs de
toutes ces splend ides cérémonies n'ont
qu'un souhait : que le soleil soit égale-
ment de la partie. Grâce au printemps
précoce , les arbres de la capitale so?it
déjà verts ; partou t des boutons écla-
tent et les Parisiennes, pour se mettre
à l'unisson, arborent des « bibis » entiè-
rement fleuris.

Tout n'est pas rose !

Le programme de la reine est extrê-
mement chargé. Pour des raisons in-
connues, sa visite chez Joséphine , à la
Malmaison, n'aura pas lieu, bien qu'Eli-
sabeth ait d'abord manifesté elle-même
le désir de s'y rendre. En revanche, elle
accompagnera le prince Philippe à
Flins, pour visiter les usines Renaul t,
tandis que leur séjour , sur le sol fran-
çais, se terminera par Lille et Roubaix,
deux cités laborieuses du Nord.

Les cadeaux que les hôtes d 'Angle-
terre emporteront ? — Ils seront aus-
si nombreux que divers. Autrefois déjà ,
Lilibeth, petite f i l le , ainsi que sa sœur
Margaret , avaient reçu des poupées de
France. La jeune princesse Elisabeth
affectionnait, plus tard , une montre que
lui avait apportée de Paris sa mère
quand , avec le roi Georg e, elle était en
visite o f f i c ie l l e  en France. Or, ce bra-
celet, elle l'avait récemment perdu . La
Chambre de commerce va lui of f r i r  la
reproduction exacte de l'ancien bijou.
Parmi d'autres cadeaux, il fau t  citer le
tableau, représentant en pied Sa Ma-
jesté britannique, exécuté en « gémail »,
cet art nouveau dont nous avoons parlé
récemment. C'est la première fois  qu'u-
ne reine se verra en verre multicolore.
Quant aux maîtres-pâtissiers, groupés
en une très ancienne société de la St-
Michel, ils préparent pour la réception
de l'Hôtel de Ville une pièce montée,
véritable chef-d' œuvre de confiserie
sculptée , qui ne leur demandera pas
moins de 240 heures de travail . Haute
de 1 m. 10, son poids sera de quelque
35 kilos !

Vox populi.

Voyons maintenant quelles sont les
réactions du grand public en présence
de ces énormes préparati fs .

Toutes les midinettes de France et de
Navarre , et les femmes en général ,
s'arrachent, dès à présent , les illustrés
dans lesquels elles peuvent trouver des
articles consacrés à la reine. Ce sont
elles qui, sans nul souci d'étiquette , s'a-
donneront tout simplement au plaisir
d' admirer la souveraine. Déj à , ces jeu-
nes personnes ont repéré les endroits
où il leur sera p ossible de l'apercevoir,
telle une vision fugitive. Qu'importe
que l'attente soit longue ! Toutes ces
citoyennes pourront, en revanche, s'e-
norgueillir ensuite, en disant : j' ai vu

la reine d'Angleterre ! Déjà du reste
dans le passé , les plus belles « haren-
gères » elles-mêmes ne se rendaient-
elles pas à Versailles pour complimen-
ter le dauphin ?

Quant au citoyen conscient et orga-
nisé, ses préoccupations sont plus ter-
re à terre.

— A combien se chi f f reront  toutes
ces festivités ? demande-t-il quelque
peu inquiet . Les journaux parlent de
80 millions.

— Et puis le « pouce » ? Que fait-on
du plan d 'austérité dont on nous rebat
les oreilles ?

— On en reparlera plus tard , ré-
pond-on , une fo i s  les lampions éteints !
Henri IV ne disait-il pas que Paris va-
lait bien une messe ? Allons, l'Entente
cordiale vaut bien elle aussi quelques
illuminations et réceptions ! D'autant
plus que la venue , en France , du cou-
ple royal f era  également travailler de
très nombreuses corporations.

I. MATHEY-BRIARES.

Poissons, poissons...
Attention, lecteurs, c'estaujourd'hui le 1er avril !

(Suite et f i n )

— Notre glorieux mutilé est chez lui ,
cher Monsieur. Suivez ce couloir , tour-
nez à gauche, deux fois à droite ; à la
cinquième porte , frappez , c'est là. H
sera très content de votre visite...

Le curieux, trouvait, évidemment, si-
non tête, au moins nez de bois et un
marmiton qui passait par là , comme par
hasard , le relançait à son tour :

— N'insistez pas, Monsieur. L'illustre
guerrier que vous cherchez , sans doute ,
vient d'aller confier sa noble tête au
barbier. C'est à deux pas ; cet étage
à monter et , ensuite, tout au bout du
couloir , la septième porte à droite...

Et là, un quidam déclarai t au visi-
teur :

— Monsieur, vous le manquez de
quelques minutes ; je viens, en effet , de
le raser. Très probablement, vous le
trouverez installé à la buvette , à l'en-
trée du j ardin.

A la buvette, le cantinier prenait un
air désolé :

— Il n'a fait que passer et s'en est
allé fumer une pipe au Corps de Garde,
avec son vieil ami, l'Invalide aux jam-
bes articulées.

Au Corps de Garde, le chef de poste,
de son air le plus bonasse, déclarai t :

— Notre cher camarade vient de
sortir pour sa petite promenade de
santé. Tenez, le voyez-vous, là-bas, sur
l'Esplanade...

Ce n'était , évidemment, pas encore
lui ; le promeneur, qui était aussi un
compère, mettait, enfin , notre pauvre
badaud sur la dernière piste :

— Tête de Bois ?... Il vient de me
quitter. Il est sur la berge de la Seine,
en train, sans doute, de taquiner le
goujon. Beau temps pour la pêche ! »

Et, au bord de l'eau, le curieux can-
dide finissait par tomber sur une ban-
de de vieux briscards, qui lui criaient,
en s'esclaffant :

— Poisson d'avril ! Poisson d'avril !.

Les bossus
Un des poissons contemporains les

mieux réussis fut attrapé dans l'étude
d'un notaire de Neuilly, près de Paris.
Là un petit bossu se présenta porteur
d'une convocation , parfaitement libel-
lée, pour «affaire de succession». L'Of-
ficier Ministériel étant absent , il dut
attendre. Quelques minutes passèrent
quand un second client se présenta.
Même lettre et même... bosse. Il s'ins-
talla en face de l'autre et les deux
pauvres diables, un peu surpris mais
pas méfiants, s'examinaient du coin de
l'oeil... un troisième bossu entra , puis
un quatrième, puis, l'un après l'autre,
dix confrères, puis dix encore.

Bref , quand le notaire revint à son
étude, traversant l'antichambre pour
pénétrer dans son cabinet , il s'arrêta ,
stupéfait. On l'eût été à moins ! Ce-
pendant , son regard , après avoir passé
la revue de toutes ces bosses, s'arrêta

sur le calendrier. Il comprit tout de
suite et , dans un fou-rire , il se con-
tenta dé montrer du doigt , aux mal-
heureux mystifiés, la date fatidique
du ler avril. La sortie des bossus dupés
fut plutôt pénible...

Le plus âne...
D'autres farces sont restées célèbres,

telle celle faite à ses lecteurs par l'« E-
vening Star » de Londres. Le 31 mars
1846, ce quotidien anglais annonça,
pour le lendemain, une exposition d'â-
nes, auteurs de performances remar-
quables, qui se devait tenir dans le
Hall Agricole d'Islington. Une foule de
curieux se rendit à l'Exposition et cons-
tata, au bout d'une longue attente,
qu'en fai t d'ânes exposés, il n'y avait
qu'eux-mêmes dans l'immense hall
d'Islington !...

Et ça peut rapporter !
A la date du 31 mars 1840, on pou-

vait lire, dans un certain nombre de
journaux français , cette annonce :
« Un voyageur devenu célèbre , M. Cou-
til, a découvert , au cours de ses derniè-
res explorations, le Chou Colossal de la
Nouvelle-Zélande. C'est, à la fois, un
arbre d'agrément et une plante utile.
U atteint la hauteur d'un pommier. Ses
feuilles constituent un succulent ali-
ment et il prend tout son développe-
ment en six mois. La graine se vend
en petites boîtes, à raison de 5 francs
l'une. Ecrire au Dépôt Général à Paris-
7, rue du Pont-Neuf , à partir du ler
avril.

Le sieur Coutil reçut ainsi pour 400
mille francs de commandes et il ex-
pédia, en retour, à une multitude de
braves gens... de la graine de potiron !
Certaines de ses dupes portèrent
plainte au Procureur du Roi, mais, « le
voyageur célèbre » avait, prudemment
pris la malle-poste de Bruxelles.

Pauvre Sarah 1
La célèbre actrice, Sarah Bernhardt,

fut victime, certain j our, d'un poisson
d'avril assez rosse, oeuvre d'une pe-
tite camarade « qui l'aimait bien »,
sans doute. Priée, de la veille, par un
notaire parisien, de passer le ler
avril , pour affaire de succession », elle
arrive, toute pimpante et reçoit des
mains du tabellion, simple intermé-
diaire en l'occurrence, un large pli de
deuil , sous cinq cachets noirs, avec
cette mention : « Ceci est mon testa-
ment à remettre, le 1er avril 19... à
Mme Sarah Bernhardt». Emotion. Bat-
tement de coeur . Sarah décacheté et
lit : « Madame, sincère admiratrice de
votre grand talent, j e tiens à déclarer
ici que vous avez hérité du... génie de
Rachel. »

On devine les imprécations de la
grande actrice dont le vocabulaire fa-
milier passait pour n'avoir rien de...
classique !...

Georges ROCHER.

Notre feuilleton illustré Léon Renault se hâta de sortir pour
porter des excuses à tous ceux à qui
l'on en devait. Il invita quelques amis à
diner le soir même avec le terrible colo-
nel, et surtout il n'oublia pas d'envoyer
un express à Clémentine.

Fougas, après avoir parlé au peuple se
retourna vers ses hôtes en se dandinant
d'un air crâne, se mit à cheval sur la
chaise qui lui avait déjà servi , releva les
crocs de sa moustache, et dit :

— Ah ça, causons ! J'ai donc été ma-
lade ?

— Très malade.
— Mais dites-moi donc où je suis ! dit

le colonel. A ces attributs du travail, je
reconnais un disciple d'Uranie, peut-être
un ami de Monge et de Berthollet. Mais
l'aimable cordialité empreinte sur vos
visages me prouve que vous n 'êtes pas des
naturels de ce pays de choucroute. Oui,
j'en crois les battements de mon coeur.

Amis, nous avons la même patrie.
La sensibilité de votre accueil, à défaut

d'autres indices, m'aurait averti que vous
êtes Français. Quels hasards vous ont
amenés si loin du sol natal ? Enfants de
mon pays, quelle tempête vous a jetés
sur cette rive inhospitalière ?

(Copyright oy Cosmopress. (ienéve.jI 

L'homme
à l'oreille cassée
par Edmond About

Des malfaiteurs repentis se font
«volontaires du cancer»...

Miracles américains

(Suite et f i n )

Le but de ces essais consiste à cons-
tater comment réagit l'homme sain sur
la présence dans son organisme de
fragment de tissus cancérieux et à
déterminer s'il existe une immunité,
contre l'infection cancéreuse, comme
il en a été découverte contre d'autres
maux. Il est d'ores et déj à certain que
les individus qui sont atteins d'une
tumeur maligne (cancéreuse) mon-
trent une résistance moins apparente
que les organismes « intacts ». Dans les
cas avancés, la réaction s'affaiblit de
plus en plus et est parfois entièrement
absente.

L'expérience
Des 33 condamnés qui avaient reçu

les tissus cancéreux humains, en par-
tie développés dans des embryons, de
différents animaux, 27 ont reçu deux
semaines après la première , une deu-
xième inoculation et 15 en recevront
une troisième dose. Ces derniers se-
ront contaminés exactement par les
mêmes cellules (des sept différents ty-
pes cultivés par le Dr Moore) qu'ils
avaient « assimilés » les deux premiè-
res fois.

A l'endroit où l'inoculation a été ef-
fectuée quelques jours plus tard une
enflure se produit. Celle-ci devient
rouge porte les marques d'une inflam-
mation de l'épiderme puis se ramollit.
Chez les individus « négatifs au can-
cer » la tumeur artificielle s'isole de
plus en plus de sorte qu'ils n'éprouvent
pas de malaise ni d'autres symptômes.
Mais lll n'en est pas de même chez
ceux qui inclinent à la maladie. Trois
semaines après l'inoculation les « co-
bayes humains » retournent à l'infirme-
rie. Là un chirurgien, le Dr D.-G. Ja-
mes de la- Faculté de l'Université d'O-
hio, après une nouvelle piqûre de novo-
caïne, prélève la tumeur occasionnée,
avec les tissus environnants. L'ensem-
ble de la préparation est envoyé par
avion à Manhattan, pour y être exami-
né. Les spécialistes ont constaté que
dans certains cas les tissus cancérigè-
nes ont complètement disparu, au
bout de 8 à 15 j ours, dans d'autres cas
leur nombre n'est que réduit.

Il est significatif que les volontaires
des expériences en question, ne se
plaignent nullement des conséquences

Bien que les progrès dans le domaine
médical soient immenses il n'en reste
pas moins des maladies contre lesquel-
les la science est aussi impuissante
qu'autrefois. Le cancer est un de ces
f léaux de l'humanité . Pour la pre-
mière fois , l'I. N. P . a pu photographier
une expérience médicale unique dans
les annales. 52 détenus du pénitencier
de l'Etat d'Ohio aux Etats-Unis se sont
laissé volontairement inoculer le can-
cer, afin que les médecins puissent
étudier la maladie dès ses débuts dans
le corps sain. Nore photo montre en
bas l'inoculation même ; en haut , un
détenu est fouillé à son retour dans le
bloc cellulaire, mesure de protection
contre un éventuel vol d'instruments

ou d'armes.

de ce « traitement ». Bien au contraire,
ils éprouvent une sorte de satisfaction,
sinon une fierté. « Nous avons porté
atteinte à la vie d'autrui, disent-ils,
mais au moins pouvons-nous, à présent,
aider les toubibs à en sauver d'autres...»

G. A.

A l'extérieur
Les tarifs aériens pour
l'Atlantique-Nord seront

augmentés
PARIS, ler. — Reuter. — Le directeur

général de l'association internationale
des transports aériens, Sir William Hll-
dred, a annoncé vendredi soir la déci-
sion des compagnies d'aviation d'aug-
menter de 5 % les tarifs de la naviga-
tion aérienne sur l'Atlantique Nord. U a
déclaré que la crise de Suez, qui a pro-
voqué une hausse des prix des carbu-
rants et une diminution équivalente des
gains, est la raison essentielle de cette
décision, mais qu'elle n'est pas la seule.
On ne sait pas encore quand entrera en
vigueur l'augmentation prévue.

\|F
-.parce que vous avez au visage de petits
boutons, des comédons, de l'eczéma ou
même une véritable éruption, allez à la
pharmacie ou la droguerie la plus proche»
vous acheter un petit flacon de D.D.D. Ce
vieux remède anglais éprouvé de longue
date a déjà aidé à des milliers de personnes —
même dans des cas opiniâtres ! Comment
s'effectue le traitement ? Imbibez de D.D.D *
un tampon d'ouate et touchez-en les en-
droits malades: le liquide jaune or pé-
nètre dans les pores, les nettoie, anéantit
les microbes qui s'y trouvent... et favorise.
la guérison de la peau. Prix du flacon :
Fr. 1.90 et 4.95.

Pour les peaux sensibles, utilisez le savon
extra-doux D.D.D ,

Dép ôt aên. p our la Su isse: Dr Htrzcl Pharmaceuika inrte.i
—^̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^—E———— MM IW- .. .y

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Le petit déjeuner est d'une importance primor-
dia le, tout spécialement pour la jeunesse. Aucune
maman ne devrait donc admettre que ses enfants
partent pour l'école sans avoir déjeuné. Une tassa
de lait , une bonne tartin e, sont vite préparées. Ce-
la donne à ces jeun es corps l'énergie indispen-
sable pour franchir la matinée. — Oui . l'essentiel
c'est toujours un bon déjeuner avec du pain, des
croissants croustillants , des petits pains au lait ou
des . ballons. —•—-. *\

CHINA LAKE (Californie) , ler. —
Reuter — La marine américaine a mis
au point un nouvel engin téléguidé
dont la construction ne coûte que 150
dollars. Cet engin, nommé « Zunl »
peut être utilisé tant pour les combats
aériens que pour les attaques dirigées
contre le sol. Il est à même de dé-
truire un avion ou un tank de fort
blindage. L'installation de lancement,
qui fonctionne pour quatre fusées, peut
être fixée à bord d'un avion et jetée
par dessus-bord après utilisation.

Les U. S. A. disposent
d'une nouvelle fusée

LONDRES, 30. — United Press.
— Le Figaro londonien Raymond
a déclaré jeudi , à l'occasion de la
présentation de sa collection de
coiffure printanière, que les che-
veux auront la couleur abricot.

Basée sur quatre principes : cou-
leur, ligne, jeunesse ct douceur, sa
collection nommée «Shangri-La»
adopte un style lisse mais non sé-
vère.

Les mannequins qui présentaient
ces coiffures portaient, en outre
des lunettes «d'Utopie» dont les
teintes s'accordaient à celles des
cheveux abricot et bleu nuit.

Les personnes âgées, elles-mê-
mes ne seront pas exclues de cet-
te féerie de couleurs, puisque une
femme de 55 ans portait des che-
veux d'un beau bleu brillant .

Mode printanière :
les cheveux abricot



CITOYENS ! C'est vous qui, en choisissant vos représentants , décidez de la j
politique de demain. Usez de ce privilège que bien des peuples
opprimés vous envient. Et surtout, n'oubliez pas que...

A#/\tAr DDN c'est défendre

Les 13 et 14 avril, votez les listes jaune et rouge du PPN
Parti Progressiste National La Chaux-de-Fonds J
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ROBE d'après-midi...
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HERNIE
Si vous en souffrez...

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

sans engagement l'essai du

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

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 RE DE R 2Lfgétdaie1,Hôpltal
l i 'y i  OL i NEUCHATEL¦ ¦ ll t aUf ea l i  Tél (03g) 5 u52

BANDAGISTE

Suis acheteur de

foret
ou

paire
boisé. Ecrire sous chiffre
K. P. 7028 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Bols de leu
et BRANCHES

QUARTELAGE

de sapin, ainsi que

FOYARD
Tél. 2 96 09.

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

belle
chambre

non meublée, dans bâti-
mient motiorne, quartier
Bel-Air. — Tél. le joui
au 2 14 85.

iiï
a la commission
visitant déjà hôtels,
cafés - restaurants,
tea-rooms, magasins
d'alimentation, à La
Chaux-de-Fonds, est
demandé. — Offres à
case postale 101, Yver-
don.

V J

Fabriques
Movado

ENGAGENT

Acheveurs
Échappements

de 11'" à 6'" ;

Manoeuvres
pour travaux d'adou-
cissage et polissage de
boites.

Se présenter entre
11 et 12 heures.

Voyageur en horlogerie
Bon vendeur, bien introduit en Suisse,

: Italie, France, Belgique , Hollande, Maroc ,
CHERCHE CHANGEMENT de situation
pour tout de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre L. G. 7209, au bureau
de L'Impartial.

vHi Palais "̂ ^ '

A big-size American Blend with effective filtration ^̂ *||ffl l̂ L!! ŷ^b// .—

You U lïkeit!

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

CHAMBRE avec confort
est cherchée pour jeune
fille de bonne famille. —
S'adr. .V M Perret , rue
de la Serre 63, tél 2 29 03
et 2 84 33.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
HENRI SANDOZ & FILS

offre places à

régleuse - retoucheuse
horloger - décoiieur

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.
Faire offres au bureau de fabrication,
83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE HOMME, 24 ans, sérieux et de toute
confiance

cherche place
pour début juin dans commerce ou Indus-
trie. Offres sous chiffre P 12.571 A à
Publicitas , Berne.

Maison de la ville engagerait un

technicien - horloger
capable et consciencieux pour la cons-
truction de calibres. Travail intéressant et
varié. Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre

J. P. 7213, au bureau de L'Impartial.

Aiguilles
Nous cherchons 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.

DAME de confiance
cherche heures régulières
pour le ménage. Offres
sous chiffre S. V. 7035,
au bureau de L'Impar-
tial.

iroorals
SPIROGRAFS
COÏNCIDENCES
revisés, sont à vendre ou
à louer avantageusement.
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone 2 23 67, La Chx-
de-Fonds.



L'actualité suisse
Le premier vol

de Swissair pour Tokio
Le DC 6 B a décollé ce matin

ZURICH, ler. — Un appareil DC-6B,
long courrier de la Swissair, est parti
lundi matin à 10 heures de l'aéroport
de Zurich-Kloten , inaugurant la ligne
vers le Japon. L'itinéraire passe par
Genève - Athènes-Beyrouth-Karachi-
Bombay - Bangkok - Manille - Tokio.
Il compte 16.500 km. en chiffres ronds.
Le vol d'inauguration précède ainsi le
service régulier qui commencera le 23
avril. Dès cette date, notre compagnie
nationale de navigation aérienne entre-
tiendra un service régulier avec l'Ex-
trême-Orient.

Première escale, ce matin
à Genève

GENEVE, ler. — L'avion DC-6B de
Swissair a fait escale de 10 h. 50 à
11 h. 50 à l'aéroport de Cointrin, où
sont encore montées diverses person-
nalités. Le Conseil d'Etat genevois re-
présenté par le chancelier, a offert à
Cointrin une collation aux invités de
la Swissair pendant leur escale à Ge-
nève.

Suppression du visa entre
la Suisse et le Japon

BERNE, ler. — Un accord sur la sup-
pression du visa a été conclu entre la
Suisse et le Japon. A partir du 15 avril
1957, les Suisses et les Liechtensteinois
pourrront se rendre sans visa au Ja-
pon sur présentation d'un passeport na-
tional en cours de validité, à condi-
tion qu'ils ne désirent pas y séjourner
plus de six mois. En arrivant au Japon,
ils devront déclarer dans quel but et
pour quelle durée ils veulent y séjour,
ner. Ces déclarations sont déterminan-
tes pour l'autorisation de séjour qui leur
sera délivrée par les autorités japon-
naises d'immigration.

Ne bénéficient cependant pas de la
suppression du visa, les personnes qui,
dans un but lucratif , se rendent au
Japon pour y donner des concerts, des
représentations théâtrales, récréatives,
participer à des compétitions sportives
ou à d'autres manifestations. Dans ce
cas, elles sont tenues de se procurer un
visa consulaire, quelle que soit la du-
rée du séjour.

Les Suisses et les Liechtensteinois
qui se rendent sans visa au Japon n'ob-
tiendront, sauf cas de force majeure,
aucune prolongation de séjour au terme
du délai de six mois. Il leur est donc
vivement recommandé de se procurer
un visa consulaire lorsqu'il est certain
ou probable qu 'ils devront séjourner
plus de six mois au Japon.

A partir du 15 avril 1957, également,
les ressortissants j aponais pourront en-
trer sans visa en Suisse sur présenta-
tion d'un passeport japonais en cours
de validité. Ceux qui désirent prendre
un emploi, devront au préalable se pro-
curer une assurance d'autorisation de
séjour.

Le trafic rural de frontière et l'impor-
tation d'animaux de tous genres, de
viande, de produits carnés, de volailles,
de lait, de produits laitiers, de légumes,
de fruits, de peaux, de laine, de loin ,
de paille, de litière et de fumier sont
interdits.

Cette interdiction ne concerne pas
le trafic à longue distance.

II est interdit d'importer du gibier
abattu dans des chasses étrangères ou
de se faire accompagner de chiens
autant pour pratiquer la chasse que
dans le petit trafic de frontière, et
ceci quel que soit le sens dans lequel
la frontière est franchie.

En cas de nécessité dûment motivée,
le vétérinaire cantonal peut accorder
des dérogations si tout danger de con-
tamination est exclu. Il informera di-
rectement les bureaux de douanes in-
téressés des dérogations accordées. En
revanche, vu la diminution des cas de
fièvre aphteuse sur le territoire alsa-
cien, ces dispositions sont rapportées
avec effet immédiat pour le tronçon
frontalier de Miécourt à Bâle-Hunin-
gerstrasse (compris). Les dispositions
restent par contre en vigueur pour le
tronçon frontalier du bureau de
douane de Fahy jusque et y compris
celui de Vendlincourt.

De strictes mesures sont
prises contre la fièvre

aphteuse

Alerte sur toute la frontière du Jura :

de Biauf ond aux Verrières
Vu l'éclosion de la fièvre aphteuse

sur territoire français, les dispositions
suivantes sont prises le long de la
frontière franco-suisse depuis le bu-
reau de douanes de Biaufond (inclus)
jusqu 'à celui des Verrières (exclu) :

cJci et ta danà te mande...
, Tension à Sumatra

DJAKARTA , 1er. - AFP. - Selon des
informations parvenues à Djakarta , la
situation serait devenue critique depuis
dimanche matin à Palembang, capitale du
sud de Sumatra. Les services d'informa-
tion de l'armée de la capitale indonésienne,
sans préciser les causes de cette situation,
ont déclaré dimanche soir que des mesures
avaient été prises pour empêcher tout inci-
dent.

Les liaisons aériennes entre Djakarta et
Palembang ont été suspendues.

Un porte-parole de la région militai-
re du Sud de Sumatra a déclaré, diman
che soir, que la situation critique qui
règne à Palembang était due à certains
officiers qui n'avaient pas respecté l'or-
dre du jour du président Soukarno,
chef suprême de l'armée, qui deman-
dait à tous les militaires d'obéir à leurs
supérieurs.

La radio de Palembang, entendue à
Djakarta, a déclaré d'autre part que
plusieurs officiers avaient pris des dé-
cisions absolument contraires à l'ordre
du jour du président. Le lieutenant-co-
lonel Barlian, premier administrateur

militaire de la région a sommé ces offi-
ciers de lui rendre compte de leurs ac-
tes. Ceux-ci n'ont pas répondu à cette
sommation et ont pris le maquis avec
quelques-uns de leurs subordonnés.

Le commandant de la place de Pa-
lembang a décidé d'instaurer le couvre-
feu à partir d'aujourd'hui lundi .

Chronioue jurassienne
Monstre embouteillage
à la sortie de Delémont
Une colonne de 550 voitures,

La Chaux-de-Fonds

Delémont

longue de deux kilomètres,
immobilisée

Un sens unique rendu nécessaire par
des travaux de correction a provoqué ,
dimanche à 18 heures, à la sortie de
Delémont, direction Bâle, un embou-
teillage « monstre » . Une colonne de 550
voitures, longue de p lus de deux kilo-
mètres, a été immobilisée et n'a pu être
évacuée que par l 'intervention de la
gendarmerie cantonale.

Le tournoi d'hiver 1956-1957
d'échecs

Le Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds vient de terminer son tournoi
d'hiver 1956-1957 , commencé le 23 oc-
tobre 1956. Voici les résultats :

Série A (12 parties)

1. C. von Kaenel, 7 points (4 victoires,
6 parties nulles) , soit le 70 o/ 0 des pts ;
2. J. Hauert, 5 pts (d'après le système
Sonneborne-Berger 26,5) ; 3. L. Ram-
seyer, 5 pts (d'après le système Sonne-
borne-Berger 24,25 pts) ; 4. M. Regaz-
zoni, 5 pts (d'après le système Sonne-
borne-Berger 21,25 points) ; 5. J. L. Fa-
vre, 4 i/ 2 pts ; 6. A. Sobol , 3 i/„ pts. Pas
de relégation.

Série B (10 parties)
1. F. Wisard, 5 i/ 2 pts (5 victoires, 1

partie nulle, 2 défaites) , soit le 68,75 o/ 0
des pts) ; 2. N. Novosel, 5 pts. Ces deux
joueurs sont promus en catégorie A. 3.
A. Vuille, 4 pts ; 4. W. Braunwalder, 3
pts ; 5. H. Steinmann, 2 i/ 2 pts. Pas de
relégation.

Série C (12 parties)
1. P. Kràuchi, 8 i/ 2 pts (8 victoires, 1

partie nulle, 1 défaite) , (soit le 85 o/„des
points) ; 2. A. Béguin, 6 i/ 2 points. Ces
deux jou eurs passent en catégorie B.
3. P. A. Perret , 6 pts ; 4. P. Beck, 5 pts ;
5. K. Fankhauser, 4 pts.

M. Kadar lance un appel pour «I écrasement
total de la contre-révolution»

Rentrant de Moscou, où il a conclu deux accords soviéto-hongrois

Les troupes soviétiques
en Hongrie

BUDAPEST, ler. — Reuter — Après
plus d'une semaine d'entretien avec les
chefs soviétiques à Moscou, le premier
ministre de Hongrie, M. Kadar , est ren-
tré dimanche à Budapest.

Dès son arrivée dans la capitale hon-
groise, il a lancé un appel à la popula-
tion, l'invitant à écraser les restes de la
contre-révolution.

M. Kadar a été accueilli sur l'aéro-
drome par quelque 500 personnes aux-
quelles il a déclaré que son gouverne-
ment se proposait de renforcer le parti
communiste, d'élever le niveau de vie
du peuple, d'augmenter la production,
et de renforcer les relations avec les
pays socialistes pour faire face aux ma-
nœuvres impérialistes.

M. Kadar a été applaudi lorsqu'il a
ajouté : « Les troupes soviéti ques en Hon-
grie défendent notre indépendance natio-
nale et notre sécurité et resteront chez
nous aussi longtemps que cela est néces-
saire. »

De nombreux diplomates d'Europe
orientale se trouvaient à l'aérodrome,
à l'exclusion de tout autre représentant
diplomatique occidental.

La presse magyare se fait
dithyrambique

BUDAPEST, ler. — AFP. — Toute la
presse dominicale consacre des articles
dithyrambiques au succès des négocia-
tions menées par M.  Kadar et aux deux
documents signés à Moscou.

Depuis plusieurs jours , les inilices
ouvrières, les cellules communistes des
entreprises, s'entraînent à dé f i l e r  avec
des drapeaux rouges en scandant des
slogans en l'honneur de M . Kadar et
de l'U. R. S. S.

Les journaux mettent surtout l'accent
sur le désintéressement de l'U. R. S. S.
qui met à la disposition de la Hongrie
des matières premières qui permettront
au pays de relever son économie. I ls
soulignent que ces matières premières,
s'il avait fa l lu  les acheter à l'occident ,
auraient exigé des dizaines de millions
de dollars.

Les accords signés, à Moscou souli-
gne le « Nepszabadzag » organe du parti
ouvr ier, ont été conclus sur la base d'u-
ne égalité absolue et non selon les mé-
thodes de colonisation des pays impé-
rialistes.

15.000 fugitifs seraient
rentrés

PARIS, ler. — AFP. — Radio-Buda-
pest annonce que quinze mille Hon-
grois ayant quitté « illégalement » le
pays après le 23 octobre 1956, ont re-
gagné à temps le Hongrie pour béné-
ficier du décret d'amnistie qui a ex-
piré le 31 mars à minuit.

La radio précise qu 'à partir du ler
avril , les cas des Hongrois désireux de
regagner leur pays sera examiné in-
dividuellement.

Un Hongrois «crève le
rideau de ter» à bord

d'une locomotive f onçant
à 90 kmh.

VIENNE, ler avril. — Reuter. —
Un mécanicien de locomotive hon-
grois, conduisant u n e  motrice
Diesel, a passé la frontière diman-
che, à une vitesse de 90 kmh., près
de Wulka-Prodersdorf , pour entrer
en Autriche. Il a demandé asile
aux autorités autrichiennes.

U avait préparé sa fuite depuis
quatre mois après que les autori-
tés hongroises lui eurent refusé son
visa de sortie. Il voulait revoir sa
femme et son enfant qui s'étaient
refuges en Autriche en novembre
dernier.

U a pu réaliser son projet après
avoir reçu l'ordre de surveiller la
réparation de la machiné. En pas-
sant la frontière, il s'est caché
dans un coin de la cabine afin de
n'être pas pris sous le feu des gar-
des-frontière hongrois.

Il a déclaré à son arrivée en Au-
triche que son appartement avait
été confisqué lorsque les autorités
hongroises apprirent que sa famil-
le se trouvait en Autriche. Ce mé-
canicien n'a pas eu de domicile
fixe pendant tout l'hiver.

Mars a battu un record
de chaleur en Hollande

LA HAYE, ler. — AFP — Le mois
qui vient de s'écouler a été le mois de
mars le plus chaud en Hollande depuis
1706, date où fut inauguré l'enregis-
trement régulier des températures.
Avec une moyenne quotidienne de 8,6
degrés centigrades, mars 1957 a battu
de 0,6 degré le précédent « champion »
mars 1750.

Dans les provinces du sud, les plan-
tes et les fleurs sont en avance de
quatre semaines par rapport à la
moyenne habituelle, tandis que dant
le nord , on constate même une préco-
cité de six semaines.

LONDRES, ler. — AFP — L'ambas-
sadeur de Grèce en Grande-Bretagne,
M. Vassilio Motras, qui avait été rap -
pelé il y a un an dans son pays à la
suite de l'envoi en exil de Mgr Maka-
rios, est rentré dimanche après-midi
à Londres.

L'ambassadeur de Grèce
à Londres a rejoint son poste

Communiques
'{Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage p a s  le journal.)

Cancellation de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
La rue de l'Hôtel-de-Ville est interdite

à la circulation dès le ler avril , de la
place de l'Hôtel-de-Ville au carrefour route
du Reymond-Bd de la Liberté-Chemin des
Grandes Crosettes, en raison des travaux
de réfection des canalisations.

Pour les détournements de la circulation
des bordiers, prière de suivre les indica-
tions des écriteaux qui seront spécialement
posés à cet effet.
Impressions d'un voyage en Amérique ou

le naufrage de l'«Andrea Doria».
Chacun se souvient de l'épouvantable col-

lision survenue en pleine nuit , l'année der-
nière, entre le luxueux paquebot italien
«Andréa Doria» et le «Stockholm» dans
l'océan Atlantique, au large de New-York.
Sur 1200 passagers et membres de l'équi-
page, 57 seulement perdirent la vie. Et cela
grâce à l'arrivée rapide, sur les lieux de
la catastrophe, du grand paquebot fran-
çais «Ile de France» et au dévouement
héroïque de son équipage.

Parmi les passagers du bateau italien se
trouvait une Neuchâteloise, Mme de Fer-
rot de Cormondrèche. Rentrée au pays et
sollicitée de divers côtés de raconter les pé-
ripéties de ce dramatique naufrage , Mme
de Perrot a accepté de venir répéter sa
causerie à la Veillée des Dames du Foyer
de l'Abeille, le mardi 2 avril , à 20 heures,
rue de la Paix 124. Beaucoup se réjouiront
de pouvoir l'entendre.
Palace

Changement de programme jusqu 'à mer-
credi soir inclus : Humphrey Bogart dans
«Pilote du Diable» («Chain Lightning») ,
l'extraordinaire réalisation de Stuart Heis-
ler, interprété par ce grand acteur, et
Eleanor Parker . Un film au rythme ner-
veux, particulièrement les séquences de
l'avion à réaction . Film réaliste et pathé-
tique. Matinée mercredi à 15 heures. Ver-
sion originale. Titres français. Deutsch un-
tertitelt.

BERLIN , ler. - DPA. - Dans de nom-
breuses villes de l'Allemagne orientale , la
population a collaboré pendant ce week-
end pour la première fois en masse à la
construction de maisons d'habitation. Les
journaux communistes ont sans cesse lancé
ces derniers jours des appels à la popu-
lation , l'invitant à ne pas se rendre pen-
dant le week-end avec la pioche et la
pelle dans les jardins potagers particu-
liers, mais sur les lieux des travaux d'inté-
rêt public. « Qui désire obtenir un appar-
tement, doit faire quelque chose pour l'a-
voir », tel est le slogan diffusé par la
presse du parti.

En Allemagne de l'Est, ceux qui
veulent des logements doivent

les construire

LONDRES, ler avril. — United Press .
— Le premier ministre britannique, M.
Harold Mac Millan, fera face aujour-
d'hui à une nouvelle tentative de l'op-
position travailliste de forcer le gou-
vernement à organiser de nouvelles
élections générales et la possibilité
d'une révolte sur les bancs conserva-
teurs.

Le chef du gouvernement ouvrira en
fait les débats sur sa récente conféren-
ce avec le président Eisenhower aux
Bermudes. Les travaillistes, croyant que
la démission du marquis de Salisbury
à la suite de la libération de l'archevê-
que Makarios de sa détention aux Sey-
chelles, indique une mésentente au sein
du gouvernement, se serviront vraisem-
blablement des débats pour attaquer le
gouvernement de front.

Bien que la popularité du gouverne-
ment des Tories ait diminué depuis
que Sir Winston Churchill confia la
direction de la barque gouvernemen-
tale à Sir Anthony Eden et que ce der-
nier céda la place à M. Mac Millan, le
Cabinet conservateur n 'est pas en dan-
ger et il n 'est même pas certain que
le leader de l'opposition, M. Hugh
Gaitskell, demande un vote sur les en-
tretiens aux Bermudes. Le premier mi-
nistre se trouve néanmoins dans une
position peu enviable et devra répon-
dre aux travaillistes et aux conserva-
teurs qui lui reprochent d'avoir fait
trop de concessions au président Eisen-
hower, notamment en ce qui concerne
la défense.

En Angleterre

Les travaillistes
s'apprêtent à attaquer

le gouvernement MacMillan

PESHAWAR , 1er. - AFP. Une cara-
vane de nomades afghans a été emportée
par les eaux d'une rivière en crue, la
Bara River , dans le territoire de Lamgadar ,
à la frontière nord-ouest du Pakistan , où
l'on signale depuis trois jours des pluies

diluviennes. Le nombre des victimes n'est
pas encore connu, mais serait fort élevé.
Plusieurs cadavres notamment de femmes
ont déjà été retrouvés. Les nomades qui
avaient passé l'automne au Pakistan rega-
gnaient leurs campements d'Af ghanistan.

Une caravane emportée

du ler avril 1957

Zurich : Cours de
Obligations 29 1
3 V* % Féd. 46 déc. 96!4 97%
3'A % Fédéral 48 19° 4 100Z?°
2% % Fédéral 50 96«. SB^d
3% Féd. 51/mai 93 <4 94
3 % Fédéral 1952 94-4° 94%
2 % %  Féd. 54/j. 90% 90d
3% C. F. F. 1938 95 4 95,,
4% Australie 53 1°°% 100%
4 %  Belgique 52 99%0 100
5% Allem. 24/53 " d "%o
4% % Ail. 30/53 738 738
4% Rép. fr. 39 100%d 100%d
4 %  Hollande 50 1™ d 1" d
3%% Suède 54/5 97 d 97 d
3%% B. Int. 53/11 93% 93 Va d
4%% Housing 55 94% 94 Va
4%%0fSIT5 2 a/t»rt. ipt. 100 100 d
4 % % Witt Band 54 vtr.t. 98 d 98 d
4 %  Pétrofina 54 97% 98 d
4%%Montéc. 55 100% 101
4%%Péchiney54 101 102
4M: % Caltex 55 104 d 103%d
4% % Pirelli 55 98% 98%
Actions
Union B. Suisses 1505 d 1495
Soc. Bque Suisse 1290 1280 d
Crédit Suisse . 1312 1305
Bque Com. Bâle 230 d 235
Conti Linoléum . 535 d 550 o
Banque Fédérale 270 270
Electro-Watt . . 1235 1225
Interhandel . . 1500 1500
Motor Colombus 1180 1190
S. A. E. G. Sie I 85 d 80 d
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  690 690
Italo-Suisse . . 226% 227
Réassurances . 2275 2265
Winterthour Ace. 870 865
Zurich, Assur. . 4900 4875 d
Aar-Tn esin . . 1130 1130 d
Saurer . .. .  1240 1255
Aluminium . . 4125 d 4150 d
Bally . . . .  1113 1105

Cours da
29 1

Brown Boveri . 2450 2470
Simplon (EES) . 650 660 c
Fischer . . . .  1650 1650 d
Lonza . . . .  1040 1040 d
Nestlé Aliment. . 2960 2950
Sulzer . . . .  2740 2700 d
Baltimore & Ohio 194 % 193
Pennsylvania . 87% 87
Italo-Argentina . 24 d 23%
Cons. Nat. Gss Co 178 d 180 c
Royal Dutch . . 199% 198%
Sodec . . . .  29% 30
Standard Oil . . 246 245%
Union Carbide . 466 466
Amer Tel. & Tel. 764 785
Du Pont de Nem. 773 770
Eastman Kodak . 369 369%
Gêner. Electric . 248 248
Genor. Foods . 184%d 186 d
Gêner. Motors . 168 166%
Goodyear Tire . 324 324
Intern. Nickel . 453% 453
Intern. Paper Co 414 422
Kennecott . . . 484 482
Montgomery W. 163% 162
National Distill. 115% 115
Pacific Gas & El. 208% 209%
Allumettes «B» . 54%d 54%
U. S. Steel Corp. 256 255%
Woolworth Co . 189 185 d
AMCA $ . . .  51.90 51.85
CANAC $ C . . 117% 117%
SAFIT £ . . . 9.14.6 9.13.0
FONSA , cours p. 215 215
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 38%
Caoutchoucs . . 4g 196%Securities ord. . 195% 4g
Canadian Pacific 147 14g
Inst. Phys. port. g35 0 g40
Sécheron , nom. . 530 j  54Q dSéparator . . . 184 185 dS. K. F. . . .  213 d 213 d
Bâle :
Actions
Ciba 4960 4975
Schappe . . .  620 d 620 d
Sandoz . . . .  4685 4690
Hoffm. -La Rocheuse. 13125

Cours da
New-York : *
Actions 28 29

, Allied Chemical 85% 86
[ Alum. Co. Amer 90% 90'/t
1 Alum. Ltd. Can. 125% 126'/«

Amer. Cyanamid 75% 76
[ Amer. Europ. S. 45 d 45 d

Amer. Tobacco . 747/« 753/s
Anaconda . . .  63% 63%
Atchison Topeka 23% 24l/â

, Bendix Aviation 58'/s 58V»
Bethlehem Steel 43'/» 42%
Boeing Airplane 47% 47V»
Canadian Pacific 343/a 33'/»
Chrysler Corp. . 73% 72%
Columbia Gas S. 175/a 173/sex
Consol. Edison . 44Va 44V«
Corn Products . 30V» 29%
Curt.-Wright C.. 43 42V»
Douglas Aircraft 75 78%
Goodrich Co . 70V» 70%
Gulf Oil . . . 120»/, 120%
Homestake Min. 36% 36V»
Int. Business M. 520 519%
Int. Tel & Tel . 32 ';; aa
Lockheed Aircr. 45% 451.4
Lonestar Cément 33U. 337/,
Nat. Dairy Prod. 37 37
N. Y. Central . 29'/» 29%
Northern Pacific 42% 42'/»Pfizer & Co Inc. 49  ̂

50V,
Philip Morris . . 43% 43%Radio Corp. . . 34V, SB,/,Republic Steel . 52»/, 52Sears-Roebuck . 27'/a 271/»South Pacific . 437/ 9 431/,
Sperry Rand . . 20% 20%
cl"}1?8^?8 ,1- 27% 27'/.Studeb. -Packard 7 7 i£
U. S. Gypsum . 53.i£ 54Westinghouse El. 5514 55H

Tendance : irrégulïère

Billets étrangers: oem ott™
Francs français . 1-03 1.08
Livres Sterling . 1L36 11.58
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . B.35 8.47
Florins holland. «0.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Mark s allemands 100.15 101.25
Pesetas . . . 8.17 8.40
Schillings autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE



L'une des forces du PARTI RADICAL réside dans la
valeur incontestée des magistrats qu'il a donnés au pays.
C'est à la fois le parti du peuple et des personnalités.
Il possède la confiance des électeurs.

Joyeux J [
anûiverspËre

Ce printemps, la Fiat sable le cham- fl B Avec son moteur infatigable, sa
/pagne pour les 20 ans de la 1100, y g carrosserie solide, ses 4 vitesses et
(Ja plus capiteuse des Fiat. Mais, | 1 ses 4 portes, la 1100 est la plus
derrière ce brio que chacun admire 1 fi racée des 4-5 places économiques,
en elle, la noo a fait la preuve de || B Fiat noo, 4 modèles :
«a remarquable longévité. B H Normale * Luxe * TV * Familiale-
TDe nombreuses 1100, en Suisse p ff * Depuis 6950.-.
comme en Italie et. ailleurs, ont _l»M Service à prix fixes « Pièces ori-
doublé le cap des 100 000 km. et ginales * Oliofiat » Crédit sur
même, celui des 200 000. y J demande.

Fiat j l 1100

*̂**v f̂tiac' -̂ '̂.̂ <̂i_î  % r Y'̂

la Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES - M. Godât - 64, rue du Locle - Tél. (039) 2.95.95 • Neuchâtel : P Girardier
Garage Hirondelle, tél. (038) 5 31 90 • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage Vanello

Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin
Môtiers : Alain Durig • St-Brais : Garage Robert Crétin

Grandes Crosettes 10

CheueuK
Traitement efficace

pour tous les cas.

Elisabeth ROSSIKE
Hôtel de Paris

(Tous les mardis de
14 à 21 heures.)

GARAG E
A LOUER

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

Grande salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds

* Mardi , 2 avril \ J
* Mercredi, 3 avril à 20 h. 30

* Jeudi, 4 avril )
Trois jours seulement

Le grand film en couleurs qui a fait sensation lors de la
première mondiale à la grande Salle Pleyel à Paris :

Nous irons à l'Ile du Levant

B 'I Ê Ê  
I les représentations étaient com-

^^^ paradis de vacances
Pas de location. — Ouverture de la caisse à 19 heures.

Organisation : Werner Kunz Film , Zurich 8.

C'est le moment de faire votre cure de

V©<®HI©UIRT
LA CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
par des installations ultra-modernes garantit un yoghourt
de 1ère qualité, enrichi de vitamines C sous contrôle

**-—•-"—""""""f \ Notre sensationnel

\ 
,1-nfl '̂ l̂ y oghourt

Z Ẑ ABRICOT
IISHB̂ IW Pour *

ous ,es goûis...
\ww^ r M^Jl n l l  nature - vanille - mocca - fram-

VlU^T^̂ nff/l 
boise - citron - banane -

En gobelet clasit pour camping et pique-nique i£? ?̂**? 5̂̂ if

Attention ! Chaque couvercle / y**~ 8*s5r\
carton ou aluminium des yog- I // % 'SE BRI
hourts de la CENTRALE LAITIÈRE / } f %. J9 H&\

ĝ Bl MHfJMtffll En gobelet de verre, ID ct. moins cher

EN VENTE DANS LES LAITERIES ET
MAGASINS SPECIALISES
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LA VALLËE DE JOUX
de tout premier ordre engagerait tout de suite ou selon époque
à convenir

régleur (retoucheur)
qualifié

POUR TRAVAIL SOIGNÉ

Jeune horloger ayant fai t 3 ans d'apprentissage serait formé.
Place stable , très intéressante , avec retraite.
Faire offres avec certificats et prétentions de salaire sous
chiffre PQ 33755 L, à Publicités, Lausanne.

A VENDRE

Cuisinière éttipe
Le Rêve, 4 plaques, sur
socle avec casseroles. —
Tél. 2 84 34, de 9 à 11 h.
et de 14 à 16 heures.

.Jk jŜ V Ju«|u '*u c«ur bc j ' ĵ -rû^c

^fflHp MM||W CAUSE DE DEPART A
vendre un potager à gaz
de bois, plaque chauffan-
te. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler éta-
B6.

A VENDRE

panlopw i
Lienhart H. 1., avec ac-
cessoires, neuf — Ecrire
sous chiffre À. A. 7173,
au bureau de L'Impartial.

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

PRETS
de 200 fr. a 3000 ti

sont rapidement
accordée à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lâcha-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
TéL (021) ÎZJSZ.»

Oui de suite
non fumeur

par Nicot - Ex., Pr. 10.-.
Seulement rincer la bou-

che, inoffensif. Succès
garanti. Repr. Dr '¦ DDS
Fisch, Hérisau. (Pharm et
drog.). TéL (071) 510 06



h§§m concluant o un service aérien régulier
reliant l'aérodrome La Chaux-de-Fonds-Le Locle, aux grandes villes suisses.

Le bimoteur d' apport Twin Pioneer aux couleurs de Swissair, en vol au-dessus des M ontagnes neuchâteloises.
(Photo aérienne R/Z.)

Hier 31 mars s'est terminée la période
d'essais de trois mois entreprise par notre
compagnie nationale Swissair avec le bi-
moteur d'apport «Twin Pioneer», loué à
son constructeur écossais. Durant ce tri-
mestre, cet appareil a assuré des liaisons
de ville à ville entre Zurich-Bâle-La Chaux-
de-Fonds et Genève. En outre, des stations
comme Davos, Saint-Moritz ou encore Zer-
matt ont également reçu la visite du
Twin capable de se poser et de décoller
sur des aérodromes de fortune, aux dimen-
sions réduites.

Que ressort-il de ces expériences ?
M. Olivet, directeur-adj oint de Swissair
à Genève, a bien voulu nous l'indiquer
samedi à l'occasion d'une réception or-
ganisée par Nhora, notre compagnie
aérienne horlogère des Montagnes neu-
châteloises, qui désirait marquer par
une petite cérémonie, la clôture (toute
provisoire, précisons-le immédiatement)
de ce service aérien.

A onze heures, le Twin Pioneer pro-
mena les invités au-dessus de la ville
et de la région. Un temps magnifique,
une atmosphère parfaitement calme
permirent aux heureux passagers de
goûter pleinement aux joies du vol...
avant de se retrouver devant un repas
très bien servi par M. Schenk du Buf-
fet de la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Dans la salle du premier étage, M.
Hans Schneider, président de Nhora, sa-
lua ses hôtes parmi lesquels nous avons
notamment reconnu MM. J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâte-
loises, MM. les Conseillers communaux
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
Amez-Droz et Bolli, respectivement di-
recteur et sous-directeur de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, Dr Jacques Cor-
nu, secrétaire du Syndicat patronal
des producteurs de la montre, Baltens.
weiler, chef du planning de Swissair,
Olivet, directeur-adjoint , Kleiner, Jae-
ger et Perrin, chefs de service, enfin
notre excellent confrère Filliol, chef de
presse de la compagnie pour la Suisse
romande.

Au cours de sa brève et intéressante
allocution, le dynamique président de
Nhora a souligné l'enthousiasme des
industriels et de la population en gé-
néral pour ce service par air lequel ,
chacun en est persuadé chez nous,
semble promis au plus brillant avenir,
en dépit d'obstacles et de difficultés
réels et nombreux.

Avant de donner la parole à M. Oli-
vet, M. Schneider a rendu hommage à
tous les collaborateurs qui l'ont aidé
dans sa tâche délicate : les membres
de Nhora, les chefs de nos deux com-
munes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie et le Syndicat patron al qui ont
engagé les industriels à confier leur
fret (car le transport de marchandise
constituait la base de l'entreprise ten-
tée au cours de ces trois mois écoulés)
à l'avion ; M. Borgeaud, directeur du
Ve arrondissement des Douanes qui
accorda le maximum de facilités et
dont l'appui très précieux fut juste-
ment remarqué. Enfin , « last but not
least », M. Schneider rendit hommage
à la Direction technique de Swissair.
Nhora n'a en effet qu'à se féliciter des
contacts échangés entre les deux com-
pagnies et des résultats fructueux qui
;n sont résultés.

Reprise de la ligne
en juillet

M. Olivet se leva ensuite et révéla
d'emblée que l'expérience tentée par
Swissair permet d'aboutir à une conclu-
sion positive. Sur le plan commercial, et
alors même que le moment choisi pour
les essais était défavorable (janvier , fé-
vrier et mars) de remarquables résul-
tats ont été enregistrés. Mais c'est l'ave-
nir qui est riche de promesses si l'on
considère que la gare de La Chaux-de-
Fonds expédie annuellement des mar-
chandises pour une valeur de 600 mil-
lions de francs. Ce qui intéresse évidem-
ment Swissair, c'est de pouvoir charger
aux Eplatures du fret à destination de
Kloten, Cointrin ou Bâle où il sera au-
tomatiquement transféré sur les appa-
reils long-courriers de notre compagnie
nationale.

En ce qui concerne la fréquence du
trafic passager, elle fut remarquable elle
aussi. II n'est pas douteux que l'élément
« bimoteur » joue un rôle psychologique
considérable auprès du client qui ac-
quiert une confiance que le monomoteur
se révèle incapable de lui procurer.
Nombreux furent les industriels, mais
aussi les touristes et les promeneurs
qui prirent place à bord du Twin Pio-
neer et en redescendirent enchantés.
Durant le Salon de Genève, le service

biquotidien fonctionna à plein rende-
ment. Dans la semaine qui suivit, la ré-
servation des places fut considérable
aussi.

Sur le plan technique, l'appareil es-
sayé par Swissair a révélé dans l'en-
semble de remarquables qualités. No-
tre compagnie nationale désirerait
cependant disposer d'une puissance
encore plus grande afin de pouvoir
emporter la charge maximum indi-
quée par le constructeur après les es-
sais effectués au niveau de la mer.
Or, on sait qu'en altitude les perfor-
mances sont légèrement inférieures.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle,
le Twin ne décolla j amais à pleine
charge d'aérodromes comme Samaden.
St-Moritz ou encore Zermatt.

Des moteurs plus puissants ?
H s'agit donc maintenant de « digé-

rer » l'expérience , de faire part au
constructeur de toutes les observations
recueillies pendant ce temps d'essai et
de l'informer des désirs de Swissair
d'apporter à l'avion des modifications
éventuelles qui porteraient en particu-
lier sur deux moteurss plus puissants.
Reste maintenant à savoir si la Scottish
Aviation de Prestwick acceptera d'étu-
dier une nouvelle version de son Twin
et cas échéant, combien de temps lui
sera nécessaire pour la mise au point
et les essais indispensables.

Nous ne serons pas fixés avant quel-
ques semaines.

Ce que M. Olivet et Swissair nous pro-
mettent en revanche, c'est de reprendre
le service régulier Zurich - La Chaux-
de-Fonds - Genève en juillet prochain.
Le type de l'avion qui assurera cette
liaison n'est pas encore connu. Mais en
guise de conclusion, M. Olivet a tenu à
le répéter : « L'important pour nous,
gens des Montagnes neuchâteloises, c'est
d'avoir pu acquérir la certitude qu'une
liaison aérienne régulière reliant notre
aérodrome aux grandes villes suisses
serait assurée d'une excellente renta-
bilité. »

Cette constatation procurera une in-
tense satisfaction aux dirigeants de
Nhora qui n'ont ménagé ni leur temps
ni leur peine pour doter notre région
d'un nouveau moyen de transport lui
permettant de sortir définitivement de
son isolement, de développer son volu-

me d'affaires, d'améliorer son équipe-
ment touristique et en définitive, d'é-
tendre son prestige.

C'est un encouragement à poursuivre
la lutte, à redoubler d'efforts afin d'im-
poser aujourd'hui déjà , un service
aérien dont on ne saisira pleinement
l'importance que demain... G. Z.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par i/Vilhelm HANSEN

— Allons, Barbe , vas-y, souffle plus
fort , cela ne sort pas directement, rappel-
le-toi toutes les boucles du tuba I Plus
fort...

— J'y renonce, ma santé n'y résistera
pas. Ce tuba est bouché. Si nous l'avions
acheté, nous aurions été roulés.

— Ah! Voilà la raison ! Ces petits sont
bien gentils mais ils n'ont aucun sens
de la musique! Ecoutez, dorénavant, abs-
tenez-vous de considérer mon beau tuba
comme plaine de jeu.. . 

La Chaux-de-Fonds
Les Comédiens du Castel

ont jo ué FANTASIO
d'Alfred de Musset

Salle presque comble, samedi soir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, d'un
public jeune , dans lequel on remarquait
de très nombreux uniformes d'éclaireu-
ses et d'éclaireurs. La Brigade du Vieux
Castel offrait en effet à ses amis et aux
parents de ses louvetaux et de ses
scouts sa soirée annuelle.

Elle commença, comme de bien en-
tendu, par quelques mots de bienvenue
prononcés par le Président Berner , puis
par des « productions » typiquement
scoutes.

La clique des trompettes de hérauts
de la Brigade sonna un vaillant et vi-
brant appel, auquel répondirent les
meutes de louveteaux qui, en des dé-
cors aussi originaux que les éclairages,
interprétèrent des épisodes d'histoires
de la Jungle. La touchante naïveté des
acteurs, le pittoresque de leurs dégui-
sements, valurent à tous ces petits
loups, Mowgli, Akela et Grands chefs, de
vigoureux applaudissements. De chauds
bravos accueillirent ensuite « Le rêve
d'un chef de patrouille » joué par les
troupes Bayard , Perce val et Roland , jeu
scénique grâce auquel fut présenté, sans
avoir l'air d'y toucher, l'essentiel de
l'activité d'une troupe de scouts : le
camp, le feu de camp,, la totemisation,
les jeux. En conclusion de cette pre-
mière partie, la Marche du Vieux Castel ,
composée et dirigée par Emile de Ceu-
nink, chantée par toute la brigade,
avec accompagnement d'un groupe
d'instrumentistes de la musique mili-
taire « Les Armes Réunies » et de la
clique de la brigade, fut enlevée avec
tant de feu qu'elle fut l'objet d'un bis
réclamé avec insistance. Un seuil regret
en ce qui nous concerne : on eût désiré
mieux comprendre les paroles, mais
nous savons combien il est difficile
d'obtenir une diction parfaite et claire
d'un groupe aussi imposant que ceûui-
là.

Entracte, glaces à la vanille, tombola ,
annoncée par le chef J.-P. Béguin, con-
versations de foyer, puis seconde partie,
le « plat de résistance », le « clou de la
soirée » : les Comédiens de Castel, qui
vont partir en tournée théâtrale dans
le canton, jouent « Fantasio », d'Alfred
de Musset.

Alors que M. Chenaux avait brossé
les décors de la première partie de cette
veillée, Luis Cachet avait planté ceux
de « Fantasio », tandis qu 'Emile de Ceu-
ninck avait composé une musique de
scène soulignant certains passages de
cette romantique comédie, et il tint la
baguette pour diriger leur interpréta-
tion par le groupe des Armes-Réunies
déjà mentionné.

On s'était donné beaucoup de peine
pour les décors, les costumes, la mise en
scène. Les acteurs ont déjà un certain
talent, et réussirent à donner à cette
pièce un rythme agréable. On peut être
sûr que quand elle sera bien «rodée», elle
atteindra à la perfection, car tel est cer-
tainement le but visé par ces jeunes
comédiens, amis du beau et bon théâtre.
Ils se sentent à leur aise sur les plan-
ches, et le public de samedi soir leur fit
fête à bon droit. Souhaitons-leur égal
succès et bonne chance dans les spec-
tacles qu'ils vont donner maintenant
en pays romand, et remercions-les, ainsi
que tous les collaborateurs connus et
inconnus de la soirée de samedi, des
heures agréables qu 'ils firent passer à
leur public. J. Ec.

Chronioue neuchâteloise
De nouveaux médecins

Dans sa séance du 29 mars 1957, le Con-
seil d'Etat a autorisé : MM. Georges Ter-
rier , originaire de Genève, et Daniel Thom-
men, originaire d'Eptingen (Bâle-Campa-
gne), tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecins ; Mlle Maria-Luisa Fochi,
originaire d'Italie , domiciliée à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité d' as-
sistante-pharmacienne.

RmdlD©
Lundi ler avril

Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 Infor-
tiens. 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 gaité 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 Divertissement 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
jodels. 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
boite 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
Informations. 22.20 Chronique hebdomadai-
re. 22.30 Musique de chambre.

Mardi 2 avril
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Danses d'autrefois. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mar-
di les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.40
Suite pour piano. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Récital de piano. 16.55 Chants. 17.15
Les toccatas et fugues pour clavecin. 17.30
En marge du centenaire des Fleurs du Mal.
17.45 Disques. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (La Rose et l'Epée). 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Micro-famille. 23.05 Disques.

Beromunster . 6.i5 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique d'opéras. 13.25 Quatuor à cordes.
14.00 Causerie. 16.00 Musique de danse.
16.30 Oeuvres de compositeurs belges. 17.00
Causerie. 17.05 Violon et piano. 17.30 Au-
teurs de notre temps. 18.00 Concert sym-
phonique. 18.30 Intermède. 18.35 Mélodies.
19.00 Musique populaire internationale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.20
Théâtre contemporain. 22.15 Informations.
22.20 Jazz à la carte.
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(Corr.) — La journée d'hier, favori-
sée par un temps splendide , a été mar-
quée par une intense circulation, d'in-
nombrables véhicules sillonnant les
routes. De nombreux promeneurs se
sont rendus sur les pentes jurassiennes
où les prem ières jonquilles ont fa i t  leur
apparition. Et d'abondants bouquets de
ces messagères du printe mps ont été
cueillis.

Avant le cours de répétition
du régiment neuchàtelois

Pendant les quinze premiers jours de
son cours de répétition, qui aura lieu du
29 avril au 18 mai, le régiment d'infan-
terie 8 sera stationné dans le Simmen-
thal , avec le bataillon de carabiniers 2
dans la région de La Lenk, le bataillon
de fusiliers 18 dans celle de Zmeisim-
men, et le bataillon de fusiliers 19 dans
celle du col du Jaun.

Le régiment campera pendant les
deux premières semaines du CR. Le
programme de travail prévoit des tirs
de combat à l'échelon groupe et sec-
tion et des exercices de combat à
l'échelon compagnie, bataillon et régi-
ment. Chaque bataillon participera, à
Thoune, à un exercice effectué en coo-
pération avec des chars blindés.

Lors de la dernière semaine du cours
se dérouleront des manœuvres, tout
d'abord dans le cadre de la deuxième
division, puis dans le cadre du premier
corps d'armée, la deuxième division
contre la troisième division.

La démobilisation enfin aura lieu sur
les places habituelles.

Intense circulation
et premières jonqui lles
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^BJ BP  ̂ Freins à disques

^̂ ^H M^̂  ̂ 180 km./h. «nv. • 6 vitesses ¦ Overdrive ,
^̂ ^̂ ^HIB̂ W^̂  ̂ 100 cv au frein • Puissantes accélérat ions

Roaclstor 2/3 places, coupé 2 placet

îBMr A partir de
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5 vitesses - 4 portes - 5 places jéff̂ ^ f̂fii tr̂ r̂ Ml j" ' V fejvfl /̂•.y.̂ ^
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Overdrive facultatif 135 km./heure ! i

A partir de Ft. 13.950. -
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VANGUARD STATION-WAGON
11 cv impôts - 69 cv au frein - 4 portes i!

JBB PS^̂ ffSW TWTH! WnW latérales - 1 porto cirrière - 5 places + haçja- ! )
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M^SSSJiyĵ iW ^^̂  ̂ A partir de O Une Vanguard station-wagon participe avec succès !j

• 5 Triumph terminent , seules de toutes les équipes î
ÇTTPFP-TFXT _ . officielles, au Rallye des Alpes, 4103 km.DUrr.H-J.£iM Embrayage automatique J

1 R*35 cv au frein - 4 vitesses - 4 portes - 4 places • Une 5 cv Standard arrive seule de sa classe au
4 glaces descendantes - Overdrive facultatif Rallye des Alpes, ses 12 concurrents ayant aban-
Livrable aussi en station-wagon 4 portes donné.

T~ ! 0 . I AGENCE A LA CHAUX-DE-FONDS :Importateur pour la Suisse

BLANC & PAICHE S. A. A L B E R T  H A A G  |
50 °̂ rém GARAGE et CARROSSERIE „LA RUCHE"

TÉLÉPHONE (039) 2.21.35

Cors
Durillons

Oignons
Douleur arrêtée NET

par la Pédicure autorisée
Mme F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

rt » £~ _̂_fT__________\\\\ JUaW *

Le Restaurant CITY
se recommande pour ses

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

avec le trio RUDY BONZO
dès le ler avril

• 

Café - Concert -Variétés JA fek

m BOULE D'OR W
Nicole Pascal - Jean Bernaville
Le formidable numéro de danse : Argentine

Raoul Casini Les 2 Germanos
et les sketchs maison avec Jacques Chou-
Fleur et toute la troupe.

Billet obligatoire Fr. 0,50

f^—* NETTQYAOE CHIMIQUE +
^̂ ^̂  ̂

ATTENTION ! !̂ °
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS C 3̂
DE LIVRAISON DE 2-3  JOURS. - Expéditions postales rapides. Ç&3

HYPDCQQ TEINTURERIE »
LAflALOO NETTOYAGE CHIMIQUE
ROTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre

Faiseurs
d'étampes

qualifiés sont demandés. S'adresser chez

JEANRENAUD S. A.
A.-M. Piaget 72

LA CHAUX-DE-FONDS
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.

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 chi ffre  A. N. 7008,
au bureau de L'Impartial.

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) 6.35.02.

Importante Manufacture d'Horlogerie
de Bienne cherche

poseur de cadrans-
emboiteur

expérimenté, très capable pour qua-
lité soignée pour occuper poste
important en fabrique et aider au
visitage. (Conviendrait à horloger
complet ayant pratiqué le posage de
cadrans et l'emboîtage dans les
genres soignés.)
Prière d'adresser les offres sous
chiffre E. 40204 U., à Publicitas,
Bienne.

WIR SUCHEN

Kaulm. Aouestellten
gut bewandert in der TJHRENBRANCHE
und allen einschlâgigen Belangen (Ecots ,
etc.). Deutsch und Franzôsisch Bedingung,
Englisch erwùnscht. — Handschriftliche
Offerten erbeten unter Chiffer C. 21685 U.,
an Publicitas A. G., Biel.

¦
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<j K zef er Zurich

Employé (e)
pour bureau de fabrication

Employé (e)
pour bureau d' expéditions

sont demandé(es) par Manufacture
¦ de Montres et Chronomètres

ULYSSE NARDIN
Le Locle

Fabrique d'Horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée le 23 avril ou à
convenir une

retoucheuse
sur mouvements ancre. Nous mettrions

éventuellement au courant une
régleuse ou une bonne ouvrière sur
mise en marche.
Faire offres sous chiffre P. 3038 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

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.

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.

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. V. 6968,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE radio Gilmed ,
prix avantageux S'adres-
ser au bureau de L ĵ } l~
partial. 7038
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de IOO mobiliers installés

tl. faubourg de l'Hôpital 0 (03») S 75 03
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A Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trois fois rien,

AA va quatre fols plus loin?

BDHV muauiM gyT Le premier
j HT M f fSB ^f y m *  % Hj scooter

SHL 1 rZ*Jl)  É ^ ^̂ ŝsfias **u mon^°

Représentant régional:
G. D EVAUX-KUHFUSS

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds

Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

« L'IMPARTIAL » esf lu partout et par tous

Tragédie au Breilhorn
Deux touristes allemands

meurent gelés
ZERMATT, ler. — Vendredi après-

midi, six touristes munichois, deux
dames et quatre messieurs, partirent
de Zermatt par temps incertain pour
faire l'ascension du Breithorn. Dans
l'après-midi, ils furent enveloppés d'un
épais brouillard et durent, par un froid
de 18 degrés sous zéro et dans un vent
glacial, passer la nuit près du sommet.

Samedi matin à l'aube, l'une des
skieuses réussit à rejoindre le « Pla-
teau Rosa », suivie peu après d'un pro-
fesseur de ski. Une équipe de secours
partit immédiatement pour le lieu du
bivouac, où elle trouva un homme et
une femme morts gelés et un deuxième
homme fort mal en point.

Les deux victimes dont les corps ont
été déposés à la morgue de l'hôpital
de Sion sont M. Friedrich Pogel , né en
1923, tapissier-décorateur à Munich,
et Mme Schleuning, née Girbig, née
en 1910, doctoresse, domiciliée à Cott-
bus (Allemagne).

M. Hermann Jung, 54 ans, lui , se
trouve actuellement à l'hôpital de
Sion, où son état est jugé satisfaisant.
On ne sera vraisemblablement pas
contraint de procéder à l'amputation
des membres gelés, comme on l'avait
craint tout d'abord .

Les trois autres survivants, Mlle Do-
rette Pockl , de Ratisbonne, M. Fritz
Poseï et le professeur de ski M. Sepp
Sedemayer, de Fussen (Autriche) ont
quitté Zermatt dimanche matin à
8 h. 20 par le train en direction de
l'Allemagne. Le transport des deux
morts se fera lundi ou mardi.

BERNE, ler. — Le délégué à la dé-
fense nationale économique communi-
que :

A la suite de pourparlers entre le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que et l'Association suisse des ban-
quiers, les banques, compte tenu de l'é-
volution du marché de l'argen t, relè-
veront à partir du ler avril 1957, les
taux d'escompte pour les crédits desti-
nés au financement des réserves obli-
gatoires. Ce taux sera porté à l '/i'/s
pour les réserves obligatoires de den-
rées alimentaires et de matières four-
ragères et à 2 % pour tous les autres
stocks.
La Banque nationale suisse escomptera
aux mêmes taux les billets à ordre qui
lui seront présentés postérieurement à
la date précitée en vue du finance-
ment de réserves obligatoires. Cette
mesure ne modifie en rien le taux offi-
ciel d'escompte de 11/ 2 "/o-

Les banques relèveront
le taux de l'escompte qui avait assassine sa belle-sœur

s'est évadé
SION, 31. — Il y a deux ans environ.

Mme Jean Dénéréaz, qui exploitait un
commerce à Bienne avec son mari,
avait été précipitée par celui-ci, aidé
de son frère , des rochers au-dessus de
Tallaz, dans le district de Monthey.
Ces deux individus, reconnus coupables
d'assassinat, ont été condamnés à la
réclusion à perpétuité. Ils avaient fait
appel de ce jugement. Aujourd'hui, l'un
d'eux, Louis Dénéréaz, né en 1921, qui
purgeait sa peine au pénitencier can-
tonal, s'est évadé. La police le recher-
che activement.

Louis Dénéréaz

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

constant

L'actualité suisse
L'Union syndicale s'inquiète

de la tendance à...
...l' augmentation du coût

de la vie
L'Union syndicale communique ;
Réuni le 29 mars en séance ordinai-

re, le Comité de l'Union syndicale suis-
se a enregistré avec satisfaction que
les obstacles qui s'opposaient à une par-
ticipation des syndicats libres aux tra-
vaux de la commission de coordination
chargée de suivre les problèmes posés
par révolution de la conjoncture ont
pu être levés et que la représentation
des diverses associations a pu être ré-
glée de manière satisfaisante. Le co-
mité espère que la commission com-
mencera bientôt son activité.

Une entente portant sur les mesures
d'ordre économique est d'autant plus
souhaitable que l'on annonce des haus-
ses de prix dans les secteurs de l'ali-
mentation, des boissons et du tabac ;
elles risquent de faire monter de ma-
nière sensible l'indice des prix à la
consommation. Le Comité syndical suit
avec la plus grande inquiétude l'évolu-
tion sur le marché des capitaux. Si la
politique restrictive en matière de cré-
dit est poursuivie, on a lieu de redouter
que la hausse des taux de l'intérêt hy-
pothécaire ne déclenche de nouvelles
augmentations des loyers. Le comité
précise que si les manifestations du
renchérissement se multipliaient, des
mouvements de salaire deviendraient
Inévitables, les travailleurs étant ferme-
ment décidés à ne pas tolérer une dé-
valorisation de leurs salaires réels.

Le Comité syndical a abordé le régi-
me du blé. Il estime que des raisons
d'ordre social et physiologique à la fois
exigent le maintien des mesures visant
à abaisser les prix du pain ; il invite
instamment le Conseil fédéral à sou-
mettre à un nouvel examen les déci-
sions préliminaires qu 'il a prises.

En liaison avec le postulat : « à tra-
vail de valeur égale, salaire égal », le
comité a décidé de convoquer la com-
mission féminine de l'Union syndicale ;
elle se prononcera sur le rapport que
le Conseil fédéral a publié à ce sujet.

Disparition d'une écolière
Agée de 15 ans, Ariane Richard
n'a pas reparu à son domicile

depuis cinq jours
GENEVE , 1er. — Les recherches entre-

peises en vue de retrouver une écolière
de 15 ans, Ariane Richard , qui a disparu
du domicile paternel au Bachet-de-Pesay,
commune du Grand-Lancy, depuis cinq
jours , n'ont encore donné aucun résultat.
La jeune fille était en possession d'une
bicyclette.

Dans un bureau de poste
de Zurich

Vol d'une serviette
contenant 18.000 francs

ZURICH, ler. — Un gros vol s'est produit
vendredi à l'office postal Fraumuenster à
Zurich. Tandis qu'un garçon de courses
remettait à un guichet une lettre, la ser-
viette contenant 17.970 francs on espèces
qu'il avait laissée à proximité sur un pup i-
tre a disparu. A l'emplacement se trouvait
une autre serviette que son propriétaire
semblait avoir échangée par erreur. Tou-
tefois, la police est d'avis qu 'il ne peut
s'agir d'une méprise.

Formalités simplifiées pour
le transport des automobiles

à travers les tunnels du Simplon
et du Loetschberg

BERNE, ler. — Afin d'alléger le trans-
port des automobiles à travers les tun-
nels du Simplon et du Loetschberg
pendant les fêtes pasquales, les douanes
suisses et italiennes ont décidé de sim-
plifier les formalités policières et doua-
nières Le contrôle douanier se fera à
Brigue pour les automobilistes se ren-
dant de Suisse en Italie, et à Domodos-
sola pour ceux qui se rendront en Suisse
venant d'Italie. De plus, des possibilités
de transport supplémentaires seront or-
ganisées.

L'administration fédérale fera
«le pont de Pâques»

Le Gothard est à nouveau
ouvert

BELLINZONE, 1er. - Le Département
des Travaux publics du canton du Tessin
communique que le col du Saint-Gothard
est de nouveau ouvert à la circulation. Les
chaînes ne sont plus nécessaires.

BERNE , 1er. — Les bureaux de l'adminis-
tration fédéral e seront fermés , comme de
coutume , le samedi de Pâques , cela dans
la mesure où le permettront les exigences
du service, et avec obligation pour les
intéressés de compenser ce congé supp lé-
mentaire au cours de la quinzaine précé-
dant Pâques.

désigné comme

juge fédéral extraordinaire
tentera d'élucider les causes

du suicide du procureur Dubois
LAUSANNE , 1er. - Le Tribunal fédéral ,

dans sa séance du 30 mars, a désigné com-
me juge fédéral d'instruction extraordi-
Iaire pour procéder à l'instruction prélimi-
naire en relation avec le suicide du pro-
cureur général de la Confédération Du-
bois , et pour élucider les accusations lan-
cées contre un inspecteur de la police
fédérale , M. Hans Walder, procureur ex-
traordinaire du canton de Zurich , en s'ap-
puyant sur l'article 13, alinéa 2, de la loi
fédérale sur la procédure pénale du 15
juin 1934.

M. Hans Walder

LAUSANNE , 1er. - Samedi matin, un
nettoyeur des C. F. F., M. Fernand Gas-
chen, 64 ans, occupé en gare de Lausanne,
a été atteint par une locomotive en ma-
nœuvre. Il a eu le crâne ouvert et a suc-
combé samedi après-midi à l'hôpital can-
tonal.

Un ouvrier tué
par une locomotive

BALE, ler. — Le comité central de la
Fédération suisse des ouvriers du bois et
du bâtiment s'est réuni le 29 mars, sous
la présidence de M. Gallus Berger , pré-
sident central , pour prendre position au
sujet du contrat collectif et d'autres
problèmes actuels. Il a examiné la ques-
tion de la réduction de la durée du
travail dans l'industrie du bâtiment et
décidé d'intervenir en faveur d'une telle
réduction, auprès de la Société suisse
des entrepreneurs. Le comité estime
d'autre part qu'il est nécessaire de con-
tinuer à porter toute l'attention voulue
sur le problème de la construction des
logements à bon marché et a décidé de
prendre toutes les mesures qui s'im-
posent en vue de la réalisation des pro-
positions de la commission fédérale du
contrôle des prix de construire 7000 lo-
gements bon marché sur une période de
trois ans, avec la collaboration finan-
•cière de la Confédération.

Les ouvriers du bois
et du bâtiment réclament eux

aussi une réduction de la durée
du travail

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux
demande qu'une solution

soit trouvée à...

Les délégués de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM)
représentant toutes les régions horlo-
gères, se sont réunis en assemblée le
samedi 30 mars 1957 à Neuchâtel. Ils
ont pris connaissance des modifications
proposées pour le renouvellement de la
convention conclue avec les fédérations
patronales horlogères, ainsi que l'aug-
mentation des prestations patronales
à l'assurance-maladie. Ces propositions
ont été acceptées à la majorité.

Les délégués demandent qu 'à l'avenir
la liberté syndicale garantie dans les
conventions soit strictement respectée
par tous les signataires de ces con-
ventions.

Ils se sont occupés aussi du pro-
blème de la réduction de la durée du
travail, et ils demandent qu 'une solu-
tion soit trouvée également dans l'in-
dustrie horlogère.

Mandat est donné à la F. C. O. M. de
continuer les pourparlers avec les fé-
dérations patronales horlogères. Les
délégués estiment qu 'il est possible de
signer en même temps la nouvelle con-
vention et un accord sur la réduction
cle la durée du travail. Ils attendent ,
clans un avenir rapproché , l'introduc-
tion du paiement des jours d'absences
justifiées , tels qu 'il existe depuis long-
temps déjà dans d'autres secteurs éco_
nomiques.

...la durée du travail
dans l'industrie horlogère

^
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Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu'est toujours la préparation d'une
mayonnaise? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy touj ours
fraîche, exquise et prête à l'emploi !

Mayonnaise
Thomy

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, 3me étage.

A VENDRE 1 vélo dame
et 1 vélo pour garçon 7
ans, une poussette Wisa-
Gloria, usagée mais en
parfait état. — S'adresser
au 2e étage, rue de la
Charrière 47.



Brillante victoire du Lt. Serge De Quay
qui bat le record de l'épreuve

en parcourant les 30 kilomètres en 2 heures 6' 45"

La 9e Course militaire Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

*. ' ——¦ — "-I..'-  - ——— ™—

Le vainqueur Lt. de Quay, en plein e f f o r t  au haut du Reymond.

Cette neuvième édition de la fameuse
course militaire commémorative Le Lo-
cle _ La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
aura remporte un succès absolument
étonnant puisque plus de huit cents
participants ont pris le départ soit au
Locle pour les catégories 1 et 2 soit à
La Chaux-de-Fonds (Place de l'Hôtel
de Ville) pour les catégories 3 et 4, c'est-
à-dire, les coureurs plus âgés.

Un temps magnifique a présidé à cet-
te manifestation sportive. Le soleil
brillait tandis qu'un bon air frais per-
mettait aux coureurs de se gonfler
avantageusement les poumons. Il faut
dire que certains d'entre-eux malgré
tout, éprouvaient certaines difficultés à
« trouver leur souffle » qu'un minimum
d'entraînement leur aurait permis d'ob-
tenir. On peut s'étonner en effet en
constatant combien, pour une course
de cette importance, certains concur-
rents ont négligé leur entraînement.
Les écarts considérables enregistrés en-
tre les premiers et les derniers (plus
de deux heures...) le prouvent.

Mais revenons-en au film de la cour-
se dominée de bout en bout par un
homme, le lt. de Quay de Sion , déjà
vainqueur l'an dernier et qui, cette fois
encore, prit la tête dès le départ , pour
ne plus la quitter jusqu 'à Neuchâtel.

Tout au long du parcours, il augmenta
régulièrement son avance sur ses sui-
vants. A l'arrivée, près de huit minutes
le séparaient du second, Salzmann, qui
se plaçait du même coup en tête de
la catégorie 2.

Une perf ormance étonnante
Avec son temps de 2 h. 6'45", le lt.

de Quay a battu le record de l'épreuve
qu 'il détenait depuis l'an dernier avec
2 h. 8'53'\ Gageons que ce record sera
difficile à battre car le nouveau dé-
tenteur a produit hier, une impression
extraordinaire. Il fut notamment le
seul de tous les participants ayant
maintenu le pas de course sur les trente
kilomètres du parcours.

Au Crêt-du-Locle, il se trouvait déjà
en tête devant le Chaux-de-Fonnier
Luthy qui, longtemps, devait rester en
deuxième position. Il ne faillit qu'en
fin de parcours car il souffrait forte-
ment des pieds.

Ail haut du Crêt donc, Luthy pas-
sait à 30 secondes, précédant lui-
même Jost de plus d'une minute. A
La Chaux-de-Fonds, De Quay avait
porté son avance à l'20" sur Luthy ,
à l'50" sur Salzmann, à 2'50" sur Witt-
wer, vainqueur en 1954, tandis qu 'un
peloton fort d'une dizaine d'unités
passait à 3'30".

A La Vue-des-Alpes, de Quay comp-
tait 4'30" d'avance sur Luthy , Salz-
mann passait à 4'55", Glauser et Leu
à 8', Girard, Niquille et Wittwer à 9'.

Dans la descente des Loges, Salz-
mann rejoignait Luthy et à Malvil-
liers les positions étaient les suivantes:
De Quay en tête, puis Salzmann à 5'
et Luthy à 610". A Valangin, Salz-

mann avait encore perdu 55 secondes ,
Wittwer était à 9', Leu à 9'50" et
Luthy à 10'15".

Au cours de la très pénible montée
de Pierre-à-Bot, De Quay accentuait
encore son avance et terminait en
grand vainqueur devant un Salzmann
volontaire, Leu, Wittwer, Girard, Lu-
thy, Buetiger et Stàger.

Les résultats
Première catégorie (30 km.) : 1. Plt.

Serge de Quay, Sion, 2 h. 06'45", nou-
veau record de l'épreuve ; 2. Cpl. Pe-
ter Leu, Birsfelden, 2 h. 17'25" ; 3. Fus.
Arthur Wittwer , Berthoud, 2 h. 20'05" ;
4. Cpl. Fritz Luthi, La Chaux-de-Fonds ,
2 h. 22'54" ; 5. Pol. Plus Steiger, Zurich ,
2 h. 23'01" ; 6. App. Josef Niederber-
ger, Bâle, 2 h. 25'47"; 7. Lt. Rony Jost ,
Arlesheim, 2 h. 26'22" ; 8. App. Jakob
Aerni., Oberburg, 2 h. 26'42" ; 9. Car.
Karl Amstad, Beckenried, 2 h. 27'22" ;
10. Pol. Fritz Fluckiger, Berthoud , 2 h.
28'17".

Deuxième catégorie (30 km.) : 1. Sgt.
Aloys Salzmann, Lucerne, 2 h. 13'43" ;
2. Pol. Jean Girard, Montreux, 2 h. 23'
01"; 3. Fus. Eric Fluckiger, Attiswil, 2
heures 23 '30" ; 4. Trompette Alfred
Eschler , Lenzbourg, 2 h. 24'54" ; 5. Fus.

Peter Klopfenstein, Berne, 2 h. 26'06" ;
6. App. Nicolas Hauser, Le Saut-du-
Doubs, 2 h. 27'24" ; 7. Cpl . Hans Studer,
Schaffhouse, 2 h. 31'17" ; 8. App. Paul
Frank, Rumlang, 2 h. 32'26".

Troisième catégorie (21 km. seule-
ment, La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel) : 1. Sgt. Fritz Haessig, Zurich, 1 h.
42'56" ; 2. App. Kaspar Schliesser, Gla-
ris, 1 h. 43'06" ; 3. App. Louis Kolly,
Fribourg, 1 h. 44'49" ; 4. Sgt. Walter
Ess, Schaffhouse , 1 h. 48'12" ; 5. Mot.
Franz Mahrbach , Winnisau, 1 h. 49'
34".

Quatrième catégorie (vétérans, 21
kilomètres) : 1. Hartmann Vo  g e l ,
Pfaeffikon , 1 h. 57'47" ;2. Sgt. Jakob
Engler , St-Gall, 2 h. 04'16" ; 3. Johann
Niederhauser , Bùmplitz, 2 h. 05'11".

Catégorie 1. : Mehrkampfgr. Bram-
berg Lucerne, 7 h. 14'10" ; 2. UOV Bâle-
Campagne, 7 h. 25'35" ; catégorie II :
1. Patr . zurichoise II, 7 h. 47'19" ; 2.
S o f .  La Chaux-de-Fonds , 8 h. 1V48" ;
catégorie I I I  : 1. UOV Zurich, 5 h. 38'
45".

Le Chaux-de-Fonnier Luthy, vainqueur
en 1955 , s'est battu , vaillamment en

dépit d'un pied qui le f i t  souf f r i r .
(Photos Binn.)

C BO X E )
En deux minutes

Ferez a battu Dower
par k. o.

et conserve ainsi son titre
mondial des poids mouche

Au stade en plein air de San Lorenzo
de Almagro, à Buenos Aires, devant en-
viron 85.000 spectateurs, l'Argentin Pas-
cuel Ferez (48 kg. 500) a conservé son
titre de champion du monde des poids
mouche, en battant par k. o. au premier
round son challenger, le Gallois Dai
Dower (50 kg. 500). Le combat n'a duré
que deux minutes !

D'entrée, le Gallois place plusieurs
gauches au corps, alors qu'il se met à
tomber une petite pluie fine, qu'une
chaleur humide avait annoncée. Ferez
réplique, mais il se fait contrer. Le com-
bat est assez confus, cependant le cham-
pion du monde prend l'initiative. Dower
reagit sans succès et c'est Ferez qui tou-
che par des coups alternés corps et face.
Le Gallois riposte par des crochets du
gauche, mais soudain Ferez, à la suite
d'un très sec crochet du droit , cueille le
boxeur britannique qui s'écroule, à la
surprise générale. L'arbitre égrène les
dix secondes fatidiques, Dower est k. o.
et le match n'aura duré que 2 minutes.

C'est ainsi que Ferez, donné favori
à trois contre un, a conservé son titre
dans une ambiance passionnée. Après
sa victoire, les dizaines de milliers de
spectateurs scandaient « Pascualino »,
tandis qu 'il répondait des deux mains
aux acclamations frénétiques de ses
supporters. Il touchera 50 % de la recet-
te, qui a dépassé deux millions de pesos
(approximativement 50.000 dollars).

Scortichini , challenger
de Humez

La candidature de Italo Scortichini
comme challenger de Charles Humez,
champion d'Europe des poids moyens,
a été retenue par la Fédération ita-
lienne de boxe, qui a transmis le dos-
sier à l'European Boxing Union. Le
combat pour le titre pourrai t avoir lieu
à Milan en mai prochain.

Des sport if s  hongrois
«choisissent la liberté»

Lorsque l'équipe de boxe « Vasas » de
Budapest , repartit dimanche pour la
Hongrie, deux des boxeurs hongrois
« choisirent la liberté ». A la dernière
minute, le poids mi-lourd Josezf Sipoecz
et le poids-plume Istvan Petoe sautè-
rent de l'express en marche; au moment
où il quittait la gare-frontière bava-
roise de Hof . Us ont déclaré ne pas
vouloir rentrer en Hongrie, pour des
motifs politiques. Des sportifs de l'Alle-
magne occidentale se sont chargés pro-
visoirement des deux réfugiés.

( S K I  )

A la Dôle
Très belle performance

des coureurs de fond
bréviniers (malchanceux)

La Suisse a remporté dimanche sa
deuxième victoire dans le Concours
franco-suisse disputé à la Dôle, depuis
la création de l'épreuve en 1935. En
effet , Obergoms a renouvelé l'exploit
réalisé en 1946 par l'équipe de Cham-
pex-Ferrêt, conduite par Nestor Cret-
tex, en enlevant le relais internatio-
nal de la route blanche. Cette course ,
organisée par le Ski-Club de Genève
et le Comité du Jura français se dis-

putait sur 3 x 10 km. (boucle de 5 km.
comportant 75 mètres de dénivellation
à couvrir deux fois par relais).

A la fin du premier relais, La Bré-
vine, représentée par Frédy Hugue-
nin , passait en tête avec 11" d'avance
mais peu après avoir pris le deuxième
relais , André Huguenin cassait un ski
de sorte qu'au 2e passage, Obergoms
avait pris le commandement devant
les Molunes et ne devait plus le quit-
ter. A noter l'excellente performance
de Marcel Huguenin, de La Brévine .
qui , dans le troisième relais, parvint
à reprendre un retard de 49". Voici les
résultats :

Relais international de la Route
blanche (3x10 km.) : 1.Obergoms (Kon-
rad , Bernard et Karl Hischier) , 1 h.
53'57" ; 2. La Brévine (Frédy, André et
Marcel Huguenin) 1 h. 53'59" ; 3. Les
Molunes (Gérar d Perrier , Félix Mathieu
et André Millet) , 1 h. 54'02" ; 4. S C.
les Douanes du Jura français , 1 h. 57'
02" ; 5. La Pesse, 1 h. 58'37" ; 6. Les
Rousses, 2 h. 08'42" ; 7. La Brévine II,
2 h. 09'42". Le S C Le Lieu a abandonné.

Meilleurs temps individuels , seniors :
Jean Mermet (La Pesse) , 36'21". — Ju-
niors : Félix Mathieu (Les Molunes) ,
37'51".

Le challenge du Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève a été
remis au S C Obergoms par le con-
seiller d'Etat François Perréard.

Koblet et ses équipiers
f umeront-ils de gros
cigares en roulant ?

La marque Cilo a signé un contrat
avec la fabrique Tabacchi , à Brissago,
pour la création d'un groupement qui
soit conforme aux dispositions de la
Fédération nationale (UCS et SRB)
concernant la publicité extra-sportive.
Ce groupement portera le nom de Cilo-
Toscanelli (Toscanelli étant un produit
de Tabacchi Brissago) et les coureurs
suivants courront sous cette dénomi-
nation : Hugo Koblet, Remo Pianezzi ,
Erwin Schweizer , Jacky Bovay, Alcide
Vaucher. Il est également possible que
l'Anglais Brian Robinson et l'Italien
Pasquale Fornara portent les couleurs
de Cilo-Toscanelli pour les courses dis-
putées en Suisse. D'autre part, la mar-
que Cilo alignera quatr e indépendants :
Gerald Mossière, Jean-Claude Jaquier ,
Jean Rossier et Roger Santoux.

Le Tour des Flandres
Victoire au sprint du Belge

Debruyne
1 Alfred Debruyne, Belgique, les 240

kilomètres en 5 h. 58' (moyenne 40,559);
2. Joseph Planckaert, Belgique ; 3. Nor-
bert Kerkhove, Belgique ; 4. Nicolas
Barone, France ; 5. Yvo Molenaers, Bel-
gique ; 6. Gastone Nencini, Italie ; 7.
Seanus Elliott, Irlande ; 8. Franz
Schoubben, Belgique ; 9. Agostino Co-
letto, Italie ; 10 Désiré Keteleer, Belgi-
que ; 11. Jacques Dupont, France, tous
même temps que le vainqueur ; 12.
Wout Wagtmans, Hollande , à l'IO" ; 13.
Germain Derycke, Belgique ; 14 Anto-
nin Rolland, France ; 15. Giuseppe Mi-
nardi , Italie ; 16. Bernard Gauthier,
France ; 17. Rik van Looy, Belgique ;
18. Rik van Steenbergen, Belgique, à
l'40", puis, le peloton, dans le même
temps.

( CYC LI SME J)

Ç ATHLÉTISME ")

Wladimir Kuts, victorieux
à Paris

Cross international de « L'Humani-
té », à Paris, messieurs (10 km.) : 1.
Vladimir Kuts, U.R.S.S., 29'59" ; 2.
Krtyszkowiak, Pologne , 30'06" ; 3. Bas-
salaev, U.R.S.S., 30'07" ; 4. Porbadnik ,
Allemagne, 30'12" ; 5. Poudov, URSS,
30'17" ; 6. Ozog, Pologne, 30'20" ; 7. Ha-
venstein , Allemagne, 30'24" ; 8. Miha-
lic, Yougoslavie, 30'41" ; 9. Bolotnikov,
U.R.S.S., 30'43" ; 10. Dessyatchikov,
U.R.S.S.

Dames (2 km.) : 1. Nina Otkalenko,
U.R.S.S., 7'40" ; 2. Elisaveta Ermo-
laeva , U.R.S.S., 7'47" ; 3. Kiruchkina.
U.R.S.S., 7'48" ; 4. Komarova, URSS,
7'52" ; 5. Mullerova, Tchécoslovaquie ,
7'59".

Ç FOOTBALL

Le championnat d'Angleterre
Première division

Aston Villa - Preston North End
2-0 ; Blackpool - Portsmouth, 5-0 ;
Bolton Wanderers - Arsenal, 2-1 ;
Charlton Athletic - Birmingham City
1-0 ; Everton - Newcastle United , 2-1.
Leeds United - Manchester United

Atalanta - Sampdoria, 3-3 ; Bolo-
gna - Triestina, 0-0 ; Genoa - Fioren-
tina, 1-2 ; Lanerossi - Padova, 0-0 ;
Milan - Juventus, 4-1 ; Napoli - Spal,
0-1 ; Roma - Internazionale, 0-0 ; To-
rino - Palermo, 5-1 ; Udinese - Lazio,
2-0.

Classement : 1. Molan, 39 p. ; 2. Fio-
rentina , 31 ; 3. Internazionale, 30 ; 4.
Lazio et Sampdoria , 29.

A Bruxelles

1-2 ; Luton Town - Chelsea, 0-4 ; i
Manchester City - West Bromwich A J&Q
bion, 2-1 ; Sunderland - Cardiff City,
1-1 ; Tottenham Hotepur - Sheffield
Wednesday, 1-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Burnley, 1-2.

Classement : 1. Manchester United ,
35-52 ; 2. Preston North End , 36-47 ;
3. Tottenham Hotspur, 35-46; 4. Black-
pool , 34-45 ; 5. Arsenal , 37-43.

2e division
Blackburn Rovers - Bury, 1-1 ; Bris-

tol City - Doncaster Rovers, 4-0 ; Ful-
ham - Bristol Rovers, 3-2 ; Lincoln
City - Liverpool, 3-3 ; Nottingham Fo-
rest - Leicester City, 1-2 ; Port Vale-
Huddersfield Town, 1-2 ; Rotherham
United - Leyton Orient, 2-0 ; Swansea
Town - Notts County, 2-1 ; West Ham
United - Middlesbrough , 1-1.

Classement : 1. Leicester City , 37-
55; 2. Blackburn Rovers, 37-47; 3. Not-
tingham Forest , 35-46 ; 4. Sheffield
United , 37-44 ; 5. Stoke City, 37-43.

Match international amateurs, à
Glasgow : Ecosse - Angleterre, 0-0.

Le championnat d'Italie
(26e journée )

L'inégalable Di Stéfano
et l'équipe d'Espagne

battent la Belgique par 5-0
Dimanche au stade du Heysel à

Bruxelles , 65.000 spectateurs ont assis-
té à une magnifique démonstration de
l'équipe d'Espagne qui s'est révélée en
excellente condition et a fai t  preuve
d'une très grande précision de jeu. Le
capitaine et avant-centre Alfredo di
Stéfano a marqué deux buts lui-même
et en a fa i t  marquer deux autres.

Di Sté fano ouvrit le score à la 25e
minute en reprenant une passe de la M
droite de Mateos. Trois minutes plus ™
tard il faisait une magnifique ouver-
ture sur Suarez qui marquait à son
tour . Après une demi-heure de jeu , il
servait Mateos qui inscrivait le troisiè-
me but espagnol .

La seconde mi-temps eut la même
histoire que la première et vit les ar-
rières belges constamment dépassés par
les rapides avants ibériques. A la 70e
minute, di Stéfano s'échappait tout seul
et marquait son second but. Cinq mi-
nutes plus tard , l'ailier droit Gento
trompait tous les défenseurs belges et
portait définitivement la marque à 5-0.

URSS - Grande-Bretagne :
premier match en 1958

La Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. se
rencontreront pour la première fois en
1958, annonce-t-on officiellement à Lon-
dres. Deux matches sont prévus à cinq
mois d'intervalle. Le premier aura lieu à
Moscou le 18 mai et le second à Londres
le 22 octobre.

Le football en Erguel
St-lmier et Porrentruy f ont

match nul 0 à 0
De notre correspondant de St-Imier :

Cette rencontre de championnat , oppo- r"
sant St-Imier à Porrentruy, s'est jouée sur
un terrain en excellent état mais par une
bise assez forte qui gênait un contrôle
correct de la balle. Six cents spectateurs
ont suivi ce match dont le résultat final est
équitable. Et pourtant , on serait tenté
d'écrire que ce fut la partie des occasions
manquées. En effet , d'un côté comme de
l'autre , des occasions de scorer se sont
présentées. Elles ont toutes été gâchées
soit par précip itation , soit par manque
de décision. Les défenses se sont montrées
sup érieures aux lignes d'attaque .

A un moment donné les deux équipes
ont paru se contenter du résultat nul et
il faut bien dire que Porr entruy aura plutôt
déçu , compte tenu de la réputation qui
précédait l' arrivée de cette formation.

Les visiteurs n'ont peut-être pas su tirer
tout le profit voulu de leur meilleure
technique et de leur sens très poussé du
démarquage. St-Imier-Sports a joué avec
beaucoup de volonté et c'est à ce facteur
que les jaune et noir doivent pour une
large part d' avoir réussi le partage des
points.

' m\\Xmmm



EN 
 ̂»™S...

Encore un dimanche « normal » en
Ligue nationale A du championnat
suisse de football . En e f f e t , les meil-
leurs ont tous gagné: Young-Boys a bat-
tu Zurich et conserve toujours ses sept
points d'avance en tête ; Grasshoppers
est venu à bout d ifficilemen t de Bâle ,
tandis que Chaux-de-Fonds a enlevé
magnifiquement deux points à Chiasso.
Quant à Urania, quatrième au classe-
ment, il a triomphé sans d i f f i cu l té  de
la lanterne rouge Young-Fellows en lui
marquant cinq buts. En revanche on
s'étonne un peu que la défense des
Violet en ait elle-même concédé trois...

Lausanne, jouant à la Pontaise, a pu
récolter deux nouveaux points au détri-
ment de Winterthour, toujours mal pla -
cé dans le peloton de queue. Schaf-
fhouse qui semble se reprendre a fa i t
partager l'enjeu de la partie à Lugano.
Quant à Bellinzone que nous avons vu
très peu brillant à la Charrière diman-
che dernier, il laisse échapper 2 points
encore, au bénéfice de Servette cette
fois-ci .  En d'autres termes, bien mauvai-
se journée pour les footballeurs tessi-
nois puisque les trois clubs d'Outre-
Gothard ont connu la défai te  hier
après-midi.

En Ligue B, les positions demeurent
inchangées en tête. Bienne a battu
Nordstern , ce qui lui vaut de garder
la première place avec toujours ces
fameux  quatre points d'avance sur
Granges, mais aussi avec deux matches
de plus . Les Soleurois eux, ont battu
un Malley bien irrégulier par un score
passablement lourd . Lucerne, troisième
classé n'a pas éprouvé de grosses d i f -
f icul tés  à venir à bout de la lanterne
rouge Bruhl, tandis que Fribourg a re-
noué avec la victoire en battant Thou-
ne. De son côté , Soleure a battu de jus-
tesse Cantonal dont la machine sem-
ble déréglée depuis quelques dimanches.

Ç FOOT B A L L  ")
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Servette 2-4.
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 1-4.
Grasshoppers-Bâle 1-0.
Lausanne-Winterthour 3-1.
UGS-Young-Fellows 5-3.
Young-Boys-Zurich 2-0.
Schaffhouse-Lugano 1-1.

Ligue nationale B
Cantonal-Soleure 0-1.
Lucerne-Brûhl 2-0.
Nordstern-Bienne 0-2.
St-Gall-Berne 0-0.
Thoune-Fribourg 0-2.
Yverdon-Longeau 5-1.
Granges-Malley 4-0.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Servette 2-3 ; Chiasso - La

Chaux-de-Fonds 3-0 ; Grasshoppers - Bâle
6-2 ; Lausanne - Winterthour 5-0 ; Schaff-
house - Lugano 0-1 ; UGS - Young-Fellows
4-0 ; Young-Boys - Zurich 2-2 ; Cantonal -
Soleure 1-2 ; Granges - Malley 1-0 ; Nord-
stern - Bienne 2-3 ; St-Gall - Berne 4-4 ;
Thoune - Fribourg 1-3.

Première ligue
Suisse romande : US Bienne Boujean -

International 2-1 ; Monthey - Sion 1-2 ; La
Toiir-de-Peilz - Montreux 1-1.

Suisse centrale : Birsfelden - Bassecourt
4-0 ; Delémont - Aarau 1-1 ; Derendingen -
Baden 1-1 ; Petit-Huningue - Olten 1-2 :
Moutier - Concordia 1-1 ; St-Imier - Por-
rentruy 0-0.

Suisse orientale : Arbon - Oerlikon 2-2 ;
Blue Stars - Emmenbrûcke 4-0 ; Rapid
Lugano - Rorschach 1-0 ; Red Star - Wil
1-1.

Le championnat de France
lre division (28e journée] : Monaco -

Reims 1-1 ; Metz - Marseille 1-0 ; Angers -
Sochaux 4-0 ; St-Etienne - Nice 4-2 ; Sedan-
Racing Paris 1-1 ; Toulouse - Nancy 1-2 ;
Strasbourg - Lyon 2-0 ; Valenciennes -
Rennes 5-2 ; Nîmes - Lens 2-3.

Classement : 1. St-Etienne , 40 points ; 2.
Reims , 39 ; 3. Lens , 38 ; 4. Monaco , 35 ;
5. Racing Paris , 34 ; 6. Marseille , 33.

2e division (30e journée) : Lille - Mont-
pellier 6-3 ; Rouen - Bordeaux 3-0 ; Perpi-
gnan - Cannes 0-0 ; Aix-en-Provence -
Béziers 0-2 ; Troyes - C. A. Paris 2-0 ; Gre-
noble - Nantes 4-1 ; Sète - Le Havre 1-0 ;
Toulon - Roubaix 1-0 ; Stade Français -
Besançon 4-0 ; Red Star - Aies 2-3.

Classement : 1. Aies, 42 ; 2. Béziers , 40 ;
3. Lille et Troyes , 39 ; 5. Bordeaux et Gre-
noble , 36.

IW Fin du championnat au Portugal
Benfica a enlevé le championnat du

Portugal , dont  la 26e et dernière journée a
été disputée dimanche , devant le FC Porto.

La Chaux-de-Fonds bat Chiasso par 4 à 1
En déplacement au Tessin

après une partie âprement disputée

L'entraîneur Sobotka ne cachait pas
ses soucis avant la confrontation de son
équipe avec celle de Chiasso. Il devait
suppléer à l'absence de Charles Ante-
nen qui purgeait son deuxième et der-
nier dimanche ; à l'indisponibilité de
Ehrbar au service militaire ; à la fati-
gue de Kernen qui fait son cours de
répétition , et à la blessure de Kauer,
qui souffre d'une cheville. Pour trouver
le team favorable, confiance fut faite
à Audergon au poste d'arrière, Kauer
soigné consciencieusement pouvait com-
battre. Enfin Kernen fit de gros efforts
pour aider ses camarades en jouan t in-
ter de liaison.

Peney et Pottier en grande
f orme

Tout au long du match les Tessinois
livrèrent un combat acharné surtout au
début grâce à la présence de l'Argentin
Lausito qui lançait ses hommes avec
passablement de routine et de science.
Aussi fallut-il au centre du terrain
harceler les Tessinois avec énergie . Ce
rôle était dévolu aux deux « petits »,
Peney et Pottier qui se battirent sans
relâche assurant un parfait contrôle du
« Middlefield » ce qui ne peut être ad-
mis comme une des raisons majeures du
succès horloger.

Schmidlin s'affirme
Il y a quatre dimanches, Fischli était

l'inamovible titulaire des bois chaux-
de-fonniers. Depuis Winterthour, con-
fiance est faite au jeun e Schmidlin
qui, de débutant, passe au poste de ti-
tulaire, en prenant des options sérieu-
ses pour garder définitivement sa place.
Il fit quelques parades de classe, parti-
culièrement en se lançant dans les
jambe s des joueurs adverses avec suc-
cès et par deux fois, il renvoya une
tête de Lausito et un tir de Chiesa
avec la sûreté d'un Parlier (tout à
l'honneur de l'ex-portier de Tavan-
nes !)

Victoire méritée
Le résultat final revint aux « jaune

et bleu » beaucoup plus à l'aise que
les locaux sur un terrain légèrement
humide et par une température froide.
Aussi dans leur élément naturel, les
Montagnards ont arraché une victoire
méritée. Si plus haut nous citons
quelques hommes, ceci ne doit pas
nous faire oublier de relever le mur
Audergon - Leuenberger (excellent ) ;
Zurcher - Battistella. Ce dernier spé-
cialement attaché à Laurito incapa-
ble en 2e mi-temps de tromper son
garde-de-corps. Aussi les lévriers tes-
sinois Ferrari - Chiesa et Riva, furent-
ils insuffisamment alimentés. En at-
taque, travail inlassable de Kernen,
subtilité de Morand , succès de Kauer
et gros travail (rentable) de Mauron .

Chiasso valeureux
Les « Rosso-Blu » retrouvèrent sous

l'impulsion de. l'Argentin Laurito un
dynamisme qu'ils avalent perdu de-
puis le départ du technicien Obérer.
Malheureusement pour eux, l'adver-
saire était de taille, aussi pour son
premier match, le Sud-Américain ne

put-il assurer le succès de son équipe,
qui doit dans les prochaines rencon-
tres trouver la carburation indispen-
sable pour gagner.

IV L'homme du jour : l'arbitre Mellet
Nous devons relever la parfaite pres-

tation de l'arbitr e lausannois Mellet
qui tint en main avec beaucoup d'au-
torité les 22 joueurs et le public qui
chez lui et, surtout outre-Gothard, est
des plus difficiles. Aussi M. Mellet doit
être cité comme l'homme du j our !

La partie
CHIASSO : Nessi ; Giorgetti, Cara-

gnaro ; Albisetti, Bianchi, Binda ;
Chiaso, Laurito, Ferrari. Arienti, Ri-
va IV.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin;
Audergon, Zurcher ; Peney, Leuenber-
ger, Battistella ; Morand, Kauer, Ker-
nen, Pottier, Mauron.

Arbitre : M. Mellet, Lausanne (ex-
cellent) .

Temps : couvert et froid.
Spectateurs : 3000.
Buts : Kauer (6e), Ferrari (38e),

Morand (44e), Kauer (86e), Mauron
(89e).

Départ rapide des locaux qui obligent
les Chaux-de-Fonniers à se cantonner
dans leur camp de défense.

Kauer ouvre le score
A la 6e minute, Kauer lance une atta-

que d'envergure à laquelle participe le
tandem gauche. La balle est centrée
par Pottier sur l'animateur de ce mou-
vement qui de 12 mètres bat Nessi d'un
shoot croisé.

Ce but stimule les hommes du traî -
ner Grassi, qui se font pressants afin
d'obtenir l'égalisation. Par la gauche
Riva s'en va seul, ayant driblé Audergon
à l'assaut du sanctuaire de Schmidlin
qui en se couchant sur la balle sauve
son camp. Ce mêm^Riva se trouve seul
devant Schmidlin : son tir s'en va par
dessus. Le jeu est rapide et les Meu-
queux aèrent leur zone arrière en ren-
voyant le cuir en toutes directions. Jeu
défensif dans lequel Zurcher peut don-
ner libre cours à son tempérament. La
liaison au centre du terrain est assurée
par Peney qui se dépense avec beaucoup
de succès. Le gardien tessinois n'est pas
beaucoup alarmé alors que Schmidlin
doit sauver par trois fois en se lançant
sur des joueur s adverses.

Chiasso égalise
A la 38e minute, un faul est accordé

à l'équipe locale à 20 mètres du but.
Chiesa tire en levant le cuir par dessus
le mur ; Schmidlin se lance et renvoie
timidement sur Ferrari qui n'a plus qu'à
pousser la balle dans la cage.

Morand redonne l'avantage
aux Meuqueux

Descente solo de Morand à la 44e mi-
nute qui de 10 mètres ajuste un tir
puissant que Nessi renvoie sur Cocolet

bien heureux de ce cadeau qui lui per-
met cette fois, de faire gicler la balle
dans les filets. C'est sur ce 2 à 1 en
faveur des Chaux-de-Fonniers que nous
atteignons la mi-temps.

Seconde mi-temps
La deuxième mi-temps est partagée,

avec un léger avantage aux visiteurs
qui le doivent à Peney et Pottier. La
fatigue se fait sentir et M. Mellet, ex-
cellent arbitre, impose ses décisions
tant aux joueurs qu'aux spectateurs
qui ne manquent pas de lui manifes-
ter leur contentement.

WV Le dernier quart-d'heure
pour les horlogers

Enfin, dès la 75e minute, le jeu s'a-
nime avec au commandement les hom-
mes de Sobotka qui bousculent Chiasso
obligé de concéder 2 buts à ses adver-
saires. En effet à la 81e minute descente
par la droite. Kauer très bien placé
peut tromper d'un tir ras de terre le
pauvre Nessi, battu une nouvelle fois
à la 84e minute par Mauron bien ins-
piré en reprenant un mauvais renvoi
du gardien. Ces deux nouveaux buts
laissent les Chaux-de-Fonniers vain-
queurs, avec un résultat flatteur et
mérité. P. G.

A l'extérieur
Les bandits iraniens ont tué

Mm8 Carroll
qu'ils avaient enlevée (avec
deux Américains) dimanche

dernier
TEHERAN, ler. — United Press — Le

corps de Mme Anita Carroll a été re-
trouvé dimanche à 16 kilomètres de
l'endroit où son mari et un autre Amé-
ricain ont été assassinés dimanche der-
nier.

Le ministre iranien de l'intérieur a
officiellement annoncé que Mme Carroll
a été tuée par les bandits.

Le corps se trouvait dans un état
avancé de décomposition, aussi la police
n'a-t-elle pas pu établir si Mme Carroll
a été poignardée ou tuée à coup de
revolver.

Le gouvernement iranien a fait en-
voyer un avion spécial sur les lieux.

LYON, ler. — AFP. — M. Guy Mol-
let, dans l'éloge funèbre qu 'il a pro-
noncé samedi après-midi aux funérail-

les nationales du président Edouard
Herriot, a retracé la carrière politique
du défunt qui devait consacrer 50 an-
nées à la vie publique.

«L'action politique d'Edouard Her-
riot ne peut être séparée de sa vie
même. Aucune césure , jamais, n'est ap-
parue entre sa pensée et son action. De
leur accord, il avait fait son credo », dé-
clara notamment le président du Con-
seil, qui en terminant, a dit : « Notre
dialogue avec Edouard Herriot n'aura
point de terme. Nous serons fidèles aux
paroles qu'il prononçait en 1927, au
Panthéon, au cours d'une cérémonie
dédiée au souvenir des écrivains morts
au combat : « Le vrai tombeau des
morts c'est le coeur des vivants ».

L'éloge f unèbre
du président Herriot

a été prononcé par M. Mollet

Une fillette passe sous un camion
Samedi fut un jour noir à La Chaux-de-Fonds

et un ouvrier des T. C. sous un trolleybus. - Plusieurs
accrochages et autres accidents.

Samedi matin, peu avant dix heures,
un épouvantable accident est venu at-
trister le quartier de l'ouest. Devant
les immeubles 195-197 de la rue Numa-
Droz, deux gros camions croisaient. Une
fillette de quatre ans, la petite Francine
Kohly, qui jouait à cet endroit (ses pa-
rents habitent à proximité) et avait
entrepris de traverser la chaussée der-
rière le premier véhicule, vint hélas
donner contre le second, qu'elle n'avait
probablement pas vu. Le chauffeur eut
beau bloquer ses freins : il continua sur
trois mètres à glisser en roues fixes. La
malheureuse enfant fut culbutée par la
roue, rejetée en avant, puis prise sous
les « crocs » du pneu.

Relevée dans l'état que l'on peut ima-
giner, elle fut immédiatement transpor-
tée à l'hôpital par l'ambulance commu-
nale. L'on dut hélas constater qu'elle
avait la jamb e gauche broyée (elle dut
être amputée immédiatement), les
doigts de la main gauche écrasés, et
qu'elle portait des contusions partout.
Son état reste grave. Nous disons à ses
parents toute notre sympathie et celle
de notre population.

• • •
A 12 h. 55, collision entre une moto

et une auto à la hauteur du 130 de
l'avenue Léopold-Robert. Le conduc-
teur de la moto, blessé aux mains et
aux bras, fut conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. On le pansa, et
il put regagner son domicile.

* « *
A 14 h. 25, on manœuvrait un trol-

leybus à la carrosserie Haag, rue de la
Ruche 20, pour le sortir de l'immeuble.
Tout à coup, à la suite d'on ne sait
quelle manœuvre ou faux mouvement,
un employé des T. C eut les deux jam -
bes prises sous l'une des roues du lourd
véhicule : il s'agit de M. Gottfried
Leuenberg, 43 ans, qui eut les deux

pieds broyés. Transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital, il reçut les soins que
nécessite son état. Nous présentons
aussi notre sympathie à cette victime
du devoir.

* * *
A 14 h. 50, un jeune cycliste hon-

grois entra en collision avec une auto-
mobile locloise à l'intersection des rues
du Progrès et de Bel-Air. Légèrement
blessé à l'arcade sourcillère gauche, il
reçut les premiers soins à l'infirmerie
du poste de l'Hôtel-de-Ville.

* • •
A 18 h. 50, accrochage moto-auto

au carrefour Balance - rue Neuve. La
passagère de la moto, légèrement bles-
sée, fut pansée par un médecin du
quartier.

* * É

Le soir, à 21 h. 45, un homme de 69
ans fit une chute dans les escaliers de
la Tour de la Gare : c'est le Dr Gabus
qui lui administra les premiers soins ;
il était blessé au cuir chevelu.

* * *
A toutes les victimes de ce samedi

de mauvais augure, nous présentons
nos meilleurs voeux de prompte et
complète guérison.

VENISE, ler. — AFP. — L'oncle Giu-
seppe a eu samedi une partie très dif-
ficile à jouer. Un témoin a affirmé que
le jour de la mort de Wilma il avait
quitté le travail et s'était rendu à Ostie.

Giuseppe commença par nier avec
véhémence, mais sous le feu roulant des
questions, il finit par admettre qu 'il
avait peut-être pu quitter le travail ce
jour-là. D'autres témoins furent en-
tendus, et il y eut à nouveau de sévères
« prises de bec ». Le Cygne noir par
ailleurs, persiste à affirmer certains
faits dont on peut mettre en doute
la véracité, mais bien que la demande
en fût faite par les avocats de la dé-
fense, elle ne fut pas accusée de faux
témoignage.

Cette semaine, le Tribunal se rendra
à Rome pour délibérer sur les lieux
mêmes de « l'affaire ».

Journée agitée
au procès Montesi

ChroniQue jurassienne
Bienne

La Ligue antialcoolique suisse
vote une résolution

L'assemblée des délégués de la Ligue
antialcoolique suisse, réunie les 30 et
31 mars à Bienne, a adopté la résolu-
tion suivante :

«On a pris connaissance avec mécon-
tentement de la prop osition du Con-
seil fédéral , de renoncer à l 'impôt sur
la bière, qui ne charge que peu ce pro-
duit. La Ligue antialcoolique suisse, tout
comme d'autres organisations d'intérêt
public et de l'agriculture, est d'avis
que, en proportion avec les charges f i s -
cales qui pèsent sur le tabac, les bois-
sons alcooliques pourraient rapporter
davantage à l'Etat. Cette renonciation
porterait aussi un coup dur à la con-
sommation de fruits non distillés et
à l'introduction du lait pasteurisé dans
les fê tes , sur les chantiers, etc.*

Ligne nationale A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 19 16 2 1 56-14 34
2. La Chaux-de-Fonds 18 12 3 3 55-23 27
3. Grasshoppers 18 12 3 3 55-25 27
4. U. G. S. 19 9 6 4 31-22 24
5. Bâle 18 10 2 6 32-21 22
6. Lausanne 19 8 5 6 28-23 21
7. Bellinzone 19 6 8 5 25-30 20
8. Servette 18 7 5 6 30-31 19
9. Chiasso 19 7 3 9 30-36 17

10. Lugano 19 5 5 9 30-32 15
11. Winterthour 19 4 3 12 28-46 11
12. Zurich 17 2 4 11 18-40 8
13. Schaffhouse 19 1 6 12 18-59 8
14. Young Fellows 19 1 5 13 21-55 7

Ligue nationale B
1. Bienne 19 13 4 2 47-18 30
2. Granges 17 13 — 4 41-20 26
3. Lucerne 19 10 3 6 37-21 23
4. Fribourg 19 8 6 5 32-19 22
5. Soleure 17 9 3 5 20-23 21
6. Yverdon 19 9 3 7 40-35 21
7. Cantonal 19 8 4 7 30-30 20
8. Longeau 18 7 2 9 27-39 16
9. Malley 18 5 5 8 30-34 15

10. Thoune 19 6 3 10 29-33 15
11. Saint-Gall 19 4 7 8 18-24 15
12. Nordstern 19 4 6 9 22-36 1413. Berne 19 4 5 10 23-26 13
14. Bruhl 19 4 1 14 13-51 9

concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2 2 1  111 2 12  X 2 1

V___ J

C Les classements

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le corsaire des Caraïbes, î.
CORSO : Viva Las Vegas, î.
EDEN : Typhon sur Nagasaky, t.
PALACE : Pilote du Diable, v. o.
REX : Le f i l  à la patte , 1.
RITZ : L'homme à l'imperméable, f.
SCALA : La rose tatouée, î.

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle _^cuisinière à gaz ""f "
oe coûte que 77*.36&r
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S
FAOniQUÊE SOUS LICENCE EH MISSE

AVIS
Afin d'éviter l'attente toujours ennuyeuse dans les
salons de coiffure pour Messieurs , nous instituons dès
MARDI 2 AVRIL un

SERVICE SPÉCIAL SUR RENDEZ-VOUS

SALON ANDRÉ
COIFFURE POUR MESSIEURS

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

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE
cherche pour voyager

2 jeunes filles
ou Jeunes dames (éventuellement jeune
ménage) 21-28 ans. Travail p laisant et pro-
pre. Instruction et formation complète par
jeune fille de 21 ans pratiquant ce travail
avec succès. Possibilité d'envisager l'achat
d'une auto après quelques mois. Gain très
intéressant (environ Fr. 1.000.-) pour per-
sonne travailleuse et persévérante.

Faire offre avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffre P. 3040 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Lorsque la seconde bonne femme faillit s'effondrer avec
tout ce sacré matériel , elle la releva d'un sonore : « Bon.,
de bon... debout , vous ! Ça va être fini », qui fit miracle sur
toute la troupe , y compris, sembla-t-il par une coïncidence
qui me fit m 'étouffer de rire, y compris sur la patiente
elle-même.

— Ça va, dit Génia. C'est un gars. Et il n 'est pas plus
mal f... qu 'un autre.

Elle le ranima , revigora la mère, réconforta le père, qui en
avait besoin. Quand il fut certain que tout allait bien , elle
tourna vers moi son regard étincelant de gaieté et de fierté ,
et dans un geste de gamine espiègle, me fit un clin d'œil et
leva en l'air un pouce triomphant.

— Salut , patronne, murmurai-je, violemment, étrange-
ment ému. Salut et fraternité.

Mais elle n 'avait pas fini. La famille et le voisinage
s'agitaient et bourdonnaient comme des hannetons , aussi
inefficaces dans la joie que dans l'inquiétude, après qu 'avant.

Il fallut que Génia fouillât dans les armoires, installât la
mère sur une couche propre, langeât l'enfant , remît en
marche la vie suspendue de ce foyer bouleversé.

Quand nous nous retrouvâmes seuls , dans sa voiture :
— En somme, si je comprends bien , dis-je, vous êtes un

médecin.
— J'essaie, dit-elle. On ne peut pas être plus pénétrée

que moi de la sagesse du: «Je l'ai soigné. Dieu l'a guéri ».
Un peu plus tard , au sortir de la cour de la ferme:
— Je suis contente, reprit-elle.
— Vous en avez le droit , fis-je.
En ce moment-là, j'étais très loin de la haïr.
Elle se secùua, s'ébroua comme un cheval vigoureux.
— Pierre, est-ce que vous m'accordez encore une demi-

heure ? Je voudrais profiter de ce que je suis ici pour aller
voir mon fou.

— Volontiers.
Elle s'engagea sur le très mauvais chemin qui prolonge,

vers la cime du Baou de Coursegudes, la route venant de
Sainte-Gertrude. La nuit était noire. J'eus la désagréable
impression d'être lâché sur une patinoire en zigzag, sous un
tunnel...

— Vous ne... euh... craignez pas que?...
— Oh non, répondit-elle. Je connais trop bien l'itinéraire ,

et cette voiture est stable.
— Vous avez un fou personnel?
— Oui. Un cas pitoyable. Une âpre histoire de cette

affreuse époque. Un vieux berger avait réussi , au prix de
toute une vie de travail , à acheter un lopin de terre et à se
construire une bicoque. En 1940, il y vivait heureux avec
sa femme, son petit-fils , un chien , deux vaches et un troupeau
de moutons et de chèvres. Le petit-fils a été tué dans un
maquis en 1944; les vieux, qui ravitaillaient les partisans ,

ont été arrêtés et déportés. La femme est morte à Ravens
bruck. Le vieillard est revenu, mais il a perdu la raison. Un
jour , il a tiré sur deux gendarmes français qui passaient
devant chez lui. Il confond maintenant tout ce qui porte
uniforme avec les Allemands. Heureusement que personne
ne lui écrit , parce que le facteur lui-même risquerait...

— Bigre ! fis-je. Dangereux, alors. J'ai connu un mulet
dans son cas. Il était devenu antimilitariste parce qu 'un
vétérinaire lui avait fait une opération douloureuse, en
gardant son képi sur la tète. La pauvre bête entrait en
transe dès qu 'elle apercevait du galon. Nous nous en servions
pour faire des blagues aux officiers supérieurs, et comme
elle proportionnait les ruades au nombre des ficelles , on
espérait un peu qu 'elle ferait de l'avancement. Cela a bien
failli arriver avec un colonel qui ne reculait en aucun cas.
Il a fallu l'abattre. Le mulet, pas le colonel.

Elle ne se déridait pas.
— Faut faire interner votre bonhomme, Génia.
— Non , dit-elle. J'ai pris la responsabilité de le faire

laisser en liberté , chez lui.
— Mauvaise décision, dis-je.
Elle se fâcha tout rouge :
— Nom d'une pipe ! Vous ne comprenez donc pas...
— Pas très bien. Je ne le connais pas.
Elle se calma.
— C'est juste. Je vais vous l'expliquer. Oh! Je ne l'ai pas

psychanalisé, comme ils disent. Ici , nous n 'avons pas de
temps à perdre en jeux de gens du monde qui s'ennuient.
Je l' ai observé et écouté. Je suis sûre que ce vieux paysan
soumis aux lois de la nature n 'a pas été mentalement détraqué
par la mort des siens, malgré son chagrin , — et que ce berger
alp in aurait supporté la solitude , dont il avait l'habitude. Le
point de sensibilité morbide de cet entêté assez fier , qui avait

mis soixante ans à acquérir une misérable indépendance,
mais l'indépendance tout de même, c'est l'instinct de
propriété , côté face, et son inséparable côté pile, la peur de
manquer. D'autant plus que lorsqu 'on l'a arraché à son
pauvre domaine, il a bien failli crever de faim. Vous con-
cevez ?

— Oui, dis-je, sincèremeni intéressé.
— Bien. Or, mon cher, un fou malheureux est à plaindre

tout autant qu 'un malheureux sain d'esprit. Le mien n'en a
plus pour longtemps à vivre. Il a « le mal », comme ils disent
ici. Vous pensez bien que je n 'ai pas pu le faire radiographier,
mais j'en suis certaine, et il n 'est pas opérable. Je voudrais
qu 'il ait au moins la satisfaction de mourir chez lui , parce
que... zut ! Vous allez me faire parler « pompier ».

Nous avions atteint un palier de la montagne. Dans
l'embrasure de la porte d'une chaumière, très faiblement
éclairée par la lueur dansante d'une flambée dans la cheminée,
se découpait une silhouette trapue , ramassée. Un chien
hurla.

— C'est moi , père Jean. Moi , la doctoresse, cria Génia.
Elle répéta trois fois « moi , la doctoresse », pendant que

nous descendions de voiture et nous approchions de la
baraque. Je compris la raison de son insistance quand je vis
l'homme de près. Il tenait un vieux fusil de chasse sous le
bras.

Le chien vint lécher la main de Génia. Grognant à peu
près aussi bestialement que l'animal , le père Jean rentra
chez lui. Nous le suivîmes. Il avait une tête hirsute , farouche,
un regard perdu, effarant. Il vivait dans un antre repoussant,
puant. Au premier regard, je sus que le diagnostic de
Génia était bon. Le pauvre bougre n 'en avait plus nnur bien
ongtemps.

(A sui vre).

Sixième I
colonne

POUR LA VUE
« NYLOR » la monture en vogue

ainsi que les verres
de haute qualité « CRUXITE »
légèrement rosés sont recommandés
par les MAITRES OPTICIENS

EB
4, rue de la Serre

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

JE pieu*®"

rr""̂ ^̂ SI 'e litre

»MVI- KO IA avantageux
m Bfei 75 ct> ne*

M̂SÈ52
A l'eau minérale d'Eglisau

CE QUI VOUS

PLAIRA A COUP SUR

MADAME

NOS nouveautés
printanières

en combinaisons (mo-
dèles de toute beauté) ,
gaines et soutien-gor-
ges Triumph (la mar-
que réputée pour la
coupe parfaite) , slips
et lingerie fine , bas de
qualité, pullovers et
jaquette s en laine et
coton, ravissants ta-
bliers tous genres, car-
rés de soie et de nylon .
La boutique

de confiance

«AUX INVALIDES»
Crêt 10,

Mme E. Schelling
5%de Ombres S.E.N.J.

Un coup d'oeil
s'impose ! il est sensa !
Venez voir, et comparer ,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que j'expose. —
Liechti, Hôtel - de - Vil-
le 25.

Une garantie
Du travail Des prix

Faites reviser , réparer
votre vélo chez le spécia-
liste. Se recommande :
Liechti, 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

Kiosque
de saison

cherche vendeuse
Bonne rétribution.

Envoyer offres aveo réfé-
rences sous chiffre
R. R. 7026 au bureau de
L'Impartial.

vespa
9000 km., état de neuf ,
splendide occasion, à ven-
dre. — S'adresser rue du
Nord 191, 2e étage, à
droite.

A VENDRE moto

B. M. W.
500 cm3, modèle 1952.
Révision complète. Par-
fait état de marche. —
Paire offres sous chiffre
N. N. 6986, au bureau de
L'Impartial.

Fiat Topolino
A vendre, parfait éta*

de marche, moteur revi-
sé. Prix intéressant. S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 6917



Fabriques des Montres
ZENITH LE LOCLE

demandent

Poseurs de cadrans
Horlogers complets

pour révision
de mouvements

Visiteur de terminaison
Metteur en marche

Remonteurs
Huileuse en fabrique

Visiteur (se) de cadrans
Ouvrières

pour travaux fins

Pour entrée immédiate ou à convenir nous
cherchons

employée ie bkrkata
au courant des boîtes et des cadrans.

Faire offres à
• HEMA WATCH Co S. A., Neuchâtel

Terreaux 9 Tél. [038] 5.85 25
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par MADELEINE LEPAGE

Lucien se taisait. Une sorte de gêne flotta.
— Quand doit-il arriver ? interrogea Guy.
— Très prochainement.
De nouveau, le silence tomba, pesant. Mme Ra-

mellle devinait la raison des profondes médita-
tions de son mari ; elle fit un effort pour s'entre-
tenir de choses et d'autres avec ses enf ants. Quant
à Lucien, il resta songeur tout au long du repas.

— Ligneplan doit venir tout à l'heure, disait
Hermance Rameille.

— Est-ce que vos projets se réalisent, mère ?
Interrogea Simone.

— Je pense que nous allons pouvoir bientôt
commencer les travaux dans la chapelle. On met
au point une vue d'ensemble du bâtiment res-
tauré pour que je puisse juger de l'effet qu 'il
fera une fois achevé... J'ai toujours rêvé de ma-
rier Liane là-haut , sous ces ogives réparées et
rendues au culte... Que voulez-vous, Julia ?

— Madame, on vient d'apporter ceci pour Ma-
dame ?

La femme de chambre présentait à la maîtresse
de maison une lettre sur un plateau.

— Tiens, dit Hermance, en ouvrant le pli, jus-
. tement, c'est de Ligneplan. (Elle lut.) Ah 1 ça ,
»ècar exemple !
¦ — Qu'y a-t-ll ? interrogea Guy. Rien de fâ-
flheux ? .

_ — Il m'informe que son adjoint , Marchai ,
étant tombé sérieusement malade, 11 est obligé de

rester à son cabinet et il me prie de l'excuser, car
il ne pourra me rencontrer aux ruines comme
convenu... Mon Dieu, que c'est contrariant !

— Vous passerez chez lui tout à l'heure, mère.
— Mais oui, poursuivit Guy, ce sera un but de

promenade. Pour vous, un rendez-vous remis
avec Ligneplan n'est pas chose dramatique.

— Evidemment ! mais c'est très ennuyeux...
Enfin , je vais y aller !

Après le déjeuner , Mme Rameille se rendit chez
son architecte ; elle le trouva dans le plus grand
désarroi.

Ligneplan était un vieux bonhomme ; 11 s'était
acquis autrefois une certaine réputation, avait le
titre d'architecte-expert , c'était un artiste d'une
certaine valeur ; mais l'âge venant et son affaire
marchant sur sa vitesse acquise, il passait le plus
clair de son temps à poursuivre ses rêves de res-
tauration. Le reste de ses entreprises était confié
à un adjoint qui dirigeait la firme avec autorité ;
c'est cet homme, ce Marchai , qui venait de tom-
ber si malencontreusement malade.

— Ma pauvre amie, dit le vénérable architecte,
dès que Mme Rameille eut été introduite dans son
atelier , je suis absolument désemparé. Je nage
dans tout eecL

Il montra à son interlocutrice un monceau de
plans, de devis, de mémoires.

— Que vous arrive-t-il ?
— Marchai a pris froid , ces jours passés, en

allant visiter un chantier. Je croyais qu'il n'a-
vait qu'une légère indisposition. J'ai laissé les
choses en attendant son retour ; or, j e viens d'ap-
prendre qu'il serait dangereusement atteint.

— Mais il se rétablira. Il reviendra chez vous.
H reprendra le cours de ses travaux ; vous n'en
aurez qu'un léger retard dans vos affaires.

— J'ai peur que sa convalescence ne soit lon-
gue... s'il s'en tire ! Or, j'ai des constructions en
cours, il me faut recevoir des contremaîtres, don-
ner des ordres, aller sur place. Je ne suis plus très
ingambe pour circuler parmi les fondations ou
patauger dans le mortier ; et puis, il y a toute
une part de travail de bureau qui n'a aucun In-
térêt pour mol r des contestations d'entrepre-

neurs, des mémoires à vérifier. Il faut aussi être
à la disposition des clients, aller à droite et à
gauche, prendre des mesures, grimper aux échel-
les : ce ne sont plus des occupations de mon âge
et je vous dirais que tout ce train ordinaire d'un
cabinet d'architecture a cessé de m'intéresser.

— Vous préférez vous occuper de nos affaires ?
— De beaucoup, répondit le vieil homme, dont

les yeux bleus étincelèrent ; fouiller les docu-
ments historiques, rechercher parmi les grimoires
le détail qui manque, reconstituer un vitrail d'a-
près un éclat ou un arc-boutant à l'aide d'un
fragment, c'est faire œuvre d'artiste. Le reste est
à la portée de tout homme ayant consciencieuse-
ment achevé ses classes.

— Et la vue d'ensemble de la chapelle que vous
m'aviez promise ?

— A mon grand regret , je n'ai pas encore pu
m'en occuper. Vous le voyez, ma chère amie, je
suis débordé ; depuis le départ de Marchai, j ' ai eu
trop à faire. Revenez dans quelques jours , j ' es-
père d'ici là parvenir à me débrouiller d'une
façon ou d'une autre. Marchai risque d'être hors
de combat assez longtemps, il faut absolument
que je découvre quelqu 'un qui puisse se montrer
capable de me seconder... Hélas 1 je ne vois autour
de moi personne apte à assumer cette charge...
Tout cela est bien ennuyeux... bien ennuyeux I

— Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir
vous dégager rapidement de ce mauvais pas.

— Merci ; dès que je serai en mesure de vous
présenter le « rendu » que vous souhaitez, je vous
ferai prévenir , conclut Ligneplan, en recondui-
sant sa visiteuse.

Tout désorienté, il rentra dans son atelier en se
répétant : « Comment m'en sortir ?... Comment
m'en sortir ?... »

Quant à Hermance, elle n'était pas contente.
En regagnant la « Casa Grande », elle monolo-
guait : « Jamais je ne serai tranquille. Après les
vols de Saint-Helmin, qui m'ont causé tant de
souci , j ' avais l'espoir d'avoir retrouvé le repos
lorsque les pillards m'ont spontanément restitué
mon bien , sous la pression de l'esprit des ruines ;
Liane m'a alors causé mille ennuis. Elle nous a

mené la vie dure jusqu 'à ce que j'aie réussi à me
débarrasser d'elle par l'entremise d'Odette.

>Ma fille partie, je pensais enfin jouir de ma
quiétude et pousser les travaux de la forteresse.
Rien ne m'empêchait plus de me consacrer à cette
tâche ; il faut que Marchai tombe malade.

> Ce pauvre Ligneplan avait l'air complète-
ment désorienté tout à l'heure au milieu de ses
plans et de ses dossiers. Comment va-t-il s'en
tirer ?... Mon Dieu , que la vie est difficile ! »

En route elle croisa Berthe Vallin qui rentrait
de ses visites aux misérables, répondit à son salut
par une brève inclinaison de tête et conclut, avec
une méconnaissance absolue du cœur humain :
« Celle-là , au moins, ne se fait pas de bile 1 », puis
rentra très mélancolique à la « Casa Grande » où
elle passa un après-midi morose.

Pendant qu'Hermance, privée de sa promenade
quotidienne à la citadelle, s'ennuyait seule en son
salon désert, les voisins de la villa Perrette eurent
une grande surprise : le vieux Ligneplan , toujours
majestueux avec sa haute taille et sa barbe blan-
che, sonnait chez les Vallin.

Que pouvait-il leur vouloir ?... Allait-il se faire
photographier ? Les curiosités s'éveillèrent.

Paul était chez lui, il ouvrit , introduisit son
visiteur. L'huis se referma sur eux.

Après avoir guetté l'entrée de l'architecte, on
guetta sa sortie.

Elle n'eut lieu qu'un long moment après et
ceux restés en sentinelle aux abords de la maison
de Berthe constatèrent que les deux hommes, sur
une franche poignée de main, se séparaient avec
les marques de la plus grande cordialité.

Ce soir-là, rien ne transpira des entretiens de
la villa Perrette.

Qu'avait-il pu être dit ?
L'attention fut attirée le lendemain matin de

bonne heure lorsqu'on vit Paul partir, un grand
carton à dessins sous le bras , en direction du
centre de la ville. Où allait-il ainsi, contrairement
à ses habitudes ?... Pourquoi ?...

Les questions sans réponses s'entrecroisaient.
— J'ai vu le fils Vallin... disait-on.
— Il n'est pas revenu ? Il se manigance quelque

chose !

Excursions "Rapid - Blanc "

T2* Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Garage GLOHR " ̂ ÊfS,1"

Employée
de bureau

jeune , habile sténodactylo ,
au courant des travaux de
bureau,
est demandée tout de suite ou
pour époque à convenir.
Travail varié.
Place stable.
Paires offres manuscrites avec
curriculum vitae ,
sous chiffre G. W. 7181,
au bureau de LTmpartial.

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

magasinier
si possible au courant de la correspon-
dance française et de la facturation. Place
stable. Travail indépendant 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.
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Jean-Louis commence par allumer
une Virginie — rien de tel pour
vous donner du cœur à l'ouvrage !

oUct M ^Wavec ou sans f iltre Ê^*$$ !ÉS

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

-

Bulbes e* Tosiers «le Bfl«»ll«an«l«5
Collection Réclame No 1: 25 Glaïeuls à grandes fleurs ; 25 Montbrétias ; 25 Ané-
mones doubles ; 25 Oxalis ; 25 Renoncules doubles ; 15 Sparaxis, très florifères ;
10 Acidantheras ; 10 Trigidias ; 10 Plantes vivaces en sortes grandioses pour fleurs
coupées ; 5 Freesias pour le Jardin ; 3 Lis parfumés, plus 3 Dahlias à fleurs
géantes. Au total 181 bulbes et plantes de qualité supérieure, franco domicile, pour
seulement fr. 12.75. — Collection No 2 : 8 Rosiers buissons à grandes fleurs en 8
splendides variétés de qualité supérieure, chaque variété étiquetée, franco domi-
cile, pour seulement fr. 12.50. — Les collections 1 et 2 pour seulement fr. 23.50.
Livraison contre remboursement GARANTIE : en cas d'insatisfaction, rembour-
sement de l'argent ! En plus, à titre de réclame spéciale , tout gratuitement,
3 Gloxinias pour la culture en appartement !

Etabl. P. WARAVEN, Stationswey, HILLEGOM, Hollande.

A LOUER tout de suite
au Val-de-Ruz, à 3 minu-
tes gare CFP, à personnes
tranquilles, appartement
de 2 ou 3 pièces, au so-
leil. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 7059, au bureau
de L'Impartial.
LOGEMENT 2 chambres,
cuisine, à louer pour date
à convenir. — Offres sous
chiffre P. P. 6846, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande un bon

mécanicien - calibriste
expérimenté, pour travaux fins , établis-
sement d'échantillons et prototypes. -
Prière d'adresser les offres avec curricu- ;
lum vitae et prétentions sous chiffre
Z. 40199 U., à Publicitas, rue Dufour 17,
Bienne.
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n Jdéa/e pour /es affaires - le sport - /e ra//ye H

r "¦ Moteur 5-50 CV. Flat-twin Panhard à refroidissement par air — Traction avant — Boîle B||
! H à 4 vitesses synchronisées (4e surmultipliée) — Poids 600 kg. — Vitesse maximum 1||N
||H 160 km.-h. — Carrosserie monobloc en matière plastique armée — 2 - 4  places — Freins wà
|fl hydrauliques sur ies 4 roues — Direction à crémaillère. H

fM Importation et vente exclusive pour toute ia Suisse M

f A. HAAG GARAGE - CARROSSERIE DE LA RUCHE 1
I Rue de la Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 21 35 1
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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.

 ̂ J
Et les commentaires allèrent leur train jusqu'au

soir. C'est alors seulement qu'on apprit, à la sa-
tisfaction générale, les raisons du comportement
mystérieux du jeune homme : il venait d'être
promu au titre d'adjoint suppléant de l'archl-
tecte-expert Robert Ligneplan. A dater de ce
jour, il se rendit chaque matin à l'atelier du vieil
homme pour l'aider dans ses travaux en atten-
dant la guérison de Marchai.

En effet, ne sachant plus ni à quel saint se
vouer, ni où trouver l'aide indispensable, Ligne-
plan s'était souvenu que Saint-Helmin recelait ,
depuis quelque temps, un architecte diplômé,
« Voilà mon affaire ! » s'était-il dit. Il avait été
trouver le jeune homme, avait engagé avec lui
des pourparlers.

Paul voyait ses affaires décliner, il avait donc
accepté d'enthousiasme le travail offert qui cor-
respondait si exactement a ses capacités. Cette
activité l'aiderait à se tirer du marasme matériel
et moral où il stagnait et il se trouva ravi d'une
solution si imprévue apportée à ses inquiétudes.

Tout de suite, Ligneplan fut enchanté de Paul.
Non seulement sa nouvelle recrue était fort au
courant de toutes les questions de son état ; non
seulement la pile de dossiers et des plans accu-
mulés en l'absence de Marchai fondait sous ses
doigts ; non seulement il se révélait un artiste
délicat dans l'art d'étudier un détail de sculptu-
re ou un ensemble d'ameublement ; non seule-
ment il savait recevoir les entrepreneurs et dis-
cuter avec eux, mais encore il paraissait devoir
être fort aimé du personnel des chantiers. Il
jouissait, en effe t, de la triple autorité que lui
donnaient son titre officiel , sa qualité de Pari-
sien et ses déboires amoureux connus de tous.

Ce dernier sentiment provenait autant de la
solidarité des jeune s pour lui que d'une commu-
ne rancune contre les gens de la «Casa Grande».
Leur insensibilité et leur égoïsme leur avaient
aliéné beaucoup de sympathies.

Les affaires de Ligneplan, assez fortement em-
bourbées, furent dégagées par Paul en quelques
j ours.

— Je suis charmé d'avoir fait appel à vous,

mon jeune ami, lui dit l'architecte, le soir ou son
nouvel adjoint lui annonça que tout était en ordre
et qu'il pouvait, à l'avenir, prendre de nouvelles
commandes. Je viens de passer chez Marchai,

— Comment va-t-il ?
— Assez mal, son refroidissement a dégénéré

en pneumonie et on est fort inquiet autour de lui.
— Que disent les augures ?
— Ils n'osent se prononcer. Bien que très ma-

lade, croyez-vous que ce pauvre garçon pense
encore à son travail ! Il est convaincu que la mai-
son ne peut marcher sans lui.

— C'est un être consciencieux.
— Trop ! Il fera des imprudences. Je lui ai dit

que vous meniez nos affaires avec autorité ; il ne
semble pas convaincu. Mais continuez, ça va très
bien ; je suis tout à fait content de vous.

Et Robert Ligneplan, après avoir donné à Paul
une amicale petite tape sur l'épaule, se retira
pour aller aux ruines.

Le jeun e homme, ayant expédié les affaires
courantes, se fit un malin plaisir de réaliser au
lavis la vue en élévation de la chapelle ogivale
restaurée, vue d'ensemble que la mère de Liane
attendait avec impatience depuis tant de j ours.
ILjS'aida des documents accumulés tant par son
prédécesseur que par Ligneplan et remit au « pa-
tron » un « projet » fort au point.

Celui-ci fit immédiatement prévenir Mme Ra-
meille qu 'il l'attendait pour lui soumettre le
« rendu » demandé.

Hermance accourut aussitôt
En entrant dans l'atelier de l'architecte, elle

faillit tomber à la renverse en voyant Paul Vallin
installé dans la place comme chez lui. Que faisait -
il là ?... Que signifiait ?...

Remarquant l'étonnement de la châtelaine,
Ligneplan lui dit avec beaucoup d'affabilité :

— Laissez-moi, ma chère amie, vous présenter
mon nouvel adjoint temporaire. Je crois d'ailleurs
que vous vous connaissez déj à, ajouta-t-il mali-
cieusement.

Mme Rameille salua brièvement , ne répondit
pas, mais pensa : « Paul Vallin ici ! Il ne man-
quait plus que cela ! Heureusement, Liane est

absente et- Marchai aura repris sa place avant
son retour. »

Malgré son dépit , elle ne put refuser de se pen-
cher, avec les deux hommes, sur le lavis présenté
et dut reconnaître que le travail était parfait.

Perfidement, elle félicita Ligneplan seul, igno-
rant Paul autant qu 'elle le put et lui , ravi de la
situation dont il prisait tout le sel, s'amusait fol-
lement en son for intérieur.

En quittant l'atelier , Mme Rameille n'était pas
encore remise de l'émotion ressentie à l'arrivée.
« Ainsi, se dit-elle, ce dégingandé me poursuit.
Je pensais l'avoir remis à sa place le jour de ma
réception et définitivement enfoncé lors de son
stupide envoi de cadeaux. Eh bien ! non. Il sur-
nage comme un bouchon ! Il faut que je le re-
trouve jusque chez mon vieil ami Ligneplan, cet
endroit qui était pour moi un lieu charmant, où
j'allais avec tant de joie !

« Pour comble, il faut que ce soit cet individu
qui exécute maintenant mes projets relatifs à
Saint-Helmin ; cela, c'est inadmissible !... Mon
Dieu, faites que Marchai se rétablisse vite, qu 'il
reprenne sa place au plus tôt et que ce maudit
Vallin retourne dans les délais les plus brefs à sa
médiocrité ! »

Hermance Rameille de Saint-Helmin trouvait
que la Providence était réellement sévère envers
elle, en couronnant toutes les vicissitudes par
lesquelles elle était passée, de ce coup imprévu :
la résurrection du « Chat de Gouttière ».

CHAPITRE IX

L'expérience parisienne

Depuis que Mlle Rameille était partie, pleine
d'enthousiasme, pour la capitale, une dizaine de
jour s s'étaient écoulés et le rapide, qui glissait
ce soir-là vers Cahors à cent à l'heure sur les
rails, y ramenait une Liane désabusée, fuyant ce
Paris qu 'elle avait tant désiré connaître.

Pourtant , au début de son séjour , les choses lui
avaient paru merveilleuses, le long voyage, le dé-

jeuner en wagon-restaurant, la vue du paysage
fort joli jusqu'à Vierzon, la joie de réaliser un de
ses rêves les plus chers : tout avait concouru à
faire de cet envol un enchantement.

Dès son arrivée , après l'accueil aimable d'Odette
venue l'attendre à la gare, nombreux avaient
été pour elle les sujets d'extase : les étonnantes
dimensions des édifices, le mouvement de la
ville, ses lumières, l'appartement des Montcairoy

^meublé avec une sobriété riche, tout , jusqu 'à $£iZ-
premier contact avec Gaston, l'avait émerveil*'̂ .

Elle s'installa avec délices chez ses nouveaux
amis, se réjouit sans réserve d'avoir réussi à fuir
Saint-Helmin, songea : « Quelle vie médiocre je
menais là-bas ! Tout est magnifique ici. Mme
Montcairoy doit avoir le même âge que maman,
elle paraît dix ans de moins, elle est charmante ;
quant à Gaston, il va devenir un camarade ex-
quis... C'est autre chose que les garçons de mon
coin perdu. Il est vivant , il est spirituel... Il est
même fort bien de sa personne ! » Une seconde,
le souvenir de Bertrand , puis celui de Paul Vallin,
effleurèrent sa pensée, elle sourit à ces évocations
et s'endormit, fatiguée mais ravie.

Paris fut pour Liane Rameille une révélation :
tout ce qu 'elle y voyait lui paraissait extraordi-
naire.

Mme Montcairoy s'employait de son mieux à
initier la jeune fille aux curiosités de la capitale.

Le matin, le Bois, tout proche de la résidence
de ses hôtes, leur offrait un but de promenade
idéal . L'après-midi, elles visitaient la ville. En
voyant Notre-Dame et la Sainte-Chapelle, Liane,
amusée, songea aux efforts de sa mère pour res-
taurer Saint-Helmin. « Jamais elle n'y arrivera »,
se dit-elle. Pour la première fois , elle avait cons-
cience de l'ampleur de la tâche entreprise par
Mme Rameille et Ligneplan et de l'inanité de
leurs rêves.

Plus que les monuments historiques, plus que
les musées, plus que les expositions, les salles qV**j-
thé à la mode, les théâtres et les cinémas, ce qy^'.
enchanta Liane ce fut son premier contact avec
ces temples de la frivolité féminine que sont les
grands magasins. ,A  »«»»•«

A VENDRE

B. M. W.
600 om3, modèle 54, 16.000
km. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial, 7070

Fabrique de boîtes
engagerait

emploie (e) pâli (e)
au courant de tous les
travaux de bureau,
comptabilité, mise en
chantier, rapport avec la
clientèle.
-ni • .'

'< 'Place intéressante pour personne
capable eti sérieuse désirant se

créer une situation.

Faire offres écrites avec copies
de certificats , sous chiffre
R. C. 6843, au bureau
de LTmpartial.

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 ^

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

ler prix : 1 bon d'achat de fr. 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.

§A u  

Palais de la
p ermanente

La nouvelle li gne
J E U N E  É P O Q U E
permanente flexible

N O U V E A U T É :
F ILETS L U M I N E U X

Attention: Le salon reste ouvert les
TOUR DE LA GARE vendredis et samedis, entre 12 et 14 heures.
LA CHA U X - D E - F O N D S

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

Retoucheur
Meneur en boites
poseur de cadrans

sont demandés par

Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARDIN
Le Locle

de 200 à 2000 fr. soni
• accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. t im-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
plaoe de la Gare 12

(Melrose) LAUSANN E
Tél. (021) 22 69 25

On cherche à louer

EèIé
chauffable (env. 100 m2) .
Adresser offres sous chif-
fre L. F. 6992 au bureau
de L'Impartial.

Femme de
ménage

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

Pour une bicyclette, de
haute qualité, une beau
choix, teintes nouvelles,
belles conditions, une
seule maison :

Vélo-Hall
Versoix 7
Tél. 2.27.06.

Moto

B. i. «r.
500 cm3, parfait état , à
vendre. — S'adresser M.
Charles Berthoud, Midi 1,
Le Locle.

Employé
de fabrication

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.



Etal civil do 29 mars 1957
Naissances 

Porter Dardel, fils de
Alfred _ Heinrich, chef
meunier, et de Nelly née
Batz, St-Gallois.

Gerber Raymond -
René, fils de Willy-Ed-
mond, agriculteur, et de
Odette - Olga née Ca-
lame, Bernois.

Gigon Daniel - Gil-
bert, fils de Gilbert-Al-
cide, spécialiste en ins-
truments, et de Madelei-
ne - Marie née Wâlti,
Bernois.

Jacot Isabelle, fille de
Charles - Roger, em-
ployé postal , et de Yvon-
ne - Paulette née Mina-
ry, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Promesses de mariage
Grom Jean - Pierre,

graveur - ciseleur, Neu-
chàtelois, et Bumier Jac-
queline - Odette, Vaudoi-
se.

Perret - Gentil Mau1-
rice - André, ingénieur,
Neuchàtelois, et Hurni
Monique - Marthe, Ber-
noise.

Schneider Frédy-Ber-
nard .employé de bureau ,
Neuchàtelois et Bernois,
et Noël Denise - Marie-
Louise, Frlbourgeoise.

Mariages civils
Bex Julien, conducteur-

typographe, Vaudois, et
Nicolet Madeleine -
Bluette Bernoise et Neu-
châteloise.

Aebi Fritz - André, ou-
vrier de fabrique, Ber-
nois, et Collomb Margue-
rite - Sara, Frlbourgeoi-
se.

Décès
Ducommun - dit - l'Al-

lemand Georges - Ed-
mond, époux de Lucie -
Constance née Gauchat,
Neuchàtelois, né le 19
septembre 1895 (Incin.).

Munger Carmen - Ger-
maine, fille de Oswald et
de Sophie - Adèle née
Mathez , Neuchâteloise et
Bernoise, née le 6 février
1897 (Incin.).

Repose en paix , chère
maman et fille.

t
Pierrette et Gisèle

Lambert ;
Monsieur et Madame

Paul Dubois-Juillerat,
leurs enfants et petits -
enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et
connaissances du décès
de leur chère et regrettée
maman, fille , soeur, belle-
soeur , tante, nièce, cousi-
ne, parente et amie,

Madame

Noeiie LAMBERT
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui,
dimanche matin, dans sa
37e année, après une lon-
gue et pénible maladie,
supportée avec résigna-
tion, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le
31 mars 1957.

L'inhumation et le cul-
te auront lieu mercredi
3 avril, à 10 h. 30.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

Un office de Requiem
sera célébré en l'église du
Sacré - Coeur, mercredi
matin à 8 heures.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :

Rue du Crêt 8.
Il ne sera pas envoyé de

lettre de faire-part, le
présent avis en tenant
lieu.

Messieurs les membres
de la Céciiienne sont in-
formés du décès de

MADAME

E. JAQUET
belle-mère de Monsieur
Richard Erard - Jaquet ,
membre honoraire et
sous - directeur de la
société.

L'enterrement aura lieu
lundi ler avril, à 16 h.

LE COMITÉ.

Cherchons

employé (e)
de fabrication

bien au courant des commandes
aux fournisseurs, de la sortie et
rentrée du travail, contrôle de la
fabrication et de la calculation
des écots.
Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre C. F. 6997, au bureau de
L'Impartial.

J k | Aux personnes souffrant des pieds
« L * fc % H ^os chaussures faites spécialement
^S^IP * Si pour vos 

pieds , sur mesure , vous
f  /  âf procurent confort et aisance , vous

f  /  j u È È  délivrent de vos souffrances et vous
M ¦ f Ç Ê r  permettent de faire de longues pro-
Ik ^§gV menades sans trop de fatigue.

J. stoyanovitch KM*"1
Médaille d'or Temple-Neuf 4
à l'Exposition internationale des chaussures ortho-
pédiques sur mesure à Londres 1949.

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

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

à former
Faire offres ou se présenter.

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

Approchez-vous de Dieu et il
s 'approchera de vous. Jaq. 4. 8.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fa t igués  et chargés, et je  vous
donnerai du repos . Mat. 11. 28.

Monsieur et Madame Francis Addor-
Landry et leurs fils :

Monsieur Francis Addor,
Jean-Claude Addor ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Addor ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adèle

Bourquin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
maman, belle-maman, grand-maman et
parente,

Madame veuve

Jules ADDOR
née Angéline Hirschy

que Dieu a reprise à Lui, le 31 mars 1957,
dans sa 72e année après une longue et pé-
nible maladie.

Les Eplatures, le ler avril 1957.
L'incinération aura lieu mercredi 3 avril,

à 14 heures.
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Eplatures Jaune 26 a

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

> MM i||M | |

¦ ¦'.] Ayant donc été justifiés sur lt !'-. '"!
i . j p rincipe de la foi , nous avons la [y-j
j ; paix avec Dieu par Notre Seigneur R*Q

' Jésus-Christ. -y ¦¦¦ "\
Romains V, v. 1. i-y

y | Madame Robert Ghizzl-Comaz, ses enfants f:y¦'.
y- ,1 et petits-enfants; 'y
f ] Mademoiselle Agathe Ghizzi; j . ' i

' Mademoiselle Simone Ghizzi ; , i
i Madame et Monsieur Benjamin Ryser- ;*]
î Qhlzzi et leurs enfants, Christiane et ff j

I ! Béatrice, aux Brenets ; f.
! Mademoiselle Marthe Ghizzi , à Lausanne ; y j

I | Mademoiselle Jeanne Cornaz, au Locle, j y >
j « ainsi que les familles parentes et alliées, p*' y ont le profond chagrin de faire part à leur» j i v i¦• . î amis et connaissances du départ pour le Ciel 

^

| Î Monsieur m

1 Robert GHIZZI I
p ] leur bien cher et regretté époux , père , beau- gSÊ
ï j père, grand-papa , beau-frère, parent et ami , y -j
j j que Dieu a repris auprès de Lut , dans sa ;
; j 69me année, après de grandes souffrances y
j y  supportées avec courage. i -  ;

! i La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1957. M j
mi L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu L "  j

MARDI 2 AVRIL, à 15 heures. y i
i \ Lecture de la Parole au domicile mor- » :
i.  j tuaire , à 14 h. 15. iy j
' ' - | Une urne funéraire sera déposée devant < S
| i le domicile mortuaire : j j
p|q RUE DU DOUBS 151 fy

Le présent avis tient lieu de lettre de faire y j
! j Par,< i. ' !

j Je ne ie laisserai point et je ne j .  j
j t'abandonnerai point , en sorte que { j

; ' pleins de confiance , nous disions : ' _ '
Le Seigneur est mon aide et je ne [y  Y

Y j craindrai point. j
\ j Hébreux XIII, v. b | j

Meubles Métropole

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

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

NOUS ENGAGEONS

horloger
complet
rémouleur
de finissages
au courant des mécanis-
mes pour automatiques
et calendriers,

emboiteur
pour petites pièces,régleuse
au courant du point d'at-
tache et de la mise en
marche. Places stables.

(E- Semaine de 5 jours. S'a-
 ̂ dresser au bureau de

L'Impartial. - 6741

r >
A VENDRE de parti-
culier, coquette

VILLA
de 3 pièces , tout con-
fort, garage, 1000 m2,
arborisé. Situation
magnifique avec vue
imprenable aux portes
de Lausanne. Prix
avantageux. — Faire
offres sous chiffre PU
33786 L, à Publicitas,
Lausanne.

V J

Poulailler
avec terrain, est à louer
pour tout de suite, quar-
tier sud-est de la ville. —
S'adresser au bureau de

" L'Impartial ou téléphoner
au 214 80. 6960

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

yereiia
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres j
Réparations

Jardinière 95
TéL 2 39 16

MONTRES, REVEILS
CRRONOS. RATTRAP ,
PENDULE S, CARILLONS
VENTES, Réparations
ADBRY ?n$r 33
Prix spéciaux pour manasiris

Pour la reprise d'un commerce, je cherche

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

« •'

vos succès sont votre bonheur... »̂2w EL
La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez.-
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fatigue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante , facile à di gérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

vers le succès et vers le bonheur.

Magnifique cuisinière combinée

GAZ et BOIS
à l'état de neuf. Avec allumage automatique des
feux et du four ; à vendre. Réelle occasion. Cou-
vercles séparés sur les deux parties. Le tout
émaillé ivoire, sur socle. S'adresser à Marcel
Pfenniger, Serre 36. Tél. 2 62 15 ou 2 77 22

! IN MEMORIAM

I LOUISA ISUENIN I
| y 1956 ler avril 1957 j ;|

y ]  A NOTRE CHÈRE MAMAN f j
y j Dans le cœur de ceux qui t'aiment, \. <
i y  rien n'effacera ton cher souvenir j |

! â TES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS j j

I

/ésus dit : je  suis la résurrection yy
et la vie. Celui qui croit sn moi i. ",
vivra quand même il serait •;
mort ; et quiconque oit et croit en ' . -, :"
moi ne mourra jamais. j

Jean 11 v. 23-28. j j
Madame Jules-Henri Ketterer-Challandes; ; |
Madame et Monsieur Henri Schallenberger- ! j

Alber , leurs eniants et petits-enfants, à La ! ";y
Chaux-de-Fonds et au Locle ; ! .

Monsieur et Madame Jean Alber-Rutkowska, t i
et leurs enfants; -y

Madame et Monsieur Georges Aeberli-Chal- y j
landes, leurs enfants et petits-enfants, à ;
Evilard ; i 3

Madame veuve Jules Challandes-Jeancartier , [ 'J
à Bienne; ¦¦ '•. ''¦. i

Madame et Monsieur Arnold Dellenbach- j j
Challandes , leurs enfants et petits-enfants, 1
à La Chaux-de-Fonds , Genève et Anne- ; i
masse ; ' i

Mademoiselle Suzanne Challandes, à Genève ! j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont r
le profond chagrin de faire part à leurs amis j
et connaissances du décès de ; }|

Monsieur Kpj

Jules-Henri Ketterer I
leur très cher et regretté époux, oncle, grand- i i
oncle, beau-frère, cousin , parent et ami , que ! i
Dieu a rappelé à Lui , vendredi , dans sa 82e
année , après une pénible maladie, supportée
avec courage. ; i

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1957. j , |
L'Incinération aura lieu mardi 2 avril !

1957. |
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du cime- '¦

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire: .

RUE DU CHATELOT 7.
Le présent avis tient Heu de lettre de M

faire-part.

Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de cliente satisfaite

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tél. 2 4150

00bm$FgB
CHAUFFAGES CENTRAUX

_ TRANSFORMATIONS
POMPES DE CIRCULATION
BRULEURS A MAZOUT
BUREAU TECHNIQUE
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Rue du Versoix 3 a Tél. 2.40.15

En cas de décès : E.Glinteil&filS
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES j

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres è
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 5L Const Gentil



B̂ ôim.
Les notes et déclarations soviétiques

se succèdent.

La Chaux-de-Fonds , le ler avril.
Un journal conservateur de Copen-

hague résume en ces termes les démar-
ches , entreprises par l'U. R. S .S. au-
près des pays nordiques pour les met-
tre en garde contre le risque qu'ils
courent à participer au système de dé-
fense occidentale : « Le maréchal Boul-
ganine vient de menacer la Norvège ,
tirer l'oreille de la Suède et mettre en
garde la Finlande. C'est maintenant
notre tour. Ce sera sans résultat , car
le Danemark , quel que soit le nombre
des lettres de menace et de mise en
garde que puisse nous envoyer Boulga-
nine, restera au sein de la Communauté
de défense occidentale.»

Le but où vise le Kremlin est assez
clair : orienter les petites puissances
européennes vers une neutralité véri-
table, la renonciation à abriter un ar-
mement atomique quelconque et des
bases militaires étrangères. Il semble
bien d'ailleurs que les petites puissan-
ces en question accepteraient avec plai-
sir les propositions du maréchal - pré-
sident Boulganine, si elles étaient ab-
solument sûres que leur indépendance
territoriale, politi que et économique se-
rait, quoi qu'il arrive, absolument ga-
rantie.

L'agence Tass a pub lié une autre
déclaration qui mérite d'être signalée .
C'est celle qui avertit solennellement
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ,
à la suite de l'accord des Bermudes, les
accusant d'avoir conclu des accords
secrets en vue d'accélérer leur équipe-
ment atomique et en engins téléguidés.
« Les Américains ont actuellement des
obligations militaires à l 'égard de qua-
rante-quatre nations dispersées sur tout
le globe, des bases aéro-navales-atomi-
ques partout : c'est ce que nous appe-
lons préparer ouvertement la guerre
contre l'Union soviétique. La Grande-
Bretagne acceptant d'être une rampe
de lancement des engins téléguidés , el-
le risque une foudroyante riposte ato-
mique en cas de guerre. »

L'heure est grave.

Il n'est pas faux  de dire que le mo-
ment que nous vivons est d'une gravité
exceptionnelle quant à la cessation ou
à la continuation de la préparation à
la guerre atomique. Le monde est dans
un tel désordre, et certaines puissances
ont des problèmes si ardus à résoudre
(notamment la France en Algérie par
exemple) , qu'elles sont absolument in-
capab les d' envisager l'avenir de notre
civilisation assez avant pour prendre
les décisions qui s'imposent.

Il faudrait des hommes d'Etat assez
libérés des contingences immédiates
pour pouvoir dominer la situation ac-
tuelle, et proposer les solutions profon-
dément révolutionnaires nécessaires
en fai t  absolument.

En existe-t-il à l'heure actuelle ?
Nous n'en savons rien. Aux Bermudes,
la Grande-Bretagne a pr éféré conser-
cer l'illusion qu'elle est une grande
puissance plutôt que de regarder la réa-
lité en face  : elle dépend économique-
ment, stratégiquement, et partant poli-
tiquement, des Etats-Unis I

Des décisions...

La conclusion de la note soviétique
— que l'on ne saurait évidemment
prendre au pied de la lettre — doit
être citée et soulignée : «Le gouverne-
ment soviétique estime toujours que
lorsqu'il s'agit de prendre des mesu-
res pour éviter la menace d'une guerre
atomique, il ne saurait y avoir de place
pour des manoeuvres ou des subterfu -
ges diplomatiques. C'est pourquoi l'UR
SS se déclare, de la façon la plu s ré-
solue, pour l'obtention sans délai d'un
accord sur l'interdiction des armes ato-
miques et à l'hydrogène, qui présen-
tent un danger particulier pour la po-
pulation civile, plus spécialement
dans les Etats ayant une population
dense.»

Le ministre américain des Af fa i res
étrangères J.F . Dulles avait lui aussi
lancé un appel à la cessation des expé-
riences et au désarmement atomiques.
L'échange de notes continue donc,
mais il vaudrait nettement mieux qu'à
l'échelon suprême on se réunisse et
légifère avant qu'il ne soit trop tard !

On note enfin une di f férence d'ap-
préciation des résultats de la confé-
rence des Bermudes à Londres et à
Neiv-York. Les Britanniques ont inté-
rêt à souligner la réconciliation com-
plète anglo-américaine par l'adhésion
yanke e au Pacte de Bagdad , enfant
chéri de Sir Anthony Eden . Les Amé-
ricains ne désirent pas que les Arabes
croient que l'entente anglo-saxonne
s'est faite au détriment de leurs inté-
vêts

INTERIM.

L'Egypte s'oppose au passage des bateaux israéliens
par le Canal de Suez

Dans une interview, le colonel Nass er a af f i rm é que l 'Egypte n'avait pas changé
d'avis quant à Israël et s'est plaint de l'attitude des nations occidentales à son

endroit. A Tel-Aviv , on estime que la menace de guerre p ersiste.
Nasser se déf end d'être

«un agent du communisme
international»

LE CAIRE, ler. — AFP — «L'EGYPTE
NE PERMETTRA PAS AUX BATEAUX
ISRAELIENS DE PASSER PAR LE CA-
NAL DE SUEZ OU PAR LE GOLFE
D'AKABA », a déclaré le président Nas-
ser à un groupe de 29 journaliste s amé-
ricains invités à visiter l'Egypte par le
gouvernement du Caire.

Selon le correspondant en Egypte de
l'agence « Belga », le colonel Nasser a
affirmé que son pays était déterminé
à empêcher la navigation des bateaux
israéliens dans les eaux territoriales
égyptiennes, et a ajouté: «Aucune me-
nace ou pression n 'aura d'effet sur
nous. »

Parlant de l'attitude de l'Egypte à
l'égard des Etats-Unis, le président Nas-
ser a souligné que « son pays désirait
maintenir des relations amicales, mais
que cette amitié ne devait pas être l'ef-
fet de pressions » américaines ou occi-
dentales.

« Nous sommes un peuple très pa-
tient, a-t-il ajouté. Mais nous sommes
déterminés à défendre notre indépen-
dance. »

Pas de blé américain,
mais du blé russe

Le président Nasser a ensuite accu-
sé les Etats-Unis de vouloir «affamer»
l'Egypte tandis que l'Union soviétique
veut simplement « l'aider ».

Les journalistes américains, précise
le correspondant de « Belga », ont in-
terprété cette déclaration comme une
allusion au fait que les Etats-Unis ont
refusé ces derniers mois de vendre du
blé à l'Egypte, alors que les bateaux
soviétiques arrivent régulièrement à
Alexandrie avec des cargaisons de blé.

Amertume
envers l'Occident

Le colonel Nasser a en outre expri-
mé l'amertume ressentie par le peu-
ple égyptien à l'égard de l'Occident :
« Nous sommes bien déçus, a-t-il dit ,
quand nous lisons les journaux améri-
cains et constatons que les Etats-Unis
sont heureux de nous voir dans la dif-
ficulté. »

Puis il a formellement démenti que
l'Egypte joue la carte de l'Est contre
l'Occident : « C'est une absurdité, a-
t-il affirmé. Les Arabes ne sont pas en
mesure de rejeter une offre , d'où
qu'elle vienne. »

Le Président égyptien a également
repoussé les accusations selon lesquel-
les il ne serait qu'un « agent du com-
munisme international » : « Il n 'y a là
rien de vrai, a-t-il déclaré. Traiter
avec l'U. R. S. S. est une chose et pro-
pager le communisme en est une au-
tre. »

Washington continuera
à soutenir les propositions

occidentales
WASHINGTON, ler . — Reuter — Le

bruit courait dimanche dans les milieux
informés que les Etats-Unis avait avisé
l'Egypte qu'ils continueraient à soutenir
les propositions occidentales pour une
solution rapide du différend de Suez.

On craint
l'intransigeance

du Caire
LE CAIRE, ler. — United Press — M.

Raymond Hare, ambassadeur des Etats-
Unis en Egypte, s'est rendu dimanche
auprès de M. Mahmoud Faouzi , ministre
des affaires étrangères égyptien , pour
lui remettre la réponse américaine au
mémoire égyptien au sujet de l'adminis-
tration du Canal de Suez.

Des diplomates des Nations-Unies, qui
se trouvent au Caire, sont convaincus que
le président Nasser ne reviendra pas sur
les déclarations qu'il a faites au sujet de
l'administration du canal et du payement
des droits de passage.

Le principe fondamental de l'Egypte est
qu'elle veut administrer le canal sans l'in- '
tervention ou le contrôle d'aucune puis-
sance étrangère.

Les diplomates pensent que le pro-
je t laisse une porte ouverte à certaines
additions importantes, mais qu'il n'est
pas du tout certain que l'Egypte les
accepte.

Le dégagement du Canal
de Suez sera bientôt

total
PARIS, ler avril. — AFP. — Les

opérations de dégagement de l'é-
pave de l'«Aboukir» seront enta-
mées lundi , a annoncé la radio du
Caire. Dès que cette opération sera
terminée, la navigation sera tota -
lement libre , la dernière épave, cel-
le du pétrolier «Opalia», ne gê-
nant pratiquement pas la circula-
tion des navires.

La radio du Caire a indiqué que
le navire britannique «Maria Vic-
toria» se présentera lundi à l'en-
trée du Canal pour le transit , ain-
si que deux bâtiments italiens, un
panamien et un séoudien. Diman-
che, précise la radio du Caire,
trois bâtiments ont emprunté le
Canal dans le sens nord-sud.

Un deuxième convoi s'est engagé
hier matin à Suez dans le Canal
de Suez en direction de Port -
Saïd. Il comprend quatre navires,
un libérien, un allemand, un pa- '
naméen et un éthiopien. A l'ex-
ception de l'allemand qui a payé
les droits de péage en marks, les
autres navires ont acquitté les
droits de transit en dollars amé-
ricains.

L'organisme de gestion du Ca-
nal de Suez a annoncé, dimanche
soir, que la navigation nocturne
serait autorisée à partir de lundi
sur le Canal, l'éclairage des ba-
lises ayant été remis en état.

L'flat de guerre subsiste
affirme un commentateur

israélien
JERUSALEM, ler. — AFP — Com-

mentant les nouvelles conditions po-
sées par le colonel Nasser au passage
des bateaux israéliens dans le Canal
de Suez, un portéiparole du ministère

israélien des Affaires étrangères a dé-
claré hier soir :

« Nous ne nous intéressons pas aux
divers prétextes trouvés de temps à
autre par Nasser pour empêcher le
passage de nos bateaux dans le Canal
de Suez et le golfe d'Akaba. LA VE-
RITE EST QUE LES OBSTACLES MIS
PAR L'EGYPTE AU PASSAGE UES
BATEAUX ISRAELIENS SONT UN
ACTE DE GUERRE. Nasser se procla-
me d'ailleurs toujours en état de belli-
gérance avec nous. M. Hammarskjoeld
lui-même n'est pas parvenu à faire
préciser à Nasser s'il renonçait à cet
état de guerre. Les réticences du chef
d'Etat égyptien devant cette question
que M. Hammarskjoeld a dû lui poser,
signifient seulement que la réponse a
été négative. »

« Toute l'attention internationale
doit être dirigée sur cette question
qu'il faut résoudre », a conclu le porte-
parole.

Israël ne forcera pas encore
le passage

JERUSALEM, ler . — United Press. —
Les autorités israéliennes ont informé
le capitaine du bateau , qui avait reçu
la mission de forcer le passage du Ca-
nal de Suez, de renvoyer cette opéra-
tion jusqu 'à ce que certains problè-
mes concernant la sécurité et l'aspect
légal de l'entreprise soient résolus.

Une avalanche ensevelit
60 ouvriers

TOKIO , 1er. - AFP. - Soixante ouvriers
affectés à des travaux de terrassement sur
la berge de la rivière Satsunai , dans le sud
du Hokkaido , ont été surpris par une ava-
lanche.

Trente d' entre eux ont réussi à se déga-
ger, mais leurs camarades sont toujours
manquants. Les opérations de déblaiement
se poursuivent activement.

Quinze des survivants sont plus ou
moins gravement blessés.

Nouvelles de dernière heure
Washington :

«Les propositions
de Masser sont
insatisfaisantes

et déraisonnables»
WASHINGTON, ler. — Reuter — On

apprend de source autorisée que, dans
une communication adressée par le
Département d'Etat au ministère égyp-
tien des Affaires étrangères, les pro-
positions du président Nasser au sujet
de la gestion égyptienne du Canal de
Suez ont été qualifiées d'insatisfai-
santes et déraisonnables.

La réponse américaine à un mémo-
randum exposant le plan du prési-
dent Nasser a été remise à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Caire , M.
Raymond Hare , au ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Fawzi.

Eisenhower imposera-t-il
son plan ?

Cette réponse n'exclurait pas des né-
gociations pour autant que le prési-
dent Nasser ne se refuse pas à toute
discussion et impose son plan.

Le Département d'Etat déplore que
les propositions égyptiennes soient en
contradiction avec celles de l'Occident
pour une rapide solution du conflit .

Les Etats-Unis continueront à s'en
tenir aux six principes pour la gestion
du canal adoptée par le Conseil de
sécurité en octobre. Le plus important
de ces principes spécifie que « l'exploi-
tation du canal doit être isolée de la
politique de tout pays ». L'Egypte avait
accepté ces principes, mais les avait
ensuite déclarés nuls à cause de l'inr
tervention franco-britannique. Le mé-
morandum du président Nasser les
ignore complètement.

La réponse du Département d'Etat
relève également que la proposition rie
faire prélever les taxes entièrement par
l'autorité égyptienne est en contradic-
tion avec la proposition des quatre
puissance de verser ces taxes pour une
moitié à la Banque Mondiale et pour
l'autre à l'Egypte pour l'entretien du
Canal.

De source sûre, le Département d'E-
tat aurait bien précisé, dans sa répon-

se, qu 'il n 'attend pas abandonner ces
six principes et cette proposition des
quatre puissance au sujet des taxes.

Séance spéciale
pour examiner le problème

Les derniers développements de l'affaire
de Suez ont en outre fait l'objet, dimanche,
d'une conférence réunissant M. William
Rentrée, secrétaire d'Etat adjoint pour le
Proche-Orient , M. Douglas Dillon, coordi-
nateur des questions du Canal de Suez au
Département d'Etat , et ses représentants
de la Grande-Bretagne, de la France, de
l'Iran, de l'Italie et de la Norvège, tous
membres de l'Association des usagers du
canal.

Au Caire, on étudie la réponse
américaine

LE CAIRE , ler. - United Press. - Le
président Nasser et ses collaborateurs les
plus proches ont étudié lundi matin la
réponse américaine au mémorandum égyp-
tien sur la conception égyptienne du rôle
du Canal de Suez.

Selon les milieux informés , les Etats-
Unis ont suggéré à l'Egypte une séparation
de la gestion du canal de la politique. On
croit d'autre part savoir que des bateaux
américains et britanniques ont déjà de-
mandé la permission de traverser le canal.

La presse britannique
marque

son mécontentement
LONDRES, ler. — Reuter. — Plusieurs

journaux britanniques expriment lundi
leur mécontentement au sujet des nou-
velles dispositions édictées par le pré-
sident Nasser pour le Canal de Suez.

Le TIMES accuse le chef du gouver-
nement égyptien d'avoir ignoré la plu-
part des « pieuses » résolutions de l'O.
N.  U. Si les Etats-Unis n'interviennent
pas , l'Egypte continuera de ne pas tenir
compte des principes énoncés dans la
résolution du 13 octobre du Conseil de
sécurité.

Le MANCHESTER GUARDIA N , libé-
ral, évoque la déclaration de Nasser se-
lon laquelle l'accès du Canal de Suez
sera refusé aux navires israéliens tant
que le problème des réfugiés arabes ne
sera pas résolu , et écrit : « Ce qu'on ai-
merait savoir, c'est si le président Nas-

ser a encore une proposition concrète
à faire. »

Pour le DAILY TELEGRAPH , cotiser- -
vateur, Nasser a non seulement CG .TSWJ-
lui les plus importants usagers du ca-
nal, mais encore la puissance économi-
que des Etats-Unis. Ces puissances con-
juguées devront finalemen t l'amener à
la raisoii. Il devra reconnaître que son
intransigeance a poussé ces usagers à
prendre , pour le transport du pétrol e,
des mesures qui le privent de ses moyens
de chantage.

Une pièce radioactive
au rayonnement mortel
n'a pas encore été retrouvée

HANOVRE , ler. — AFP. — Quatre
jours ont passé depuis la perte en Bas-
se-Saxe de la «chose radio-active» dont
les radiations sont paraît-il , mortelles
dans un rayon de près de 50 mètres, et
la police allemande ainsi que les auto-
rités britanniques semblent commencer
à regretter la discrétion relative dont
elles ont entouré tout d'abord cette af-
faire.

On sait que la radio allemande avait
mis en garde la population contre une
sorte de « crayon » long de 17 centimètres
et d'un diamètre d'un centimètre faisant
partie d'un équipement de radiologie et
qui avait été perdu entre l'aérodrome de
Esendorf et la localité de Hohne située
à 60 kilomètres de là. Il avait été affirmé
que cet objet était dangereux sans préciser
toutefois qu'il était mortellement dange-
reux d'en approcher seulement. On devait
apprendre par la suite que le fameux
crayon contenait une « tête de cobalt »
extrêmement radioactive dont les rayons
restent pernicieux pendant quatre mois
environ.

Les recherches se poursuivent acti-
vement sur tout le parcours suivi par le
camion militaire britannique transpor-
tant le « crayon ». La police allemande
et les soldats britanniques ont vaine-
ment fouillé tout le secteur à l'aide de
compteurs Geiger. On craint mainte-
nant que l'objet n 'ait été trouvé par des
enfants ou des habitants d'une des
nombreuses fermes isolées de la région.

Disparue depuis quatre jours en Allemagne

ALGER, ler. — United Press — Ler,"'
grandes fêtes du Ramadan ont corn- ..
mencé aujourd'hui en Algérie et le mi-
nistre résident français, M. Robert La-
coste , a ordonné la libération de 700
Musulmans en l'honneur de la saison
sainte.

La plupart de ces détenus avaient
été emprisonnés pour avoir participé
-aux grèves ordonnées par le front de
la libération nationale en janvier
dernier. Les magasins qui avaient
donné suite à cet ordre orrtf reçu l'au-
torisation d'ouvrir à nouveau leurs
portes. M. Lacoste, finalement, a aboli
les sanctions imposées aux fonction-
naires civils musulmans qui ne s'é-
taient pas présentés au travail pendant
la grève.

Libérations en Algérie
à l'occasion du Ramadan

annonce dans un message
qu'il va se rendre à Londres
LONDRES, ler. — Reuter. — Le « Dai-

ly Mail » publie lundi un message de
l'archevêque Makarios annonçant qu 'il
va se rendre à Londres pour exposer
dans tous ses détails son point de vue
sur le problème de Chypre.

Ce message déclare notamment :
« Je pense que la première démarche

^du gouvernement britannique sera d'en3
^tamer des négociations directes avec le

peuple cypriote . Mais seule la levée de
l'état d'exception créera l'atmosphère
favorable à de telles négociations. La
sugg estion de porte r l'a f fa i re  devant l 'O.
T. A. N.  et de chercher au sein de
cette organisation à concilier les opi-
nions des gouvernements grec, turc et
britannique, cette suggestion est inuti-
le et ne saurait que compliquer le pro-
blème et élargir le fossé au lieu de le
combler . En outre, la question de Chy-
pre n'est pas un conflit entre trois
pays , mais essentiellement un di f férend
anglo-cypriote . Chypre n'est pas un
« no man's land » . Cette île appartient
à ses habitants, et aucune décision sans
leur agrément ne saurait les lier. »

L'archevêque Makarios

SAIGON, ler — Onze morts et une
trentaine de blessés grièvement atteints,
tel est le bilan d'un accident de voiture
qui s'est produit samedi dernier près
de Mytho, à 70 km. de Saigon. Roulant
à vive allure, un car bondé de voya-
geurs est entré en collision avec une
camionnette venant en sens inverse.
Des décombres des deux véhicules n'ont ""£'
été retirés que des morts et des blessés. &¦

Onze morts, trente blessés
dans une collision

Prévisions du temps
Beau temps par ciel variable. Bise faible.


