
Le président Guy Mollet et sa «victoire»
LETTRE DE PARIS

Paris, le 2 avril.

Une majorité restreinte — une majo-
rité à laquelle les explications de vote,
avant l'ouverture du scrutin, ont donné
un sens relatif — mais une majorité
quand même s'est groupée autour de
M. Guy Mollet au terme d'un débat où
tous les partis, sans exception, ont for-
mulé leurs critiques et leurs réserves,
notamment sur son aotion en Afrique
du Nord et sur ses initiatives en ma-
tière économique et financière »).

Ceux qui finalement lui ont apporté
leurs voix ne s'y sont pour la plupart
résignés qu'en raison des événements
d'Algérie. Si bien qu'un journal du ma-
tin pouvait écrire que le succès rem-
porté par le gouvernement ne devait
pas masquer la réalité, car « sa poli-
tique n'est pas approuvée par l'Assem-
blée, elle est tolérée ».

Telle est l'impression qui se dégage
d'une confrontation démesurée, et au
lendemain d'une journée parlementai-
re des plus agitées.

Tout le long de l'après-midi de jeudi
dernier, les di f férents  groupes ont siégé
et discuté de leur attitude. Les indé-
pendants et paysans, n'ayant pas ob-
tenu les apaisements qu'ils espéraient,
mais résolus à ne pas déclencher en ce
moment une crise ministérielle, ont
opté pour une abstention massive, ce
qui devait permettre à M. Guy Mollet
de se maintenir en selle. Les Républi-
cains populaires pour des motifs ana-
logues prenaient une position contrai-
re et lui donnaient massivement leur
appui. Quant aux radicaux, dont la
désunion s'accentue, ils se disloquaient
en trois fractions d'importance inégale .
10 d'entre eux se joignaient à M.  Men-
dès-France et se rangeaient dans l'op-
position ; 21 restaient fidèles au Ca-
binet ; 8 s'abstenaient . Les règles de
discipline laborieusement instaurées
par le Conclave de Chartres avaient volé
en éclats. Dans les autres formations
les pour et les contre s'équilibraient.

Les jeux étaient faits.

Les deux interventions du Président
du Conseil, mercredi et jeudi soir (27
et 28 mars) rappelant que son ministère,
en dépit de circonstances dif f ici les et

1) Pour le gouvernement : 221 voix ;
contre : 188 ; abstentions : 111. N'ont pas
pris part au vote : 55. Absents ou excu-
sés 20.

imprévisibles, s'était toujours mainte-
nu dans les limites du possible pour la
sauvegarde des intérêts du pays , n'ont
eu aucun e f f e t  déterminant. Les jeux
étaient faits  à l'avance.

Rien n'est changé et rien ne chan-
gera. Le M . R. P . aurait souhaité que
le président du Conseil consentît à re-
manier son ministère en l'élargissant
vers le centre droit et la droite , pour
lui assurer des bases plus solides. La
S. F. I .  O. s'y est opposée.

En ce qui concerne son programme
d'action, M . Guy Mollet ne songe nulle-
ment à le modifier , tant il est persuadé
que sa politique est la seule susceptible
de résoudre le problème algérien et de
redresser les finances de l'Etat , tout en
persistant à prom ouvoir des réformes
sociales.
(Suite page 3.) Ed. G.

Visite du chef du gouvernement tunisien à la jeune nation marocaine. Habib
Bourguiba acclamé par la foule à Rabat. A ses côtés, le prince-héritier du
trône marocain M oulay-Hassan . Ils n'ont pas réussi à convaincre les repré-
sentants du F. L. N.  algérien , en particulier le Dr Ferrhat Abbas, de se mon-
trer conciliants avec la France pour aboutir enfin à un accord de principe per-
mettant de suspendre les hostilités. « La Tunisie et le Maroc ne pourront se
considérer comme vraiment libres que quand l'Algérie sera libérée et pacifiée»

ont cependant déclaré le sultan Mohammed V et le président Bourguiba.

Fastes nord-africains

Prénoms curieux de Bréviniers
(Corr. part, de « L'Impartial »)

A travers les siècles , rien de plus sug-
gestif que les prénoms. L'âme du pays
s'y découvre parfois. Les goûts romanes-
ques ou naïfs font deviner les lectures
préférées des générations disparues ou
présentes.

Dans le vieux registre du greffier Hugue-
nin, il y a un peu plus de 140 ans , lors de
la création du « Fonds de la Paix », inspiré
par le maire D. G. Huguenin , et destiné aux
catéchumènes pauvres ,, on lit, non sans
émotion , les prénoms des donateurs :
« Alzire , Alida , Elmire, Pompée , Cléside ,
Doline, Mélanie, Alcindor , Poléxine, Emé-
lie, Zémire, puis Kléber ».

Encore aujourd'hui , le crêt Michaud , le
crêt Théophile perpétuent les noms de
citoyens paisibles et pieux.

Mon domicile était autrefois celui
d'Onophore. Nous connaissons encore
Zéline, Zoé, Zélia , Amarante , Aldine, et
aussi César, Aurèle (vivent les Empe-
reurs !), Ali (évocateur des splendeurs de
l'Orient) , Alcide , Artyl, Hilaire. N' oublions
pas Melchior , Karvel et Gaïlo. Ces deux
derniers noms s'inspirent de la Bretagne.

Parmi les petits , Rogelaine , Ghislaine ,
Brigitte , Eric (Bruyère) ne manquent pas
de charme, quoique modernes.

Pareils à eux-mêmes, à travers les âges ,
les Bréviniers cultivent l'originalité , aussi
dans leurs prénoms.

Ant. St.

Enthousiasme à Chypre

A l'annonce de la libération de l'archevêque Makarios, les Cypriotes ont or-
ganisé des manifestations spontanées d'adhésion à la décision Mac Millan.
Portraits du héros de l'indépendance, demande d'évacuation de l'île par les

Britanniques, etc..

SUR LE RASOIR!
L'Interminable procès Montesi

iQuelques faits de la Xlème semaine d'audience

Rome, fin mars.
Sans apporter depuis deux semaines

de décision, le procès de Venise sur
la mort de Wilma Montesi pourrait
cependant en réserver une à l'impro-
viste. L'impression est celle d'une
mêlée, d'une bataille continuelle au
cours de laquelle l'un des protagonistes
pourrait être tout à coup mis hors de
combat, plus encore , disparaître dans
une trappe comme le Montfleury de
Rostand dans Cyrano de Bergerac. Pas
d'illusion à se faire : le « système »
dont parle à cet égard un grand jour-
nal de gauche de Rome, « Paese Sera »,
est en réalité une tactique, celle d'ar-
river à acculer Anne-Marie Caglio à
une contradiction, à un faux-pas qui
lui mettrait aussitôt aux poignets des
menottes en guise de gants. Et la se-
maine dernière, nous avons été plu-
sieurs fois sur le point de voir la scène
se produire. U y eut d'ailleurs pas mal
d'autres incidents, et certains si sa-
voureux qu'ils méritent d'être rappor-
tés ici .

L'autre matin, le marquis Montagna
se sentait en pleine forme, et « res-
plendissait de santé », — écrit « H
Tempo ». Puis il fit à son envoyé la
déclaration dont nous extrayons quel-
ques passages : « Cette femme (Anne-
Marie Caglio) m'a fait un mal incal-
culable. Le chiffre d'un demi-milliard
de lires ne reflète nullement la réalité
(1 fr. s. = 145 lires au cours officiel) .
Depuis 1954 j e ne fais que recevoir des
protêts. La semaine dernière encore
une petite somme de 200.000 lires. Il
est absurde de dire que j' aie Pu cau-
tionner le père de Wilma Montesi
pour 18 millions en 1955. » Et d'ajouter
qu 'il intentera prochainement une
vingtaine de procès en diffamation .

Montagna fait allusion à un récent
épisode, celui de la caution du père
de Wilma. On voit aussitôt de quoi il
retourne : il s'agit de prouver que
Montagna achète le silence de la fa-
mille Montesi sur la double vie de leur
fille. Et cela expliquerait qu'en somme
le Ministère public soit l'allié des ac-
cusés (au lieu d'être leur adversaire ,
comme cela devrait être le cas dans
un procès normal) . Mais Anne-Marie
Caglio n 'est que témoin. Personne ne
prend sa défense dans la salle du Tri-
bunal . Elle est seule en face de plus
d'une douzaine d'avocats parmi les
sommités du barreau péninsulaire. Elle
doit leur tenir tête. Qu'elle y soit

parvenue jusqu'ici n'est peut-être pas
seulement une preuve de courage sin-
gulier , et d'intelligence (le préfet Pa-
vone voulait que Montagna se débar-
rassât au plus vite de la Caglio « parce
qu'elle est trop intelligente » ! ).

Un mot de Gasperi
Anne-Marie avait dit qu'il lui avait

été rapporté un mot de feu le pré-
sident de Gasperi, lequel aurait expri-
mé l'avis que « le 95 % des accusations
portées par Mlle Caglio était fondé».
On s'est occupé de prouver que le pré-
sident du Conseil d'alors ne s'était ja-
mais exprimé en ces termes. On fit
venir à cet effet le fils du sénateur
démo-chrétien Cingolani et de nou-
veau le jésuite DaU'Oglio. Tout ce
qu'on a pu obtenir, c'est que si feu de
Gasperi n 'a pas dit le mot en question,
le jésuite l'a tout de même rapporté
à Anne-Marie Caglio « mais comme un
bruit », a-t-il précisé. On voit sur quel
rasoir se trouve à chaque instant la
jeun e femme.
(Suite page 3.) Plerre-E. BRIQUET.

Echos
Insondable mystère

— Je voudrais bien savoir, confie
un client au directeur d'un grand hô-
tel, comment il se fait que les murs de
vos chambres soient si minces quand
on veut dormir , et si épais lorsqu'on
veut écouter...

Le Tribunal fédéral  vient de nommer
le procureur extraordinaire du canton
de Zurich, le Dr Hans Walder, comme
juge d'instruction dans l'a f fa i re  des
« fuites » et du suicide du pro cureur de
la Confédération Dubois et des accu-
sations portées contre un inspecteur

de la police fédérale .

Un juge instructeur f édéral
extraordinaire

Une comparaison

QUELLE EST NOTRE CONSOMMATION
EN PAIN ?

Au cours de ces vingt dernières an-
nées, la consommation de pain en Suis-
se était soumise à de fortes variations ;
aujourd'hui elle est même inférieure à
ce qu'elle était avant la deuxième guer_
re mondiale. En 1937-38 la consomma-
tion de pain était en moyenne de 175
grammes par jour et par tête d'habi-
tant ; pendant le rationnement elle
augmenta et atteignit 210 gr. en 1944.
Avec la fin de la guerre et l'améliora-
tion du ravitaillement la consommation
tomba à une moyenne journalière de
185 gr. Aujourd'hui elle n'est plus que
de 160 gr. par jour et par tête.

Une comparaison avec d'autres pays
permet de constater que parmi les onze
pays englobes dans l'enquête la Suisse
vient en queue avec une consommation
annuelle de 61 kg. de pain par habitant.
Même aux Etats-Unis où l'on mange
peu de pain, la consommation atteint
encore 77 kg. La plus forte consomma-
tion de pain est enregistrée en You-
goslavie où elle atteint 270 kg. par an.
Viennent ensuite les Italiens aveo
157 kg., suivis par les Norvégiens aveo
116 kg., les Belges avec 109 kg., les Al-
lemands avec 104 kg. et les Danois avec
101 kg. En Grande-Bretagne et en Hol-
lande la consommation annuelle de
pain atteignit l'an dernier 99 kg. en
moyenne par tête de population alors
qu'elle était de 92 kg. en Suède.

La statistique n établit malheureuse-
ment aucune comparaison en ce qui
concerne la consommation de fine pâ-
tisserie dans les différents pays. Or
en 1952 une famille d'ouvriers suisses
consommait pour 171 fr. de fine pâtis-
serie et une famille d'employés pour
197 fr. Pour 1955 les chiffres compara-
tifs s'élèvent à 179 et 212 fr.

La télévision ne détrônera jama is le
cinéma. Voici la raison qu'en donne Mrs
White, membre des Communes britanni-
ques : « On ne ressent pas du tout la
même « excitation » à se tenir par la main
devant un poste de télévision, que dans
le noir, face à un écran de cinéma. »

Télévision et sentiment...

/ P̂ASSANT
Réponse du berger a la bergère...
J'ai reçu d'un abonné suisse-allemand

quelques lignes approuvant mes commen-
taires sur les massacreurs du français.

— Vous avez tout à fait raison, écrit
mon correspondant. Dommage qu'il y ait
aussi des Maisons suisses romandes qui
ne soignent pas autant qu'il le faudrait la
réclame qu'elles font en allemand et en
particulier les « modes d'emploi ».

Et de me citer un exemple. La publicité
faite par une fabrique de boîtes étanches
contient en douze lignes six fautes d'ortho-
graphe. Cependant le texte est correct. On
n'a massacré qu'en détail mais pas en
gros !

Je reconnais, comme M. B., que lorsqu'on
fait quelque chose il faut le faire bien ou
pas du tout. Et une publicité à fautes est
une publicité à rebours ! Surtout pour une
boîte étanche... à travers laquelle rien ne
doit passer !

Deuxième observation : celle d'un
Chaux-de-Fonnier à propos de la photo
publiée du texte de la 3me A.

— Voyez-vous, Monsieur Piquerez, j'ai
dû prendre une loupe et malgré cela les
trois quarts des signatures m'ont échappé.
Aussi, je suis en train de me demander si
tous ces élèves se destinent à la carrière
de médecin ou de doctoresse, vu qu'ils
s'entraînent fort bien à imiter l'écriture
de ces derniers. Je plains de tout mon
cœur les futurs pharmaciens dans leur
métier, ils seront obligés de s'attacher les
services d'un médium ou d'un voyant...

Comme on voit, on ne peut contenter
tout le monde et son père.

Mais que la 3me A ne se fâche pas. Et
surtout qu'elle n'allonge pas cette polémi-
que !

Sinon je serais obligé à mon tour d'a-
vouer qu'après celle d'un médecin de mes
amis, mon écriture est bien la plus ef-
froyable qui soit ! C'est la raison pour la-
quelle , du reste, on imprime toujours ma
signature...

Le père Piquerez.
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Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rua & Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux. 9 chemin de Mornex, Lausanne 1
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES BOITIERS OR ET MÉTAL
ET DES BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Assemblée Générale Annuelle
jeudi 4 avril, à 20 h. 15 — Grande salle du Cercle Ouvrier

Ordre du Jour : Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère, par Adolphe Graedel , secré-
taire central de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers occupés dans les
ateliers de boîtes et dans les ateliers de bijouterie est
obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureusement
appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

f : 
; >

Personnel
Fabrique de cadrans ALDUC S. A. offre encore quelques
places à personnes capables d'acquérir rap idement une

bonne formation de spécialistes.

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

C >

On demande

des régleuses
plat Breguet

pour des visitages
ainsi que des

remonteurs (euses)
de finissages et mécanismes

et des

poseurs de cadrans-
emboîteurs

pour travail soigné en fabrique

S'adresser , écrire ou téléphoner à
RECTA Manufacture d'Horlogerie S. A.
Rue du Viaduc 3 (Pasquart) , Bienne

Téléphone (032) 2 36 61

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

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

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

A VENDRE

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

WQZ Supports

Vtr Plantaires
AVENUE IÉ0POID ROBERT tl

TÉL.2.46.14
Entrée bain» oublies Ferme •« mnd

Grande salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
T*r Mardi , 2 avril \
* Mercredi , 3 avril ( à 20 h. 30
ir Jeudi , 4 avril )

Trois jours seulement
i

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

Nous irons à nie du Levant

¦ 

l'Europe romantique aux Iles d'Or
en Méditerranée, où elles décou-
vrent le fameux centre des natu-

là où hommes et femmes vivent
comme la nature les a créés.
A Zurich , Bàle et Bienne, toutes

plètes.

Pas de location. — Ouverture de la caisse à 19 heures.
Organisation : Werner Kunz Film , Zurich 8.

CHAUFFAGES CENTRAUX
Devis «ans engagement Bureau Versoix 3a - Tél. 2.40.15

l̂ Fl l̂i Savez-vous...

HÎ t?J3l I T  ̂ peuvent être impeccablemen t

liffe  ̂ TEINTURERIE D'YVERDON
fiSScffl» Alfred Ehinger

Dépôt : Ch. Hausser, confection , Serre 61, La Chaux-de-Fonds , tél. 2 26 19
Mercerie Alexandre Jeanmarie , rue Daniel-Jeanrichard , La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 11 88.
Le Locle : Magasin Charles Fruticer confections et textiles , rue Anr lrié 3

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

belle
chambre

non meublée, dans bâti-
ment motierne, quartier
Bel-Air. — Tél. le Jour
au 2 14 85.

m 
MONTRES •
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
fam 109 rei a aa at)
Â LOUER pour le ler
mai, chambre indépen-
dante, en plein centre ,
meublée ou non. Même
adresse, à vendre 1 pous-
se-pousse pliant. — S'a-
dresser nu bureau de
L'Impartial. 7211

• 

Café - Concert-Variétés -̂ Ê k̂

LA BOULE D'OR W
Nicole Pascal - Jean Bernavllle
Le formidable numéro de danse : Argentino

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

Billet obligatoire Fr. 0,50

Hwl !'" m.
! Automobilistes, achetez ]

ï vos pneus s
chez le spécialiste !

M DEVAUX-KUHFUSS M
\ Collège 5 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 23 21 > |

M I C H E L I N  I
Reprofilage — Equilibrage électronique

Montage gratuit

awBBBaHMpBpwPM  ̂ iuj inuocw D*« A OT 
dans '' un rfe ses p,us beaux films

iifclM?B HUMPHRE/ BOQART «—" PILOTE OU DIABLE
Tél. 2 49 03 

EST SENSATIONNEL I « GHAIN LIGHTNING» Version originale - sous-titrée



Le président Guy Mollet et sa «victoire»
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Donc, poursuite du plan Lacoste en
Algérie et application inté.rale du
plan Ramadier d'austérité dans la Mé-
tropole.

La leçon des fai ts  aurait pu , semble-
t-il, prédisposer le gouvernement à des
conceptions p lus réalistes 01 pour le

1 moins à quelques réajustemetts néces-
saires. Elle aurait pu également l'inci-
ter à la conciliation à l'égaré des par-
tis grâce auxquels il a pu se maintenir
jusqu 'ici, soit qu'ils l'aient soutenu de
leurs votes soit qu'ils l'aient empêché
d'être mis en minorité, en s'abstenant.
Ce qui vient de se produire.

Appel à la morale.

Sentant le danger , M . Guy Mollet
avait essaye de le conjurer , non par
des promesses , mais par un appel à la
morale. « On n'a pas le droit de s'abs-
tenir », s'était-il écrié à l'airesse des
indépendants. A quoi M . Paul Reynaud
avait répliqué que ce langage ne pou-
vait s'adresser qu'à la majorité gou-
vernementale, avec laquelle li président
du Conseil se proposait de renouveler
un contrat d'investiture, et non pas à
ceux que le Front républicain avait
considérés comme des vaincus , après les
élections du 2 janvie r 19) 6. Ceux-ci
s'étaient d'ailleurs abstenus lors de son
accession au pouvoir et s'abstiendraient
encore, son programme étant maintenu
dans son intégralité.

De son côté, M. Fflimlin s'est montré
non moins sévère pour li ministère,
mais il lui a conservé son soutien et
celui du M . R. P., dont un des soucis
majeurs est de ne pas se couper des
socialistes. Ce qui ne l'a pas empêché
de dire, en faisant allusion à la pénu-
rie du Trésor : « Si nous pouvions re-
venir à la situation telle qu'elle était
dans ce domaine à la f i n  1955, tout le
monde, y compris le gouvernement,
pourrai t s'en féliciter » . Mélancolique
évocation d'un passé récent !

Pareille constatation s'impose pour
l'Algérie, où à la même époque , il n'y
avait que 180.000 hommes sous les ar-
mes, alors qu'aujourd'hui on en compte
400.000. Et les choses ne vont guère
mieux.

Sur le plan extérieur le Cabinet, après
son retentissant échec d'Egypte , a pu
inscrire à son actif son rapprochement
avec les Etats-Unis, d'un succès, plus
spectaculaire que positif à l'O. N.  U., lors
de l'adoption d'une motion faisant con-
fianc e à la France pour rétablir l'or-
dre en Algérie, conformément aux prin -
cipes de la Charte des Nations-Unies
et enfin la signature des traités d'Eu-
ratom et du Marché commun. Cepen-
dant il n'a pas réussi à normaliser ses
rapports avec la Tunisie et le Maroc.

L'avenir de la France et de l'Europe.

A défaut de réalisations plus con-
vaincantes le président du Conseil a ou-
vert des horizons sur l'avenir. Les ri-
chesses du Sahara, encore inexploitées,
permettront à la France, un jou r pro-
chain, d'acquérir son indépendance
énergétique. Le sous-sol national est
également destiné à fournir son con-
tingent de produits p étroliers et métal-
liques. L'expansion économique, à l'in-
térieur des frontières et au delà, fon-
dée sur un accroissement de la pr o-
duction est un devenir plein de pro-
messes.

Mais l'homme vit dans le présent , et
non dans le futur.  La perspecti ve d'une
aggravation immédiate de la fiscalité ,
n'est de nature ni à l'encourager, ni à
le rassurer surtout lorsqu'elle s'accom-
pagne des restrictions dont il ignore la
portée, mais dont il pressen t la gêne.

Depuis la Libération, le Français
s'entend répéter à satiété que des sa-
crifices sont inévitables pour rendre à
sa patrie le rang qu'elle occupait dans
monde. Ces sacrifices il les a acceptés
d'autant plus volontiers, qu'on lui a f -

firmait , chaque fo is , que ses charges
fiscales avaient atteint leur maximum.
Quel est le Président du Conseil qui
lui a déclaré le contraire ? Or, à par-
tir de 1945 , il a subi plusieurs dévalua-
tions ou alignements monétaires, le
bloquage des billets de 5000 fr . ,  des
augmentations incessantes des impôts.
Le coût de la vie a plus que doublé en
dix ans. Les avantages sociaux acquis
après la guerre n'ont pas compensé les
pertes subies.

Aussi est-ce avec passivité — une
passivité surprenante pour qui a con-
nu les vivacités de l'opinion publique
française avant et après 1914 —, que la
population des villes et des campagnes
assiste à l'évolution politique actuelle.

La presse enregistre avec amertume
et souvent avec colère la dégradation
quotidienne des institutions et l'a f f a i -
blissement d'un régime, qui de l'avis
de nombreux républicains de bonne et
vieille souche, ne correspond plus aux
nécessités de l'heure.

L'issue du long débat , qui vient de
s'achever au Palais Bourbon, n'a ap-
porté aucun espoir nouveau, n'a con-
tenté personn e et n'a conféré au gou-
vernement ni l'autorité , ni le prestige
dont il aurait le p lus grand besoin.

Ed. G.

Chroniaue suisse
Décès de l'écrivain Henri Mugnier

GENEVE, 2. — On annonce le décès
survenu dimanche, à l'âge de 67 ans,
de l'écrivain Henri Mugnier. D'origine
française, le défunt qui était officier de
la Légion d'honneur, était né à Genève
où il passa presque toute sa vie. Il fut
correspondant à Genève du journal
« Comoedia » et collaborateur de plu-
sieurs journaux genevois, ainsi qu'au
« Journal français ». Il avait séjourné
quelque temps au Brésil , pays sur lequel
il fit divers reportages. Il était officier
du Cruzeiro do Sul.

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

— Mon cher colonel, répondit M. Ni-
bor, si vous voulez être bien sage, vous
ne ferez pas trop de questions à la fois.
Laissez-nous le plaisir de vous instruire
tout doucement et avec ordre, car vous
avez beaucoup de choses à apprendre.
Le colonel rougit de colère et répondit
vivement :

— Ce n 'est pas toujours vous qui m'en
remontrerez, mon petit monsieur 1

Une goutte de sang qui lui tomba sur
la main détourna le cours de ses idées :

— Tiens 1 dit-il, est-ce que je saigne ?
— Cela ne sera rien ; la circulation

s'est rétablie, et votre oreille cassée...
Il porta vivement la main à son oreil-

le et dit :
— C'est pardieu vrai. Mais du diable

si je me souviens de cet accident-là I

— Je vais vous faire un petit panse-
ment, et dans deux jours il n'y paraîtra
plus.

— Ne vous donnez pas la peine, mon
cher Hippocrate 1 Une pincée de poudre,
c'est souverain !

M. Nibor se mit en devoir de le panser
un peu moins militairement.

(Copyright oy Cosmopress, Genève.;

L'homme
à l'oreille cassée

Charmantes ambassadrices...

Voici quelques mannequins suisses, qui vont présenter notre mode, é t o f f e s  et
broderies de St Gall , à Dusseldorf ,  transportées par la « Swissair » . Si seule-

ment il n'y avait jamais que des « expéditions » comme celle-là...

SUR LE RASOIR!
L'interminable procès Montesi

(Suite et f in )

Autre épsode : le Dr Zingales, secré-
taire particulier de M. Piccioni père
lorsque celui-ci était ministre de l'In-
térieur, a été de nouveau interrogé
dans l'affaire des alibis. Il a raconté
que le 5 mai seulement il fut nanti des
bruits qui couraient sur le responsable
de la mort de Wilma, et que le jour-
même il se rendit dans le bureau du
préfet Pavone , qui lui ne savait rien
encore. Or, Anne.-M^ie. Caglio prétend
avoir accompagné, 6h' s*en souviendra,
Montagna et Piccioni se rendant au-
près de Pavone pour mettre le bâil-
lon à l'affaire le 29 avril . Zingales a
déclaré ne pas connaître Piccioni et
Montagna, mais il les appelait déjà
« ces deux-là ». Enfin Zingales s'est
occupé de procurer à Piccioni fils un
infirmier qui lui fit des injections, et
ne trouvant pas l'infirmier régulier ,
chargea de la chose Todaro qui n'y
connaissait goutte et aurait rompu
l' aiguille à injections dans les parties
charnues de Piccioni. On se demande
vraiment si le rôle d'un secrétaire du
Ministre de l'Intérieur est de s'occuper
de trouver des infirmiers au fils du
ministre.

Anne-Marie Caglio fut par contre
fort embarrassée dans l'affaire du
passeport. Elle a prétendu que le ques-
teur Agnesina (de Milan) le lui fit
remettre, mais il lui a été donné par
quelqu'un d'autre, qui a déposé, le Dr
Verderosa . Anne-Marie a Pu dire que
n'ayant alors jamais vu Agnesina, elle
avait cru se trouver en face de lui. Elle
voulait, dit-elle, le passeport pour se
rendre en Suisse, dans un hôtel de
Sion pour y voir son ex-fiancé. Mais
le passeport n 'indique pas qu'elle ait
franchi notre frontière, et ne porte le
timbre d'entrée et de sortie ni de
Suisse ni d'Italie. Elle montra alors
son billet de chemin de fer timbré, et
la défense dut reconnaître que sur le
Simplon, au moins à cette époque , les
passeports n'étaient pas toujours tim-
brés. Mais on veut en avoir le coeur
net. On enverra donc une commission
rogatoire en Suisse auprès de l'hôte-
lier valaisan pour vérifier les dates.

Des incidents
D'ailleurs la semaine suivante pro-

mettait d'être mouvementée (Réd. —
et elle le fut ! ) ; car le questeur Agne-

sina a déposé et fut confronté avec
Anne-Marie Caglio. Agnesina est un
ami de Montagna. Après l'affaire du
passeport , elle se trouva, dit-elle, à
diner chez lui avec Montagna, et tes
deux hommes qui maintenant vivent
à Rome, se rencontrent souvent. Une
autre confrontation qui promet d'être
mouvementée est celle que Mlle Ca-
glio a demandée avec l'ex-préfet Pa-
vone. Mais la Cour s'est réservé de
ménager cette confrontation si cela lui
convient.

On doit signaler aussi d'autres inci-
dents. Ainsi le Président Tiberi s'est
fâché contre Me Carnelutti, chef des
avocats de la défense de Piero Piccioni,
et lui cria en plein tribunal « la smetta »
(taisez-vous) , puis il suspendit l'au-
dience. Me Carnelutti s'était insurgé
lorsque le Président Tiberi avait voulu
tirer au olair la question de savoir si
Montagna avait effectivement garanti
un prêt au père de Wilma Montesi. Le
juge instructeur Sepe n'était pas par-
venu à tirer l'affaire au clair, et ne
l'avait par conséquent pas mentionnée
au dossier (à moins que oe ne soit dans
les documents réservés qui n'ont pas
été communiqués à la défense , ce dont
elle n'a pas cessé de se plaindre). Me
Carnelutti s'opposait donc à ce qu'on
soumît au tribunal d'autres faits que
ceux ouvertement mentionnés dans
l'instruction.

Bellavista proteste...
Une autre circonstance digne d'atten-

tion est l'incident qui s'est déroulé au-
tour de la personne de l'avocat Bella-
vista, défenseur de Montagna. Me Bel-
lavista est en quelque sorte absorbé
par le procès. U aurait suggéré au gar-
dien Virginio Lilli, employé de Monta-
gna à Capocotta, d'endosser le meurtre
de Willma Montesi afin d'exonérer son
patron , et il aurait ajouté : « Après tout
ce ne serait au plus que trois ans de
détention, raccourcis par l'amnistie ! >
Ce conseil aurait été donné dans l'é-
tude de l'avocat à deux parents de
Lilli, dont les assertions ont été con-
sidérées : « vraies pour le 90 o/ 0 » par le
ministère public. L'étude de l'avocat
aurait ressemblé, tant il était bien
défendu à une sorte de fortin .

Me Bellavista a aussitôt protesté avec
véhémence. Les deux parents de LiUi
se nomment Ruffini et d'Ascenslo. Les

deux témoins cités pax Me Bellavista
pour soutenir ses dires n'ont pas ête
reconnus par Ruffini et d'Ascencio. Le
second de ces témoins, Cipollone, a
mentionné un troisième témoin actuel-
lement en Afrique. L'avocat Bellavista
aurait aussi conseillé aux deux parents
de Lilli de lui faire dire que le 10 et
non le 9 avril 1955 le prince Maurice de
Hesse était en voiture avec une jeune
fille aux cheveux bruns (non blonde
comme il résulte de l'enquête et des
dépositions du prince et de son amie a
Venise) , et ressemblant fort à Wilma
Montesi. L'avocat de Montagna aurait
donc cherché à créer deux alibis pour
exonérer son client, — l'un en faisant
accuser le prince Maurice de Hesse (il
a réussi à le faire citer à la barre de
Venise comme à l'instruction) , et l'au-
tre en induisant Lilli à endosser la res-
ponsabilité d'un crime commis par un
autre.

Il y eut aussi l'affaire de Jeanne-la-
Rousse, portée à Venise par le témoi-
gnage pittoresque de Don Onnis. Mais
le mystère sur ce point n'est pas éclairci
et retournera à la salle du tribunal.
Nous nous réservons d'y revenir alors,
et il faut l'espérer , avec des éléments
plus concluants que ceux dont on dis-
pose actuellement.

Pierre E. BRIQUET.

Radis©
| Mardi 2 avril

Sottens : 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 Pleurs 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.

Beromùnster . 12.29 Signal hor. Inf. 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.

Mercredi 3 avril
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9.00
Pièce pour piano. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Les animaux dans la musique.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 L'Or-
chestre philharmonique de New-York.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Violoncelle
et piano. 11.40 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au Carillon de Midi, avec le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 L'Orchestre Joe Loss...
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Airs célèbres de Verdi. 13.45 Le Duo pianis-
tique. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le
rideau ' s'entrouvre sur... Le Maître de Cha-
pelle. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Choeur d'hommes. 18.05 Nou-
velles du monde chrétien. 18.20 Jazz à la
carte. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Le piano qui chante. 20.00 Question-
nez on vous répondra. 20.20 Le piano qui
chante. 20.30 Concert symphonique.. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations-Unies vous
parlent. 22.40 Le Magazine des Beaux-Arts.
23.00 Petit concert nocturne.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Concert populaire. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Duos.
14.00 Nous, femmes de notre temps. 16.00
Nous lisons un roman. 16.30 Musique sym-
phonique. 16.45 Musique de chambre. 17.05
Choeurs d'enfants. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Notre programme selon annonce. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres récréatifs étran-
gers. 20.25 Feuilleton radiophonique. 21.05
Danses inconnues de Johann Strauss. 21.30
J. Brahms, homme et artiste. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Fantaisie musicale.

— Cette année nous pendrons le calen-
drier , c'est tellement ennuyeux de ne
jamais savoir la date.

Hum !

C'est lustement parce eue
vous avez une santé de fer

que vous vous sentez
si peu en forme !

Quand on a la santé , on en abuse. Votre
foie, la vésicule biliaire, tout votre orga-
nisme a besoin d'une cure de printemps
au Brou de Noix.

Puissant
dépuratif
du sang

le merveilleux
sirop Golliez

AU BROU
DE NOIX

{d 'un goût exquis)

Remède naturel , très fortifiant , très riche
en vitamines (15 plantes médicinales I).
Contre : troubles de la circulation , mau-
vais fonctionnement des organes (reins ,
foie). Contre : toutes les toxines laissées
par l'hiver et ses grippes. Pour : purifi-
cation du sang, soulagement durable. Pour
toute la famille ! La cure complète de 3
flacons Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80, le fla-
con d' essai Fr. 5.-. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries ou par la
pharmacie Golliez , Morat 39.

BALE, 2. — L'Institut astronomique
et météorologique de l'Université de
Bâle communique :

Pendant le mois de mars qui vient
de s'écouler, la température moyenne a
atteint 9,0 degrés, alors qu'elle f u t  pen -
dant des années de 4,3 degrés. Cette
moyenne approche celle du mois d'a-
vril . Depuis que des observations sur
les températures sont fai tes à Bâle , en
1755, il s'agit là du mois de mars le
plus chaud (jusqu 'ici le record était
détenu par mars 1948 avec 8,1 degrés) .

Le mois de mars fut le plus
chaud à Bâle depuis 200 ans



I Le PPN s'est toujours refusé à pratiquer la démagogie en élaborant un programme (-fleuve) en vue des élections f|

I Le P P N a un programme réaliste bien défini * 1
Il n'en dévie pas au gré des circonstances ou de la constellation politique du moment

i D'autre part, il souhaite la coordination des efforts déployés par les partis nationaux pour parer au danger marxiste. Il salue avec plaisir m
l'apparentement des trois partis nationaux, qui, selon lui, devrait constituer un premier pas vers une action concertée, pour le bien du pays. ||

! Le PPN se soucie beaucoup plus du financement des réalisations préconisées dans son programme que du nombre de points que peut §1
j comporter celui-ci , m
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* Prière de consulter „L'lmpartiàl" du 30 mars, nous y avons rappelé, en une annonce, le programme de base du PPN. PPN - La Chaux-de-Fonds |w

Importante Manufacture d'Horlogerie
de Bienne cherche

poseur de cadrans-
emboîteur

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..
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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.
Faires offres manuscrites avec
curriculum vitae,
sous chiffre G. W. 7181,
au bureau de L'Impartial.

A vendre è Bevaix

VILLA
de 2 appartements de 4 pièces avec
dépendances et grand jardin , un
appartement disponible tout de
suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude du notaire Charles
Bonhôte, à Peseux.

Maison d'horlogerie de Genève

cherche

employée Qualifiée
intelligente et active, très au
courant des ébauches et fourni-
tures d'horlogerie, pour contrôle
et tenue de stock.
Seules candidates ayant déjà tra-
vaillé dans cette branche sont
priées d' adresser offres détaillées
sous chiffre B. 4696 X., à Publi-
cités, Genève.

Employée
sténo - dactylo
connaissant si possible l'anglais ou l'espa-
gnol est demandée tout de suite ou pour>?-*ï$
époque à convenir par ;,v r.,v

LEVAILLANT et Co, J. Brandt 6L '
Place stable, semaine de 5 jours.

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

retoucheur (euse)
On formerait éventuellement une régleuse.

emboîteur-poseur
de cadrans

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LA VALLÉE DE JOUX
de tout premier ordre engagerait tout de suite ou selon époque
à convenir

régleur (retoucheur)
qualifié

POUR TRAVAIL SOIGNÉ

Jeune horloger ayant fait 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 Publicitas, Lausanne.

Tailleur
à domicile entreprend

travail et retouches soi-

gnées. — Paire offres

sous chiffre L. M. 6724,

au bureau de L'Impartial.

Meubles de bureau
bureaux-ministre, clas-

seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
bois, layettes, armoires
acier 240X120X50 cm.,
tables de machines à

écrire, armoires à outils.,
agencement de magasin,
(armoires vitrées, ban-
ques) sont à vendre ou
à louer. — R. Ferner, té-
léphone 2 23 67. Parc 89.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

M8lle N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\a^on déf/n/f .
¦ Toutes 6

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

Auxiliaire
capable et consciencieux est demandé.
Faire offres à Hélio-Courvolsler S.A.,
Jardinière 149 a.

r T N̂

permanentes tous systèmes,
teintures invisibles

R. et R. Spychiger
Parc 31b
téléphone 2 14 28

^ : -J

Ferblantiers ou
ferblantiers - appareilleurs

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

Wk _mSSÉ0Hî i_} 0
/ Protection sûre et hyg iéni quey

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zflrcher-Kormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

Chambre
URGENT

Cherchons belle cham-
bre meublée pour un
de nos emp loyés.
Offres à M. Dubois SA.
Montagne 42.

Tél. 2.36.42

NOUS CHERCHONS
pour entaj ée immédiate
ou à convenir

jeune aide mécanicien
jeune polisseur
ayant quelques années de
pratique. Places stables.
— Se présenter à Uni-
verso No 19, Buissons 1.

PARIS
Auto prendrait 2 ou 3

passagers. Départ jeudi
soir 18 avril. — . Offres
sous chiffre D. M. 6883,
au bureau de L'Impartial.

On entreprendrait à do-
micile

Posage
de

radium
Travail soigné.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7305

Jeune dame expérimen-
tée cherche

Remontages de Goqs et barillets
à domicile. — Ecrire sous
chiffre G. G. 7286, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Peugeot
203

Tél. 2 33 60.

Belle occasion

MOTO
Triumph

500 cm3 à vendre ma-
chine de plaisir équipe-
ment 2 sièges, si possible
avec garage transportable
modèle 50, bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7304

Robe demariée
taille 42, avec boléro à
vendre avantageusement.
S'adresser après 19 h.,
Progrès 105, 2me étage
à gauche.

A LOUER tout de suite

locaux
Conviendraient pour mé-
canique ou autre. S'adr.
ler - Mars 12 a, cette sud.'

2 VELOS-MOTEURS
marque Cucciolo (taxes
payées pour 1957) , à ven-
dre en bloc 280 fr., ou
séparément. — Télépho-
ne 2 04 89, de 12 à 13 h.,
ou s'adresser au burea u
de L'Impartial. 7218

Services iÉsiriels, La fax-de-Fonds
Les postes

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

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

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
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S. A
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet ,
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

Fabrique d'horlogerie demande

horloger complet
Faire offres sous chiffre 16025 J, aux Annon-

ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Chambre à coucher

S 

Chambre à coucher moderne, de forme
très arrondie, montée sur socle, en bou-
leau moucheté clair, légèrement ombrée,
est à vendre, comprenant :

2 beaux lits jumeaux,
2 tables de chevet, dessus plaque cristal,
1 vaste armoire à 3 portes avec double

penderie et rayonnage,
1 magnifique coiffeuse avec grande gla-

ce cristal, tiroirs et portes, glace rillée.
Le tout de fabrication et finition soignées,
intérieur des meubles mâtiné

f Fr. 1680.—

Ebénisterie-Tapisserie Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47



L'actualité suisse
y\ Des recours rejetés

dans l'affaire Collier
et consorts...

LAUSANNE, 2. — Ag. — La Cour de
cassation du Tribunal cantonal a re-
jeté trois recours, dans son audience
de lundi après-midi. Le jugement .du
procès en escroquerie Henri Collier, lu
le 9 février dernier , a donné lieu à
deux recours. Le défenseur de Collier ,
a recouru contre le jugement condam-
nant son client à dix ans de réclusion
moins 316 jours de préventive, dix ans
de privation des droits civiques, pour
escroquerie par métier, tentative d'es-
croquerie, faux dans les titres, en de-
mandant l'annulation du jugement, le
renvoi devant une autre cour, et sub-
sidiairement, la libération de l'accu-
sation d'escroquerie, l'annulation de
l'amende de 2000 francs.

La Cour de cassation a confirmé le
jugement du Tribunal criminel de Lau-
sanne et a maintenu l'amende de 2000
francs.

Le défenseur de Marcel Meillard de-
mandait qu'il fût libéré de l'inculpa-
tion de faux dans les titres, de com-
plicité d'escroquerie et que fût pronon-
cée la nullité dans l'affaire Michaud.
Meillard a été condamné, pour faux
dans les titres et complicité d'escro-
querie, à quatre mois de prison avec
sursis pendant trois ans. La Cour déci-
de de rejeter le recours dont les frais
sont à la charge des recourants, les
4/5es pour H. Collier, le 5e pour Meil-
lard.
...et dans un procès de presse
La Cour s'occupe ensuite du recours

interjeté par l'avocat de M. Alfred
Loertscher, journaliste, condamné le
14 février dernier , pour diffamation
envers M. G. Duttweiler, à cent francs
d'amende et 2140 francs de dépens, en
vue de l'acquittement de son client ,
de la suppression des dépens de 1140
francs pour frais de traduction du ju-
gement du Tribunal zurichois . Le mi-
nistère public a prévisé pour le rejet
du recours.

Le juge rapporteur a conclu que M.
Loertscher s'est bien rendu coupable
de diffamation : en ne vérifiant pas
les propos qu 'il a fait tenir à M. Dutt-
weiler, il a eu l'intention de nuire, il
a porté atteinte à l'honneur du plai-
gnant, commis des inexactitudes ,
manquant au devoir essentiel du jour-
naliste en ne vérifiant pas ses sources.
Le recours doit donc être écarté , quant
au fond. En ce qui concerne les dépens
de 1140 francs pour frais de traduc-
tion, il est normal que M. Loertscher
en assume les frais, puisqu'il a de-
mandé cette traduction. Les trois
juges ont donc conclu au rejet du re-
cours et ils ont mis les frais à la
charge du recourant.

Chronioue Jurassienne
Bienne

Une f emme avait cambriolé
un magasin

en s'y laissant enfermer. Elle y déroba
10.600 francs.

On a arrêté à Berne une femme qui
a avoué être l'auteur du cambriolage
commis récemment dans un grand
magasin de Bienne. Travaillant dans
ce magasin , elle avait fait faire de
fausses clefs et s'était laissé enfermer
dans les lieux. Elle avait pu emporter
ainsi la somme de 10.600 francs .

Un agriculteur de Roggenbourg, M. Wer-
ner Bloch , a été attaqué lundi près d'Eders-
wiler , par un jeun e inconnu qui, en le
menaçant de son revolver , lui a ordonné
de lui remettre son argent. L'agriculteur

parvint à désarmer son agresseur qui dis-
parut et qui est activement recherché.

Près de Delémont
Un jeune gangster attaque

un agriculteur

Les éclaireurs jurassiens enregistrent
de nouveaux succès

Après le Camp national si bien réussi

(Corr.) — Dimanche dernier s'est dé-
roulé à Tramelan l'assemblée générale
annuelle des délégués des groupes de
l'association jurassienne des éclaireurs
suisses. Il était intéressant de voir ,
après l'effort magnifique fourni pour
le Camp national , si l'association subi-
rait les effets de la fatigue ou si sa vita-
lité subsisterait. Les Jurassiens ne con-
naissent pas la léthargie ! Alors qu 'on
omptait il y a un an 1091 scouts, on

en dénombre aujourd'hui 1170 dans le
Jura. Et trois nouveaux groupes vien-
nent de fortifier l'association juras-
sienne. Ce sont les troupes de Tramelan ,
Courgenay et de Reuchenette. Loin de

Pierre Imhof , membre d'honneur
L'association jurassienne, consciente

des mérites et des services rendus pour
le camp national par le commissaire fé-
déral Pierre Imhof de La Chaux-de-s
Fond , a tenu à lui conférer , à titre ex.
ceptionnel , le diplôme de membre
d'honneur. Ce fut pour Vieux Chamois
l'occasion de dire un merci aux chefs
juras siens qui l'ont secondé pour la
réussite de la merveilleuse aventure
de l'été 1956 aux Franches-Montagnes.

Le camp jura ssien se déroulera à
Courrendlin les 7 et 8 septembre 1957.
Il permettra aux scouts de Rauracie de
faire la démonstration de leur belle
vitalité.

La Chaux-de-Fonds
Curiosité de la nature.

Une de nos aimables lectrices a trouvé ,
au-dessus du Reymond, de magnifiques
mousserons d'automne. N'ont-ils pas pu
pousser avant l'hiver et se montrent-ils
maintenant seulement î

Ouverture des drogueries.
Les drogueries H. Droz , rue Numa-Droz

106, et Perroco S. A., Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, seront ouvertes mercredi 3 avril ,
l'après-midi.

Concert de la musique
«La Lyre»

Un très nombreux public a pris le
chemin de l'Ancien Stand, samedi soir ,
pour assister au concert annuel que la
musique « La Lyre » avait préparé avec
le plus grand soin. Signalons tout de
suite qu 'elle a remporté un magnifique
succès, et prouvé qu'avec une volonté
bien arrêtée et le choix d'une musique
conforme à ses possibilités, elle a élar-
gi la voie qui lui permettra de s'attaquer
à de plus hauts sommets. Tout le mérite
en revient à son chef , M. Jules Ecabert ,
qui parvient à marquer de son emprein-
te personnelle et autoritaire, chacune
des pièces inscrites au programme. U
faut dire qu 'il est doué d'une mémoire
fidèle , et que ses yeux ne sont pas «ri-
vés» à sa partition. Belle qualité qui lui
permet de dominer tout à son aise l'en-
semble discipliné de ses musiciens. Sans
doute, faudra-t-il beaucoup travailler
« en profondeur » avant d'affronter le
jury de la Fête fédérale de Zurich , où
«La Lyre» a choisi de présenter l'ouver-
ture de Suppé : « Poète et paysan ».
Lorsque les instruments graves auront
acquis un peu plus de souplesse, que
les traits rapides seront débarrassés
d'une certaine lourdeur , il n'y aura
que fort peu de détails à mettre au
point.

La soirée avait débuté par une vi-
brante allocution, de M. le président
Gérald Vuilleumier , dont le dévoue-
ment à sa société est unanimement ap-
précié. Quant au programme, il com-
portait la « Marche triomphale » de
Fayat et une « Fantaisie » sur des oeu-
vres de Franz Schubert. « Les Luper-
cales », poème symphonique de Worm-
ser, a permis d'assister au développe-
ment sonore de toutes les ressources
de l'instrumentation de fanfare —
quelquefois avec un peu de fracas !
« La rose du lac » nous ramenait à
plus de quiétude, grâce au jeu bien
nuancé de M. Roger Verdon , qui maî-
trise son saxophone alto avec une au-
torité souveraine. Il possède un doigté
d'une rare souplesse, et les sons par-
viennent à l'oreille avec une grâce
exquise. L'ouverture de « Poète et pay-
san », trop connue pour en parler long-
temps, a fait apprécier tout le sérieux
du travail accompli . Il faut toutefois
regretter l'absence d'une timbale à la
batterie.

Et, comme il avait commencé, le
concert s'est terminé par une marche
entraînante de Teike, dirigée avec
beaucoup de conviction par le sous-
chef M. Pierre Montandon.

Tenant ses promesses jusqu 'au bout ,
« La Lyre » agrémenta sa soirée avec
« Les Benjamins », qui ont bien mé-
rité leur titre de champions de la fan-
taisie et de la gaité !

Cht.

ETAT CIVIL DU ler AVRIL
Naissances

Ramseyer Sylviane - Claudette, fille de
Roger _ Lucien , agent de police, et de
Yolande - Eveline née Rollier , Bernoise.
— Flury Jean-Denis, fils de René-Marc,
jardinier , et de Marie - Alice née Wiser ,
Bernois et Neuchâtelois. — Québatte
Geneviève, fille de Ephrem - Anselme,
horloger, et de Marie - Louise née Sala,
Bernoise. — Chabloz Laurent , fils de

Jean-Louis, commerçant - horloger, et
de Bluette née Rougemont, Vaudois. —
Huelin Marylise - Antoinette _ Plorine,
fille de Alfred - Emile, maître boulan-
ger , et de Thérèse - Marthe - Antoinette
née Barbe, Bernoise.

Promesse de mariage
Huber Werner , chef de rayon, Thur-

govien, et Zurcher Anna - Marie, Neu-
châteloise et Bernoise. — Racine Roland-
William, héliograveur - conducteur, Ber-
nois, et Miserez Josette - Eliane, Ber-
noise.

Décès
Incin. Ghizzi Robert - Dominique-Ca-

lixte, époux de Estelle - Amélie née Cor-
naz, Neuchâtelois, né le 29 avril 1888. —
Inhum. Lambert née Dubois Noëlie-Rosa-
Marie, épouse de Lambert Jacques-Char-
les, Fribourgeoise, née le 27 avril 1920.

Il faut que les Jeunesses
musicales (J. M.)

de La Chaux-de-Fonds reprennent
du poil de la bête !

N
OUS avons assisté hier soir avec

plaisir au dernier concert des
Jeunesses musicales de notre vil-

le, et constaté que ce mouvement , de-
pui s quelques années en veilleuse, ten-
dait à se reconstituer et à s'épanouir.
La Salle de Chant du Gymnase — ai-
mable antiquité dormant toujours sous
l'égide du brave buste de Beethoven et
celle, fraîche et édifiante , d'une source
rouge-tuile pleine d'attraits — nous a
rappelé mille choses , notamment qu'on
n'y pouvait guère écouter de la musi-
que, l'acoustique y étant désastreuse.
Les sons montent, roulent les uns sur
les autres , s'accrochent au passage et
vous sont assénés « toc » sur l'occiput ,
lequel en reste tout pantois. Mais bah !
une verte jeunesse , d'une moyenne
d'âge impressionnante par sa précocité ,
emplissait la vénérable salle jusqu 'à
ras bords : signe que sous l 'impulsion
d'un Comité présidé par M . Freddy
Taillard , d'un Comité de patronag e en
formation grâce à M . Blaser, les J .  M.
chaux-de-fonnières vont repartir vers
de nouveaux destins.

Il fau t  cependant que ses membres,
d'aujourd'hui ou de demain, se disent
bien ceci : les J . M.  seront ce qu'ils vou-
dront qu'elles soient I Les aînés pour-
ront les aider, les épauler, les conseil-
ler : ils ne se feront pas leurs moni-
teurs. Il faut  donc absolument que les
J.  M . existent elles-mêmes, se rendant
comptent que c'est par soi qu'on se cul-
tive.

L'oeuvre d'introduction à la musique
dans laquelle se spé cialisent les J.  M .
est de la plu s haute utilité, et doit inté-
resser tout le monde, les organisateurs
de concerts, le conservatoire, les écoles.
Les J.  M. forment pour demain un pu -
blic mieux averti et au jugement meil-
leur ; elles peuvent être pour des écoles
supérieures, qui ne dispensent plus
d' enseignement régulier de la musique,
l' « organisme annexe » qui leur man-
que; pour la jeunesse elle-même, un
merveilleux instrument. Combien en
e f f e t  auraient vu leur vie occupée par
des plais irs d'art incomparables si seu-
lement on leur avait dit , assez tôt , ce
qu 'ils en retireraient ! Tant il est vrai
que la culture ne sert à rien, sinon à
l'agrément de la vie: mais cet agrément ,
lui aussi , est une fo rme de l'art .

Aussi estimons-nous qu 'on ne s'occu-
pera jamais assez d'institutions comme
les Jeunesses musicales, que écoles et
autorités feraient bien de tenir pour
des organes utiles 'et à utiliser, que... De
toutes manières, le plus important , jeu-
nes gens, c'est que vous créiez « vos »
J.  M . à vous, et comme vous en avez
envie : leur avenir est donc entre vos
mains, et non dans les nôtres !

Que nous reste-t-il pour parler du
concert ? Peu de p lace ! Le « Trio de
Vienne », composé de jeunes musiciens
enthousiastes et doués, était fa i t  po ur
jouer en « J .  M. » : ses auditeurs le lui
firen t bien voir ! Sonorités à notre avis
excessivement généreuses, équilibre ins-
table des instruments, fou gue superbe
et quasiment irrépressible , telles sont les
caractéristiques d'un trio qui jouait , il
fau t  bien le dire, dans une petite salle
à laquelle il n'était pas adapté. Si le
« Trio en sol majeur » de Beethoven eut
dp ... contrastes f ortement marqués , l'on
vécut avec f ièvre les élans divers et
éparpillés de Dvorak , compositeur qui
n'eut peur de rien, pas même de la mu-
sique la plus populaire (« Trio en mi
mineur ») . L'œuvre maîtresse de la soi-
rée f u t  sans conteste le « Trio en la
maj. » de Maurice Ravel , que les jeunes
Viennois ont exécuté avec une chaleur
agressive, qui ne contentait pas toujours
la rigueur de composition de ce chef-
d'œuvre, l'un des plus riches de la mu-
sique contemporaine . Louons le jeu très
posé et dosé du violoncelliste , M.  Ludwig
Beinl , au son toujours généreusement
alimenté, celui du pianiste , M.  Otto
Portmann, excellent quoiqu 'un peu
for t , et celui du violoniste, M.  Edouard
Mrazek , malgré quelques inégalités, très
juste techniquement et musicalement.
En plus , ce qui ne gêne en rien, ce trio
était éminemment sympathique, et ne
cherchait nullement à être autre chose
que ce qu 'il est : un ensemble de très
jeu nes musiciens I

J. M. N.

C iktonicue. musicale

A l'extérieur
Rechute

de Sir Anthony Eden
LONDRES, 2. - Reuter. - Le médecin

personnel de l'ancien premier ministre
britannique a déclaré mardi que Sir An-
thony Eden, qui se trouv e actuellement
en convalescence en Nouvelle-Zélande,
souffre d'une « légère rechute ». Il lui a
été recommandé de partir le plus vite
possible pour Boston. Sir Horace Evans
a ajouté que Sir Anthony ne devait partir
qu 'à la fin d'avril pour Boston.

L'instruction de l'affaire
Montesi

continue sur les lieux du drame
ROME, 2. — AFP — Le Tribunal

correctionnel de Venise s'est trans-
porté à Rome. Après quarante longues
audiences, représentant plus de 170
heures de débats, le procès Montesi est
entré dans une nouvelle phase, qui
pourrait être décisive.

Mardi matin, à 10 h. 30, les ma-
gistrats vénitiens ont retrouvé la co-
horte des avocats à l'entrée de la ré-
serve de chasse de Capocotta, pre-
mière étape du transport de justice
décidé au cours de l'audience de sa-
medi dernier.

Piccioni hors de cause ?
Gianpiero Piccioni , l'inculpé numéro

un de l'affaire , peut pratiquement être
considéré désormais comme hors de
cause. On s'attend même que le subs-
titut Paominteri renonce prochai-
nement à soutenir l'accusation contre
lui. Les présomptions de culpabilité
qui avaient été retenues contre le fils
de l'ancien vice-président du Conseil
paraissent maintenant bien faibles
par rapport à celles qui pèsent depuis
quelques jours sur Giuseppe Montesi,
l'oncle de Wilma.

Pendant quatre ans, Giuseppe Mon-
tesi a menti. Il a dû le reconnaître
et admettre qu'effectivement, il avait
quitté son travail dans l'après-midi
du 9 avril 1953, l'heure où sa nièce
disparaissait .

Giuseppe est-il le coupable?
Que le second alibi qu'il a fourni ,

après de nombreuses réticences, — son
rendez-vous galant avec la sœur de sa
propre fiancée — soit fondé  ou non, et
c'est là un point capital qu'il faudra
éclaircir, le mystère de la mort de Wil-
ma Montesi n'en demeure pas moins
complet. Les médecins légistes dans leur
majorité , ont estimé — et c'est ce point
de vue qui a été retenu par le magis-
trat instructeur — que la mort de la
jeune f i l l e  ne pouvait pas être antérieu-
re aux dernières heures de l'après-midi
du 10 et non du 9 avril.

Qu'a fai t  WUma Montesi durant les
dernières vingt-quatre heures de sa
vie ? Où était-elle ? Avec qui ?

A plusieurs reprises, au cours des au-
diences de la semaine dernière, les ma-
gistrats vénitiens ont eu nettement
l'impression que Maria Montesi, la mère
de la jeune f i l le , pourrait parfaitemen t
répondre à ces questions si elle le vou-

lait. Mais ils ne sont pas parvenus à la
faire parler. C'est donc sur les lieux mê-
mes où s'est déroulé le drame, il y a
exactement quatre ans, que le président
Tiberi a décidé de tenter de résoudre
l'énigme.

du 2 avril 1957

Zurich : J^uirs^
de

Obligations 1 2
3%% Féd. 46 déc. 97  ̂ &%
3 % %  Fédéral 48 100.30100.30d
2% % Fédéral 50 96'4d 96°/a
3% Féd. 51/mai 94 94 A
3 % Fédéral 1952 94% 94%
2 % %  Féd. 54/j. 90 d 90%
3 % C. F. F. 1938 95 95 d
4 %  Australie 53 "0% 100k
4% Belgique 52 100 99'Jid
5% Allem. 24/53 99%0 98 d
4% % Ail. 30/53 738 737
4% Rép. fr. 39 l00%d l00%d
4% Hollande 50 100 d 100%
3%% Suède 54/5 97 d 96%,
3 % % B. Int. 53/11 93 % d 93 _ d
4%% Housing 55 94% 94
4% %0F«IT U «/«t apt. 100 d 100 d
4 % % Wiit Bud _ i/dr. e. . 98 d 98 d
4 %  Pétrofina 54 98 d 98%
4%% Montée. 55 101 101
4%%Péchiney54 102 101 d
4 % %  Caltex 55 103%d 103%d
4% % Pirelli 55 98Vi 98%
Actions
Union B. Suisses 1495 1495
Soc. Bque Suisse 1280 d 1280
Crédit Suisse . 1305 1302
Bque Com. Bàle 235 235 d .
Conti Linoléum . 550 o 535 d
Banque Fédérale 270 268 d
Electro-Watt . . 1225 1220
Interhandel . . 1500 1520
Motor Colombus 1190 1195 d
S. A. E. G. Sie I B6 cl 87 d .
Elec. & Tract , ord. 255 d 257 d
Indelec . . . .  690 695
Italo-Suisse . . 227 227%
Réassurances . 2265 2275 |
Winterthour Ace. 865 860
Zurich, Assur. . 4875 d 4875
Aar-TeMin . . 1130 d 1130 d
Saurer . . . .  1255 1260
Aluminium . . 415(1 d 4100 d
Bally . .. .  1105 1100

Cours du
1 2

Brown Boveri . 2470 2465
Simplon (EES) . 660 o 660 o
Fischer . . . .  1650 d 1660 d
Lonza . . . .  1040 d 1040
Nestlé Aliment. . 2950 2940
Sulzer . . . .  2700 d 2750 0
Baltimore & Ohio 193 193%
Pennsylvania . 87 86%
Italo-Argentina . 23% 23 Va
Cons. Nat. Gas Co 180 o 182
Royal Dutch . . 198% 200%
Sodec . . . .  30 30
Standard Oil . . 245% 246
Union Carbide . 486 466
Amer Tel. & Tel. 765 764
Du Pont de Nem. 770 773
Eastman Kodak . 369% 368
Gêner. Electric . 248 249
Gêner. Foods . 186 d 186
Gêner. Motors . i66% 165%
Goodyear Tire . 324 324
Intern. Nickel . 453 449%
Intern. Paper Co 422 422
Kennecott . . .  482 484
Montgomery W. 162 163
National Distill. 115 115
Pacific Gas & El. 209% 209 d
Allumettes «B» . 54% 53
U. S. Steel Corp. 255% 256
Woolworth Co . 185 d 185%d
AMCA $ . . . 51.65 51.85
CANAC $ C . . 117% 117%
SAFIT £ . . . 9.13.0 9.14.6
FONSA , cours p. 215 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 38% 39%
Caoutchoucs . . 196% 49
Securities ord. . 49 195
Canadian Pacific 14g 145
Inst. Phys. port. 940 945
Sécheron , nom. . 540 d 530 d [
Séparator . . . 135 d 184 d
S. K. F. . . .  213 d 214
Bâle :
Actions
Ciba 4975 4980
Schappe . . . 620 H 620 H
Sandoz . . . .  4690 4700
Hoffm. -La Roche 13125 13125

Cours do
New-York : ~""'
Actions 29 1
Allied Chemical 86 86%
Alum. Co. Amer 90Vs 89%
Alum. Ltd. Can. 126'/a 126'/i
Amer. Cyanamid 76 76 &
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 75Va 76%
Anaconda . . . 63% 635/ê
Atchison Topeka 24'/s 24%
Bendix Aviation 587/a 58'/â
Bethlehem Steel 42% 42%
Boeing Airplane 475/s 47
Canadian Pacific 33'/» 355/»
Chrysler Corp. . 72% 72%
Columbia Gas S. 17Vsex 17V»
Consol. Edison .•¦ 44Vs 44s/g
Corn Products . 29% 30%
Curt.-Wright C.. 42V9 42V»
Douglas Aircraft 78% 77'/ *
Goodrich Co . 70% 69%
Gulf Oil . . . 120% 120%
Homestake Min. 36!/« 36%
Int. Business M. 519% 521
Int. Tel & Tel . 32 317»
Lockheed Aircr. 45% 44%
Lonestar Cément 337/, 33%
Nat. Dairy Prod. 37 36V»
N. Y. Central . 29% 29
Northern Pacific 421/g 42 1/»
Pfizer & Co Inc. so'/s 50'/»
Philip Morris . 43% 43V,
Radio Corp. . . 351/, 33
Republic Steel . 5 2  52%
Sears-Roebuck . 27'/s 27%
South Pacific . 43</ 8 431/,
Sperry Rand . . 20% 20V»Sterling Drug I. 27V« 27%Studeb.-Packard 7i£ 71/,
U. S. Gypsum . 54 54%Westing house El. 55 1̂  551/,

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1-05 % 1.08
Livres Sterling . Î1.37 11.59
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.35 8.47
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.89
Marks allemands 100.15 101.25
Pesetas . . . 8.18 8.41
Schillings autr. . 16.15 18.40

Bulletin communiqué par .'UNION OE BANQUES SUISSES
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DE BOURSE

CHICAGO, 2. - AFP. - Inculpé d'avoir
détourné 600.000 dollars de traites sur la
Trésor de l'Etat d'Illinois, un banquier de
Chicago, Léon Marcus, qui se trouvait en
liberté provisoire sous caution, a été en-
levé par des inconnus en plein centre de
la ville et retrouvé un peu plus tard, une
balle dans la tête, dans un terrain vague.

On ignore encore avec certitude le motif
du crime, mais il n'est pas exclu que
Marcus ait été victime d'une bande de
voleurs, les 8000 dollars qu'il avait sur lui
au moment de l'enlèvement ayant disparu.

Le procès du banquier assassiné devait
s'ouvrir en septembre prochain.

A Chicago
Un banquier assassiné

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Assemblée générale du groupe des boîtiers

or et métal et des bijoutiers-joailliers.
Nous rappelons l'importante assemblée

des boîtiers et des bijoutiers-joailliers, qui
aura lieu le jeudi 4 avril , à 20 h. 15, dans
la grande salle du Cercle Ouvrier.

Le collègue Adolphe Graedel, secrétaire
central de la F. O. M. H., fera un exposé
sur la situation dans l'industrie horlogère.

La présence de tous les ouvriers occupés
dans les branches ci-dessus est obligatoire.
L'amende réglementaire sera rigoureuse-
ment appliquée aux absents.

CAPITOLE : Le corsaire des Caraïbes, î.
CORSO : Viva Las Vegas, î.
EDEN : Typhon sur Nagasaky, f.
PALACE : Pilote du Diable, .. o.
REX : Le f i l  à la patte, î.
RITZ : L'homme à l'imperméable, i.
SCALA : La rose tatouée, f.

CINÉMAS - MEMENTO

s'écrase au sol
DICKSON (Tennessee), 2. - AFP. - Neuf

personnes ont été tuées quand un avion
militaire s'est écrasé lundi matin près da
Dickson (Tennessee).

Les deux survivants de l'accident ont
été blessés et sont dans un état grave.

En reprenant conscience, l'un d'eux a
déclaré que l'appareil transportait des per-
sonnalités militaires importantes et des
documents secrets.

L'appareil venait de la base Langley en
Virginie, et se diri geait vers Memphis
(Tennessee).

Un avion
transportant des documente secrets



L'aboutissement de la politique communiste: faire donner
l'armée contre la population. Balayons le popisme resté
solidaire du communisme international.

VOTONS RADICAL
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TERRAinS
à vendre au Villaret , à
Corcelles, Cormondrèche.
pour chalets de week-end,
terrain à 2 fr. 50 le m2.
Vue magnifique et impre-
nable. — Ecrire sous chif-
fre L. P. 7291, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à VEVEY
immeuble locatif bien situé, avec établissement de
bains médicaux. Rendement locatif brut 6 %. Installa-
tion moderne. Clientèle assurée. On peut traiter avec
Fr. 100.000.—.

S'adresser à IMMEUBLES & GÉRANCES S. A.,
VEVEY.

\W_____\_ W_ WÊÊ_________________\\
[ . . . . . 

 ̂
' ' y. .. :

ry 'yj

Coiffure
soignée y

i ;1§* ! Mme F.-E. GEIGER
f- ' . te, ¦ • 4 Maîtrise fédérale

^_k_M ' m 2 58 25

V^ >

MACHINES A LAVER
MYLOS

Dsmoiisiraiîons
publi ques et gratuites

tous les mercredis , de 14 h. à 21 h.
RUE DU DOUBS .7

On intéresserait
AVIVEUR (SE)
sur plaqué or G. si très capable et sé-
rieux. Discrétion absolue. 7310

S'adresser au bureau de L'Impartial.

U des tarifs
Situation d'avenir . •. , :

est of f e r t e  , ,^
à employé connaissant la question ''
des tarifs et ayant si possible une
certaine expérience du tarif au
temps (Zeitakkord).
Si, en plus d'une solide instruction
générale (français et allemand],
vous avez l'esprit vif , de l'énergie,
du tact et de l' entregent ; si vous
avez quelques années d'expérience
'dans l'établissement de tarifs aux
pièces et dans le calcul des prix
de revient (horlogerie), envoyez
votre offre avec photo , curricu-
lum vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffre R. 21836 U., à Publi- j
citas, Berne.

Maison de gros de la place, cherche pour
fin avril 1957

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds et automo-
biles. Ecrire sous chiffre C. H. 7280, au
bureau de L'Impartial.

Fruits dn pays
SAMEDI AU MARCHÉ

Poires de dessert . Fr. 1.— le kg.
Pommes de ménage et de table Fr. 0.50 le kg.
Rhubarbe du pays

Détraz, culture fruitière, Neuchâtel/La Coudre

A vendre
d'occasion 1 machine à
écrire Underwood, ancien
modèle, éventuellement
avec petite table, 150 fr.
— Ecrire sous chiffre
M. E. 729S, au bureau de
L'Impartial.

Peugeot
202

bon état de marche, à
vendre cause double em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7272

A VENDRE

Opel
Olympia

modèle 1952, moteur re-
visé, parfait état de mar-
che, 57,000 km. — Télé-
phoner au (039) 2 0191.

On échangerait

Appartement
3 pièces, corridor éclairé,
toilette intérieure, bal-
con, en plein soleil, au
Locle, contre un trois ou
quatre pièces, à La Chx-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre S. L. 7282, au bu-
reau de L'Impartial.

RIDEAUX
Nï i 1 Superbe tissu satin en 120 cm., dans plusieurs coloris

O à  
Fr. 5.80

Jacquard rouge, jaune, beige, en 120 cm. à Fr. 7.35

U 
Satin rayé rouge et beige, vert et beige , avec fil de soie

à Fr. 11.50

V 

Tissus satin moderne dans tous les coloris imprimés,
en 120 cm., fond noir, dessins modernes depuis Fr. 5.—

E 

Jolis imprimés en 80 cm. à Fr. 2.90, 2.95 et 3.90

SUR DEMANDE, CONFECTION ET POSE

A A
U u 

^^ M GX \ /f j )  /  ï
L ?  ̂ y D
0 x Avenue Léopold-Robert 1 — Place Hôtel-de-Ville

R
Les samedis, le magasin reste ouvert sans interruption

entre 12 et 14 h.
I Motifs pour enfants, contes de fées dep. Fr. 4.80
ï Les bambis de Walt Disney 5.50

SL Tulles 300 cm., petits carrés dep. Fr. 5.20
** Tulles dans plusieurs largeurs

Filet grands carreaux, jaune, vert, bleu, rouge, noir à Fr. 14 —
Tulle rayé jaune, fond écru à Fr. 13.—

TELEUIS fOn
jftyidMN
Le match Hollande - Allemagne

sera télévisé mercredi
après-midi dès 16 heures 30

<_. J

Acheveur-
remonteur

est cherché. — S'adresser

Horlogerie M. André Guinand , Nord 160.

Services industriels

Neuchâtel - Le Loc]e_ La Chaux-de-Fonds
Le poste de

Chef de l'Usine hydroélectrique de Combe Garot
6ur l'Areuse (NE) est mis au concours.

La préférence serait donnée à un
TECHNICIEN-ELECTRICIEN

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

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

Employé (e)
de fabrication

sérieux , connaissant : sténodacty-
lographie, correspondance, factu-
ration ,

serait engagé (e)
tout de suite par fabrique Bran-
ches Annexes de l'Horlogerie.
Place stable , salaire intéressant ,

, travail indépendant.
| Faire offres manuscrites avec

indication d'âge et prétentions de
salaire, sous chiffre P. 10517 N.,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE au bord de route cantonale Fri-
bourg-Payerne

beau domaine
de 48 poses fribourgeoises, d'une seul tenant.
Rural et bâtiment habitation, très bien entrete-
nus.

Ecrire sous chiffre T. P. 7292, au bureau de
L'Impartial.

j Entreprise industrielle argovienne engagerait

correspondancier
de langue maternelle française

connaissant bien l'allemand et capable de sté-
nographier dans cette langue. Entrée immédiate
ou à convenir.

Les candidats à ce poste sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre AS 2234 Z/A, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Aarau, avec curriculum
vitae, copies de certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire et photo.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de

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

| Le titulaire sera chargé de l'ensei-
i gnement pratique et théorique de ces

deux professions.
Exigences : certificat fédéral de ca-

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

ment possible.
Un examen de concours sera fixé

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

la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services, avec pièces à l'ap-

\ pui à M. Pierre Steinmann, Directeur
général, Parc O bis, jusqu'au 18 avril
1957.

La Commission. I

TIR FORAIN
à vendre, de 8 x 3 m., avec une roulotte, éven-
tuellement camion, actuellement en fête Ls
Locle.

Ecrire à Case postale 684, NEUCHATEL. ¦

•S*-"" ' ¦—- ¦

m L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tom

I EMPLOYÉE DE
BUREAU
QUALIFIÉE

est demandée de suite

? 
Place stable et bien A

rétribuée ^
Se présenter



Halimi ravit le titre des poids coq à
l'Italien Mario d'Agata

Championnat du monde de médiocre qualité à Paris

après avoir gagné 13 des 15 reprises

Bien avant le début du championnat
du monde des poids coq, qui oppose le
tenant du titre, l'Italien Mario D'Agata,
au Français Alphonse Halimi, le Palais
des Sports est plein et l'on peut estimer
à environ 15.000 le nombre des specta-
¦ teurs.

L'arbitre est le Belge M. Debaeker.
D'emblée, il indique aux deux adver-
saires qu'ils ne doivent pas boxer la tête
en avant. Halimi attaque le premier ,
mais D'Agata réplique du gauche.
Echange de coups au corps. Round égal.

Au 2e round, Halimi place deux beaux
« gauche » au visage puis au corps. D'A-
gata recherche le combat de près où
Halimi ne se montre d'ailleurs pas mal-
adroit, mais le français reprend sa dis-
tance où il se montre plus à l'aise, ce
qui lui vaut un léger avantage.

Le 3e round commence par trois ac-
crochages successifs et l'arbitre a fort
à faire, tandis que le public siffle. Ha-
limi, plus rapide, porte les coups les
plus nets. Il touche trois fois du gauche
à la face, à la fin du round , qu'il s'ad-
juge.

Le combat reprend après une inter-
ruption de 14 minutes. L'Italien marche
sans cesse sur son challenger, cherchant
à imposer le corps-à-corps. Malgré tou-
te sa bonne volonté, Halimi ne parvient
pas toujours à se dégager et les échan-
ges sont confus. L'arbitre intervient
sans cesse pour séparer les deux hom-
mes. Egalité.

Au 5e round, Halimi touche du gau-
che à distance et le champion tente de
s'accrocher et de passer les bras. Mais
Halimi enlève nettement cette reprise
et mène aux points à l'issue du pre-
mier tiers du combat.

D'Agata pris de vitesse
Au round suivant , d'Agata poursuit

sa marche sur l'adversaire, mais le
Français, malgré le forcing et la vita-
lité du Transalpin, réussit de bons
contres en crochets des deux mains,
ainsi que de nombreux gauches au vi-
sage. Avantage à Halimi.

Le challenger triple ses gauches
d'entrée, au début de la 7e reprise,
prenant de vitesse le champion du
monde qui, fidèle à sa tactique, re-
cherche obstinément le combat de
près. Nouvelle série d'Haliml à la face,
à laquelle d'Agata riposte par un up-
percut. Une fois encore net avantage
au Français.

La physionomie du match ne varie
pas au 8e round. Le champion avance
toujours avec un souverain mépris des
coups qu'Halimi lui décoche en séries
rageuses des deux mains... L'Italien,

dont la tactique semble être d'épuiser
son adversaire par une incessante
pression, prend trois coups pour un et
la reprise revient derechef au Fran-
çais.

Au round suivant, nouveaux accro-
chages, puis gauche à la face d'Haii-
mi. D'Agata touche à son tour au
visage, mais son challenger s'assure
encore un léger avantage. Le cham-
pion est marqué à la pommette droite .

Halimi, meilleur boxeur
Les échanges se poursuivent, à mi-

distance ou de près, au dixième round.
Halimi, meilleur boxeur , touche le
plus souvent. En fin de reprise, no-
tamment, il se déchaine, ce qui lui
permet d'accentuer l'écart en sa fa-
veur , maintenant très net aux deux
tiers du combat.

Au lime round , tandis que le public
scande le nom d'Halimi, le Français
continue à toucher du gauche à la
face et au corps. On note cependant
une droite du champion du monde au
visage. D'Agata continue à avancer
sur son adversaire, qui l'accueille par
de rapides séries et qui enlève encore
cette reprise.

Pas de changement au cours de la
reprise suivante. D'Agata colle tou-
jours à son challenger et les deux
hommes échangent, à égalité, crochets
et uppercuts.

Tête contre tête les boxeurs se bat-
tent d'entrée au 13me round. Près des
cordes, Halimi place une fois de plus
une rapide série à la face. Insensible,
d'Agata réplique au corps et, peut-
être pour la centième fois, l'arbitre
sépare les protagonistes. Avantage à
Halimi.

Au 14me round, le combat continue
au même rythme et sans variété. Au
cours des échanges qui se produisent
toujours de près, le champion tente de
déborder le Français, mais sans suc-
cès.

15me round : rageuse série d'Halimi
à la face. D'Agata passe les bras,
pousse, frappe au corps, puis encaisse
un gauche-droit et une nouvelle sé-
rie avant de toucher d'un gauche à la
face. C'est la fin, Halimi enlève en-
core ce round , enlevant aussi la déci-
sion à l'unanimité et le titre mondial
des poids coq, pour son 19me combat
comme professionnel.

Une victoire
incontestable

Pour son 19e combat professionnel ,
Alphonse Halimi est devenu champion
du monde des poids coq en battant aux
points le tenant du titre : l 'Italien Ma-
rio d'Agata . Sa victoire ne souf fre  pas
de contestations. Il a gagné , en e f f e t ,
13 reprises sur 15, les deux autres, la
première et la quatrième étant parta-
gées. Supériorité totale donc du jeune
Français qui prit constamment son
adversaire de vitesse, les rares fois  où
ce dernier ne le paralysait pas par ses
accrochages,car ce combat,surtout pour
un championnat du monde, s'il fu t  vio-
lent, f u t  aussi très médiocre et se dè-
rowla presque constamment sous les
s i f f l e t s  du public. Cette médiocrité, la
responsabilité en incombe au sourd-
muet italien, dont la seule tactique
semble être de s'accrocher, toujours
tête en avant, de pousser son adver-
saire dans les cordes et là de le f r a p -
per au corps en passant au besoin les
bras. Aussi, toutes les reprises furent-
elles ide7itiques : Halimi frappai t  du
poing à distance et accueil lait d'une
rapide série à la face son adversaire
qui, tête en avant , s'approchait de lui.

Des accrochages continuels s'en sui-
vaient et on peut dire que rarement ar-
bitre eut autant de travail que le réfère

belge M. Debaeker, qui a bien séparé
cent f o i s  les deux adversaires au cours
des quinze rounds.

Devant un tel antagoniste, qui hier
soir valait essentiellement par son ex-
traordinaire résistance physique — il
ne parut jamais a f f ec té  par les multi-
ples punches du Français — Halimi a
été sans reproche.il était dans une con-
dition remarquable et cela lui était
certes nécessaire pour résister aux ac-
crochages et aux coups de boutoir de
son rival. Il ne f u t  jamais en danger,
restant toujours maître du combat et
gardant constamment son sang-froid.
Il paraissait aussi frais à la dernière
qu'à la première reprise..

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN

— Je vais remonter le phonographe et
noua allons jouer tous ensemble. Tout lemonde est prêt ? Souviens-toi de partir
du pied gauche , Tortue!

. -r En revenant du marché, Tralala... du
marché aux puces, tralala , Boum, Boum ,
Babou , cela ne pourrait pas être plus beau!
Dzim, Dzim, quelle jolie chanson, bang,
bang...

— Assez, Barbe, c'est fini, nous sommes
revenus des «Puces». Nous n'allons pu plus
loin. Arrête ! Ah...!

% Avec les pe tits clubs
Après Tramelan, Fleurier arrache un point à Xamax

Xamax - Fleurier 0-0, Hauterive -
Tramelan 1-0, Reconvilier - Le Locle
3-1, Etoile-Serrières 3-0, Aile - Tavan-
nes 2-3.

Xamax qui recevait Fleurier n'a pas
pu s'imposer. Mella, Facchinetti, Cho-
dat anciens joueurs de ligue nationale,
n'ont pas réussi à battre le vétéran Luy
ex-gardien de Cantonal et de l'équipe
nationale. Il faut croire que tout ne
tourne pas rond dans l'équipe du Bas
qui, dimanche dernier déjà, contre le
dernier classé n'avait pas marqué de
but.

Par ce demi-échec Xamax perd un
point précieux qui théoriquement remet
les Neuchâtelois à égalité de points
avec les Stelliens qui ont battu facile-
ment Serriêres, mais qui comptent un
match en moins.

Hauterive, qui peine en queue de clas-
sement, a profité de la venue de Trame-
lan pour augmenter •son capital points
et voir du même- coup l'avenir avec un
peu moins de souci. Décidément, les
Jurassiens ont de la peine à se tirer de
l'ornière dans laquelle ils se sont genti-
ment enlisés. Tramelan, qui nous avait
toujours habitué à mieux, sauvera-t-il
sa place en deuxième ligue ?

En déplacement a Reconvilier les
Loclois n'ont pas réussi à renouveler
leur exploit de dimanche dernier et se
sont fait battre par l'équipe du lieu par
3 buts à 1. A la mi-temps, les Loclois
qui avaient fort bien débuté menaient
par 1 à 0, but marqué par Ballmer ;
malheureusement la seconde partie fut
néfaste pour les visiteurs, nettement
dominés.

Aile, décidément en perte de vitesse,
en ce début de second tour, s'est fait
battre sur son terrain par Tavannes,
équipe volontaire entre toutes.

Etoile bat Serriêres 3 à 0
Par ce beau dimanche ensoleillé,

près de 500 personnes ont pris le che-
min des Eplatures et d'emblée elles
ont remarqué que les Stelliens étalent
bien décidés à racheter leur insuccès
de Tavannes. Leur domination fut
presque constante et sans la bonne
partie du gardien Chapuisod, le score
eût été plus sévère. C'est à la 25e mi-
nute que l'excellent portier capitula
pour la première fois sur un tir à bout
portant d'Emmenegger qui avait reçu
une balle précise de Furrer. Quelques
minutes plus tard , sur une descente
de toute la ligne d'attaque stellienne,
Graber donna la balle en retrait à
J.-P. Froidevaux qui, de 18 m., expédia
un bolide dans l'angle supérieur du
but , au grand désappointement du
gardien qui ne pouvait rien contre
cette rapide action. En seconde mi-
temps, le jeu fut moins beau. Sûrs de
la victoire, les Stelliens ne forcèrent
pas l'allure. Jouant au petit trot, ils
marquèrent un troisième but par Drox-
ler qui de la tête logea la balle dans
les filets, sous le nez de Chapuisod.

Les rares attaques de Serriêres
étaient mal coordonnées et nous avons
cherché en vain sur le terrain le goal-
getter Hurni qui , étroitement surveil-
lé par Corsini, ne fit rien de bon.

Dans l'équipe du Bas, relevons l'a-
dresse et la fougue de l'arrière Schlich-
tig et la distribution de jeu impec-
cable de Meyrat, souvent incompris
par ses coéquipiers dont quelques-uns
sont bien faibles.

Avec ceux de la troisième
ligue

Floria _ Chaux-de-Fonds II 5-1 ;
Courtelary - Etoile II 0-1 ; Le Parc -
Sonvilier 2-6 ; Fontainemelon _ Saint-
Imier II 7-0.

Le leader Fontainemelon a nette-
ment battu St-lmier II qui était en
nette reprise. Floria de son côté a bat-
tu Chaux-de-Fonds II, ces derniers
voient leur situation délicate. Le Parc
qui recevait Sonvilier, a été surclassé
et n'a pas réussi à sauver un seul point
qui aurait été bienvenu. Etoile II en
déplacement à Courtelary a non sans

peine marqué puis défendu victorieu-
sement le petit but qui lui assurait
deux points précieux.

Noiraigue - Colombier 3-3 ; Xamax
H - Buttes 2-0 ; Comète - Blue Stars
0-3 ; Saint-Biaise - Couvet 0-0 ; Au-
vernier - Boudry 1-1.

Ici les trois leaders passent et re-
passent en tête du classement, mais
cette fois-ci, Couvet, qui a fait match
nul contre le dernier classé St-Blaise
0-0, et Auvernier, qui n'est pas parvenu
à battre Boudry sur son terrain, ont
fait le jeu de Xamax II, vainqueur
de Buttes. Comme nous l'avons déjà
dit, la lutte est indécise dans ce groupe,
les équipes de tête se tenant de très
près.

En queue de classement, signalons le
réveil de Blue Star, qui a battu Comète
à Peseux, tandis que Noiraigue et Co-
lombier se sont partagé les points.

Demi-f inale juniors
Dimanche à Soleure, l'équipe canto-

nale neuchâteloise des juniors a battu
en demi-finale l'équipe cantonale so-
leuroise par 4 buts à 3. Ce sont Gaille
(Cantonal) , Tribolet (2) et Christen de
Xamax qui ont marqué les buts.

Après cette victoire, notre équipe can-
tonale rencontrera en finale l'équipe
de la région lucernoise qui a éliminé le
Tessin. Cette rencontre se déroulera en
ouverture de la finale de la coupe suisse,
le lundi de Pentecôte à Berne.

Autres résultats
Châtelard - Gorgier 1-5 ; Boudry n -

Colombier II 0-1 ; Béroche n - Comè-
te II a 3-6 ; Cortaillod I a - Le Lande-
ron lb  3-0 (forfait ) ; Dombresson -
Cortaillod I b 6-1 ; Auvernier n - St-
Blaise II 5-2 ; Cressier - Ecluse I b 3-3 ;
Le Landeron I a - Serriêres II 3-2 ; Cou-
vet II - Môtiers 5-0 ; Blue-Stars H -
Comète II b 1-0 ; St-Sulpice - Travers
0-3 ; La Sagne - Courtelary II 5-1 ;
Etoile III - Le Locle H a 3-1 ; Floria n -
Fontainemelon II 3-5 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Parc II 3-0 ; Ticino
la - Sonvilier II 8-1.

Juniors A: Xamax I a - Serriêres 2-3 ;
Hauterive - Couvet 2-2 ; Boudry - Fleu-
rier 0-2.

Juniors B : Le Landeron - Comète
0-3 ; Xamax-Blue-Stars 4-2 ; Etoile I b-
Colombier 3-0 (forfait) ; Cressier-Béro-
che 1-1 ; Floria-Buttes 0-6 ; Etoile I a-
Le Locle 8-1 ; Noiraigue-Etoile le 4-2.

Juniors c : Xamax - Cortaillod 2-2 ;
Fleurier - Comète la 3-2 ; Le Lande-
ron - Couvet 1-3 ; Saint-Biaise - Boudry
2-5 ; Cantonal I b - Cantonal I a 0-10 ;
Chaux-de-Fonds la - Chaux-de-Fonds
lb  7-1 ; Chaux-de-Fonds le - Etoile
0-3 ; Le Locle - Saint-Imier 3-2.

L'AH,TER DROIT.

( NATATION )
Slip ! Slip ! Hurrah !...

La Fédération britannique de na-
tation a décidé samedi qu'un nageur
perdant son slip durant une course ne
serait pas disqualifié et pourrait con-
tinuer la course. Cette question «em-
barrassante» a été soulevée parce qu'un
nageur olympique britannique, Do-
nald Bland , a perdu son slip au cours
d'un championnat régional l'an der-
nier à Gateshead mais a continué et a
remporté l'épreuve. Ainsi, Bland ne
perdra p as son titre...

380 kilomètres ... à la nage !
L'Argentin Antonio Albertondo, qui a

parcouru 380 kilomètres en 80 heures
de nage au f i l  de l'eau des fleuves Pa-
rana et Rio de la Plata, de Rosario à
Buenos-Aires, la semaine dernière, a
annoncé qu'il tentera la traversée de
la Manche en août prochain . Il a pré-
cisé qu'il avait pris toutes ses disposi-
tions pour ef fectuer la traversée de
Calais à Douvres.

Rheinfelden
Troubles cardiaques, circula-

s toires, du système nerveux ;
phlébites, haute tension ar-

| térielle, catarrhes.
Prospectus : ;

' Verkehrebureau.
j Tél. (061) 87 55 20.

Un incident unique dans les an-
nales de la boxe s'est produit au
cours du championnat du monde
d'Agata-Halimi. Pendant le troi-
sième round, une fumée s'échap-
pait du plafonnier qui éclaire le
ring. Des étincelles jail lissaient et
bientôt de courtes flammes apparu-
rent. Le round se terminait et
l'arbitre, M. Debaeker devait arrê-
ter momentanément le combat
pour permettre aux électriciens et
pompiers d'intervenir. Le feu s'é-
tait en effet déclaré par suite d'un
court-circuit dans la herse électri-
que située au-dessus du ring. Les
électriciens remirent rapidement
tout en ordre, mais il fallut en-
suite procéder au nettoyage du
ring. Tant et si bien que le com-
bat ne put reprendre que 14 mi-
nutes après la fin du 3e round , le
temps normal de repos d'une mi-
nute étant compris dans ce laps
de temps.

Le feu ... au troisième
round

Poblet en belle f orme
Critérium de Montjuich : 1, Miguel Po-

blet , Espagne , 27 points , les 60 km. en 1 h.
32' 57" ; 2. Robinson , Grande-Bretagne , 14 :
3. Bahamontès , Espagne , 12 ; 4. Bover ,
Espagne , 9 ; 5. Barbosa , Portugal , 1 ; 6
Hassenforder , France ; 7. Walkowiak ,
France ; 8. Bertan , Espagne ; 9. Caput ,
France ; 10. Baldini , Italie , tous même
temps.

( CYC LI SME )

Les résultats du Sport-Toto
1084 gagnants avec 12 points : 232 fr. 05.
18.950 gagnants avec 11 points : 13 fr. 25.
Il n'a pas été attribué de troisième rang.
Prix de consolation No 27 : 96 gagnants

avec 36 points : 104 fr. 15.

( FOOT BALL 
~̂
)

Le troisième homme...
S'il est une discipline sportive

à laquelle tous les Suisses sont
sensibles, d'abord parce qu'elle
engage un peu l'honneur national,
ensuite parce que nos représen-
tants s'y sont longtemps couverts
de gloire, enfin parce qu'elle ne
connaît que l'amateurisme pur,
c'est bien le tir.

Or nous possédons présentement
deux super-champions, Hollenstein
et Vogt. Voici qu'un troisième
apparaît au firmament des excep-
tionnelles vedettes. Il s'agit du
jeune Lucernois Kurt Muller , élève
de l'ancien champion olympique
Emile Griinig. Ce n'est pas un in-
connu. Il était déjà , l'année der-
nière, membre de notre équipe
nationale et sélectionné olympi-
que ; mais il en était le benjamin.
Or Muller, en s'entraînant à l'ar-
me de petit calibre, s'est hissé, il
y a quelques jours, au-dessus de
la limite des 1170 points, attei-
gnant 1173 pour finir, avec une
étonnante régularité et une faci-
lité admirable. Se contentant de
demi-programmes de 60 balles
avec 20 cartouches dans chacune
des trois positions, il a étonné les
experts les plus difficiles par sa
précision et son sang-froid. Au
cours de son deuxième essai, il fit ,
debout, une série de 98 points ,
puis à genou , deux séries con-
sécutives de 99 points chacune,
et, couché, deux séries de 100
points ! On admettra que c'est sen-
sationnel autant que prometteur.
A son troisième demi-programme,
il totalisa 587 points, dont 200
couché, 194 à genou et 193 debout !
Ceux qui savent ce que ces chif-
fres signifient admettront que si
notre Waldstaetten se maintient
dans une condition pareille nous
tenons en lui un super-champion !

SQUIBBS.

JLa sport.,.

auj ourd *\ M î !



(JlM Membre du
Club artistique suisse

vous présente les
dernières créations

printanières

double  coupe
j e u n e  é p o q u e
pi rouet te

chaque coiffure sera étudiée d'après votre visage

Avenue Léopold-Robert 84 - Tél. 2 89 44

A VENDRE

MOBILIER
COM PLET

neuf de fabrique , comprenant :

4 tabourets
1 table de cuisine avec dessus FORMICA
1 chambre à coucher en noyer , sur socle,

avec Umbau , se composant de : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeus e et
1 armoire 3 portes ; 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas , 2 matelas ,
2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers , 1
couvre-lits, 1 tour de lit moquette, 1
plafonnier et 2 lampes de chevet

1 studio avec un divan transformable en
lit pour 2 personnes, 2 fauteuils recou-
verts tissu jaune, intérieur uni, extérieur
rayé, 1 table de salon, 1 milieu de
chambre, 1 lustre à 5 bras laiton.

Le mobilier complet, neuf de
fabrique, livré franco, Fr. 3980.-

Auto à disposition. Dix ans de garantie.
Facûités de payement.

Ameublements ODAC FANTl & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

HAEFELI & CO.
Arts Graphiques

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 14

cherchent

sléno-totilopplie»
BILINGUES

français-anglais et français-allemand, étant
à même de prendre sous dictée parfaite-
ment dans les deux langues.
Ave minimum : 25 ans.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Bureaux.

Employée
de bureau

de toute confiance, âge 25-40 ans,

serait engagée
tout de suite ou date à convenir
par maison de la branche horlo-
gère, pour travaux de calculation
et de dactylographie.
Place stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser offres avec pré-
tentions de salaire, curriculum
vitae et références , sous chiffre
P. 10513 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

CYMA
cherche pour son service de comptabilité

employée
possédant si possible diplôme commercial
ou ayant quelques années de pratique dans
le domaine de la comptabilité, pour travaux
variés. Entrée ler mai ou date à convenir.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Cyma Watch Co S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

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 chiffr e L. G. 7209, au bureau
de L'Impartial.

Plus M
,,«¦ de pieds
|P torturés !

0 Un produit miracle
américain

adapte la chaussure à

J

9 la conformation
É du pied !
f « Shoe Eze », liquide Incolore,

absolument inoffensif. Le flacon
de « Shoe Eza », suffisant pour
8 -10  applications : Fr. 3,50
( d r o g u i s t e s , marchands da
chaussures , c o r d o n n i e r s ) .
Mode d'emploi sur le flacon.

En gros : Mérienne S.A., Genàve 7/2

INDISPENSABLE CHEZ SOI
COMME EN VOYAGE, LE

Baume Lapidar
Usage interne :
Contre les malaises, les crampes d'estomac
et des intestins, la flatulence, les renvois
et les aigreurs.
Usage externe :
Contre les inflammations des gencives et
le déchaussement des dents, ainsi que con-
tre les infections de nature légère.

Le grand flacon Fr. 4.70
Le flacon moyen Fr. 2.20
Le petit flacon Fr. 1.—

En vente dans toutes y__ 0Ê t___^\les pharmacies et les // r̂^5c'̂ Vdrogueries ou éven- / i f lmÊ-x  "̂ «1̂

Pharmacie LAPIDAR \imSW0fflk

N̂ ?̂ ^̂  *" ' ' —"fflrJT. carfart connaisseur 7_*ML °P* *a»ade« et /SSUJjgg ĝggg ĝ <"*"{*» mi_. „̂^ p̂

OUVERTURE du BAR-RESTAURANT I
, , ] t

^SKMS u N i p
î ^ ILl JEUDI 4 AVRIL '
Î ^̂ ^̂ ^̂ S à 11 heures

"-' • i'f 9$gj . S3®tWE&iËfêS ©San®! Stfi&©&OT§ %JS__
I I h®_ (§Sîa®3S=®ll»!F©S3S)i

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

URGENT. Cherche loge-
ment 3 pièces avec salle
de bain, rez-de-chaussée.
Faire offres à Case Pos-

, taie 8754,

Coteau Neuchâtelois

Villa neuve
de 8 pièces, tout confort , vue très étendue ,
quartier tranquille , à vendre. — Ecrire sous
chiffr e P 3002 N, à Publicitas, Neuchâtel.



Le projet de loi prévoit trois
catégories de routes nationales

Les frais de construction seront répartis entre Confédération et cantons, tandis
que les frais d'entretien incomberont aux cantons

BEENE, 2. — La commission du dé-
partement fédéral de l'intérieur pour
l'étude du plan d'ensemble du réseau
des routes principales a tenu les 25
et 29 mars ses 9e et 10e séances, sous
la présidence de M. S. Brawand, dé-
puté au Conseil national, Berne.

Elle a traité, comme seul objet , le
proj et de loi fédérale sur les routes na-
tionales, élaboré sur la base de la pro-
position approuvée antérieurement
pour une révision partielle de la cons-
titution fédéraie.

Après avoir accepté certaines propo-
sitions de modification, la commission
a approuvé le projet en question. Celui-
ci comprend cinq chapitres et 56 arti-
cles traitant des prescriptions relati-
ves à la définition et à l'aménagement
des routes nationales, à leur construc-
tion et à leur entretien, au finance-
ment, aux peines et mesures.

Selon le projet de loi en question , les
routes nationales sont les voies de com-
munication et de raccordement importan-
tes présentant un intérêt général pour la
Suisse. Elles se subdivisent en trois clas-
ses : les autoroutes pourvues dans les
deux directions de bandes de roulement
séparées (routes nationales de première
classe, les autoroutes à deux voies au
moins, non pourvues de bandes de roule-
ment séparées dans les deux directions
(routes nationales de deuxième classe), et
les routes de transit importantes pour le
trafic mixte (routes nationales de troi-
sième classe).

Les routes nationales doivent garan-
tir, en particulier, un écoulement sûr
et économique du trafic , sans toutefois
nuire aux autres intérêts dignes de
protection.

Pour sauvegarder les intérêts
de l'agriculture

Pour garantir assez tôt le maintien
de l'espace destiné à la route et per-
mettre de fixer des deux côtés de la
route les alignements exigés avant
tout par la sécurité du trafic, une pro-
cédure spéciale sera appliquée en vue
de sauvegarder également, de ma-
nière équitable, les droits des proprié-
taires fonciers. En ce qui concerne
l'acquisition proprement dite des ter-
rains, le projet envisage de nouvelles
voies de procédure.

S'il n'est pas possible, de sauve-
garder les intérêts de l'agriculture et
de l'économie forestière en aména-
geant les routes à la limite des zones
de terrains exploités , on procédera ,
après avoir fixé les tracés, à des re-
membrements pour atteindre le but
proposé. L'exécution des travaux de
construction incombe aux cantons ,
alors que la Confédération confère à
l'autorité chargée de la haute surveil-
lance le droit de prendre certaines
dispositions pour l'exécution et la sur-
veillance des travaux. L'entretien des
routes nationales relève également des
cantons qui en sont les propriétaires

Répartition des frais de construction
Les dispositions du projet de loi

prévoient que les frais de construction
seront répartis entre la Confédération
et les cantons, compte tenu de leur
intérêt à la construction de la route et
de leurs possibilités financières.

En revanche, les frais d'entretien
incomberont en principe aux cantons
seuls, en tant que propriétaires des
routes. Il peut leur être accordé , dans
certains cas seulement des subventions
fédérales pour l'entretien des autorou-
tes.

Les subventions accordées par la
Confédération pour la construction des
routes nationales seront prélevées sur
la part du produit net des droits d'en-
trée sur le carburant pour moteurs qui
est destinée aux travaux routiers.

Le projet de loi sur les routes natio-
nales, fortement résumé dans ces li-
gnes, sera soumis par la commission de
planification au Département fédéral
de l'intérieur pour être examiné par
les services compétents de la Confédé-
ration.

En outre, la commission a traité no-
tamment la question de j

L'aménagement de la route
du pied du Jura entre

Yverdon et Derendingen
Le groupe de travail institué pour

l'étude de la route du pied du Jura a
été chargé d'élucider la question de
l'aménagement de cette section de rou-
te comme voie de communication en-
tre les villes, et de son raccordement à
l'autoroute.

Le tracé de la route du pied du Jura a
été arrêté comme il suit : raccordement
à l'autoroute au sud d'Yverdon — évite-
ment d'Yverdon et de Grandson par l'ouest
— suit le tracé de la route actuelle No 5,
avec évitement des localités de St-Aubin,
Bevaix et Boudry par le sud — Neuchâtel
St-Blaise - évitement de Cornaux et de
Cressier par le sud — évitement du Lande-

ron et de La Neuveviile par le sud — évi-
tement de Gléresse et de Douanne par le
sud — Bienne ; le tracé passe à travers la
ville de Bienne, à flanc de coteau par-
dessus la Suze, et depuis là , l'artère amé-
nagée en dernière étape sous forme d'au-
toroute à quatre voies passe par Bozingen
— Pieterlen — Arch — longeant la voie de
chemin de fer jusqu 'au Liisslingen, évite
Soleure par le sud et se raccorde à l'auto-
route Genève — St-Gall près de Deren-
dingen.

Lors de l'établissement du projet du
tronçon Yverdon - Bienne, il con-
viendra de tenir compte , en particu-
lier par la fixation des alignements,
de l'élargissement futur du tracé sur
toute sa longueur en une chaussée à
trois voies, d'une largeur de 10 m. 50
en admettant que des pistes spéciales
pour cyclistes seront aménagées à ce
moment-là, dans la mesure où la chose
est nécessaire et possible.

Une femme happée et tuée
par un direct

SIERRE , 2. - Lundi soir, Mme Louisa
Ganti, âgée de 83 ans, habitant Granges
(Sierre) a été happée par le direct Milan-
Genève et tuée sur le coup.

Un camion déplace
une voie ferrée

STEIN AM RHEIN , 2. — Lundi ma-
tin, un camion chargé d'une excava-
trice se rendait de Stein am Rhein à
Hemishofen lorsque, à un passage sous
voie, la machine toucha la voie ferrée ,
qui fut déplacée de presque un mètre.
De lourdes masses de béton se sont
abattues sur le camion , mais personne
n'a été blessé. Le trafic ferroviaire a
été interrompu.

Chroninue jurassienne
Accident mortel aux Reussilles

Tombant d'un char
un horloger de 68 ans

se brise la nuque
(Corr.) — Un navrant accident a coûté

hier la vie à M. Albert Vuilleumier, 68 ans,
horloger aux Reussilles. Debout sur un
char à pont que tirait un tracteur et
agrippé à une caisse renfermant des por-
celets , M. Puilleumier a été précipité sur le
sol. L'accident s'est produit au carrefour
de la forêt des Genevez. L'infortuné, tom-
ba lourdement sur la tête, se rompit la
nuque et le Dr Rossel , mandé immédiate-
ment, n'a pu que constater le décès.

Le défunt, largement connu, avait mené
longtemps de front l'exploitation d'un

domaine et son métier d'horloger. Il avait
fait partie de la Commission d'école et
représenté la Montagne, durant plusieurs
années, au Conseil municipal.

A la famille si tragiquement frappée
s'en va notre profonde sympathie.

Chronique neuchâteloise
Pas de changement parmi

les candidats au Grand Conseil
(Corr.) — Le dernier délai imparti

aux divers groupements politiques pour
un éventuel désistement de leurs can-
didats au Grand Conseil est échu. Au-
cun changement n'a été adressé à la
Chancellerie d'Etat.

Importante décision
du Tribunal cantonal
On n'a pas le droit
de vendre une auto
qui ne ma rche pas

(Corr.) — Le Tribunal cantonal
neuchâtelois a rendu hier matin, sous
la présidence de M. G. Perregaux , son
jugement dans une importante af-
faire qui lui avait été soumise il y a
plusieurs semaines, et dont nous avons
déjà eu l'occasion de parler.

Un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane, M. Louis D., technicien, avait
fait l'acquisition, en 1955, d'une voi-
ture dont la fabrique est installée et
produit en Allemagne orientale. Le
véhicule révéla bientôt des défauts de
fabrication tels que l'acheteur refusa
de payer les traites qu'il avait signées.
L'agent général de la marque d'auto-
mobiles, une maison de Zurich l'as-
signa et des experts furent commis. Le
rapport de l'un d'eux fut fort sévère
pour la voiture dont il souligna très
nettement les défauts de fabrication.

Le Tribunal cantonal unanime a
donné hier raison à l'acheteur. Il a
décidé que le contrat de vente devait
être résilié, que la maison de vente
devait restituer ce qui avait été payé
sur la voiture litigieuse, qu 'elle devait
assumer le paiement des frais et verser
en outre 800 fr. à titre de dépens à
l'acheteur.

Âu Tribunal de police
du Val-de-Travers

Après une bagarre à coups
de crosse de revolver

(Corr.) — Le Tribunal de police du Val-
de-Travers, sous la présidence de M. J.-Cl.
Landry, a rendu lundi après-midi son ju-
gement dans une bagarre qui éclata dans
la nuit du 11 au 12 février , aux Verrières ,
entre deux bûcherons E. G. et L. G. et le
caporal de gendarmerie B. Celui-ci eut son
bracelet-montre arraché et s'estimant en
légitime défense, frappa sur la tête chacun
des frères G. avec la crosse de son revolver.
Les deux hommes furent blessés et durent
se rendre chez un médecin.

Après avoir consacré deux audiences à
cette affaire et entendu plus d'une douzai-
ne de témoins, le Tribunal a condamné
chacun des prévenus à 50 francs d'amende
et solidairement aux frais par Fr. 101,90.
L'amende sera radiée de leur casier judi-
ciaire dans un délai d'un an.

Epilogue d'un procès de presse
Le procès en diffamation intenté par

MM. Gustave Neuhaus, René Braichet,
Daniel Bonhôte et Jean Hostettler , col-
laborateurs de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », à M. Lucien de Dardel, ré-
dacteur de la « Sentinelle », et dont
nous avions parlé à plusieurs reprises,
vient de trouver son épilogue lors d'u-
ne audience du tribunal de police du
Lode, siégeant à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Léon Strittmatter, juge
suppléant extraordinaire, désigné par
le tribunal cantonal, tous les magis-
trats du canton s'étant récusés. M. de
Dardel a regretté les termes « à la solde
de » et admi qu'il est conforme à la
vérité et au sens commun de dire « tra-
vailler pour le compte de... ». Dès lors
le juge a ordonné le classement de l'af-
faire, réduit au minimum les frais par
fr. 2.—, à la charge de M. de Dardel ,
qui paiera également fr. 350.— de frais
d'intervention (partie civile comprise)
aux plaignants.

...la navigation dans le Canal de Suez
Washington s'en tient aux six principes énoncés

par le Conseil de Sécurité en ce qui concerne...

On cherche un accord
avec l'Egypte

sur cette base
WASHINGTON , 2. — AFP. — Inter-

rogé, au cours de sa conférence de pres-
se quotidienne, sur la nature de la
réponse de Washington au mémoran-
dum égyptien relatif à la navigation
dans le Canal de Suez, le porte-parole
du département d'Etat a fait la décla-
ration suivante :

« L'ambassadeur des Etats-Unis au
Caire, M. Raymond Hare, a communi-
qué ,au cours du week-end, au gouver-
nement égyptien, les vues des Etats-
Unis, sur le projet égyptien concernant
le Canal de Suez. Cette question fai -
sant actuellement l'objet de discussions
avec le gouvernement égyptien, je ne
suis pas en mesure de préciser les dé-
tails de la réaction américaine à la
remise de ce document.

» Je puis toutefois dire que les Etats-
Unis estiment que les six principes adop-
tés le 13 octobre par le Conseil de Sécu-
rité devraient servir de base au futur sta-
tut de la navigation dans le canal.

» Les suggestions que les Etats-Unis ont
faites à l'Egypte tendent à rechercher un
accord conform e à ces principes. »

Le danger subsiste
Prié de dire si le département d'E-

tat avait transmis aux armateurs amé-
ricains des instruction sur la façon
dont Ils auraient à s'acquitter éven-
tuellement des droits de transit, le
porte-parole a rappelé qu'à la fin de
la semaine dernière le département
d'Etat avait conseillé aux armateurs
américains de faire montre de pru-
dence.

Le porte-parole a ajouté que les dangers
signalés à la fin de la semaine dernière
existaient toujours.

Il a déclaré d'autre part ignorer si
des navires américains se préparaient
actuellement à s'engager dans le Ca-
nal de Suez, malgré l'appel à la pru-
dence lancé jeudi dernier par le se-
crétaire d'Etat adjoint pour les affai-
res économiques, M. Douglas Dillon.

Plusieurs navires
ont transité hier

PARIS, 2. — AFP. — La radio du
Caire a annoncé que quatre navires '
appartenant à des compagnies étran-
gères ont transité lundi par le Canal

de Suez, dans le sens Suez - Port-Saïd,
après avoir acquitté les droits de pas-
sage en dollars auprès de l'organis-
me égyptien de gestion.

Six autres navires ont également
transité par le canal, venant de Port-
Saïd et se dirigeant vers le sud, ajoute
la radio du Caire, soulignant que ces
bâtiments ont eux aussi intégralement
versé les droits de passage à l'orga-
nisme de gestion.

La f orce de VO. N. U.
s'oppose au passage

des «irréguliers» égyptiens
à Gaza

NEW-YORK , 2. - AFP. - L'Egypte s'op-
posera aux infiltrations d'«irréguliers»
égyptiens à travers la ligne de démarca-
tion. Le rôle de la force de l'O. N. U. qui
aidera à empêcher ces infiltrations sera
porté à la connaissance de la population
de la bande de Gaza, annonce lundi une
déclaration du secrétaire général de l'ONU.

La déclaration du scerétaire géné-
ral remise à la presse fait état de la
satisfaction du comité consultatif de
la force de l'O. N. U. au sujet des ac-
cords intervenus concernant les fonc-
tions de la force. Ces accords ne sont
cependant pas entièrement rendus
publics par la déclaration du secré-
taire général.

UN M E D E C I N  Dr A R I O N
de la Faculté de Paris

Cl CTGG
EMBROCATION AMAIGRISSANTE

P O U R  V O U S  (Fondant CeIJuJitiqusJ
Simples frictions absorbant es , efficaces et

sûres , détruisant amas graisseux et bourrelets .
Documentation gratuite - le flacon Fr. 16.75. Contre remboursement ou paiement
au CCP I 14712 THUM - Service IMC , 65 route de Frontenex , Genève.

Ç CYCLISME J
Debruyne en tête

du challenge
Desgrange-Colombo

1. Alfred Debruyne, Belgique, 37 pts;
2. Joseph Planckaert , Belgique, 28 ; 3.
Nicolas Barone, France, 23 ; — 4. Miguel
Poblet , Espagne, 20 ; 5. Brian Robinson,
Angleterre, et Norbert Kerkhove, Belgi-
que, 15 ; 7. Julien Schepens, Belgique,
13 ; 8. Yvon Molenaers, Belgique, 11 ;
9. Désiré Keteleer, Belgique, et Gastone
Nencini, Italie, 10 ; 11. Nino Defilippis,
Italie, et Seamus Elliott, Irlande, 9 ; 13.
Rik van Steenbergen, Belgique, et Franz
Schoubben, Belgique, 8 ; 15. Guido Mes-
sina et Agostino Coletto, Italie, 7 ; 17.
Dino Bruni , Italie, 6 ; 18. Jean Stablin-
ski et Jacques Dupont , France, 5 ; 20.
Wout Wagtmans, Hollande, 4 ; 21. An-
dré Noyelle et Germain Derycke, Belgi-
que, 3 ; 23. Diego Ronchini, Italie, et
Antonin Rolland , France, 2 ; 25. Ales-
sandro Fantini et Giuseppe Minardi,
Italie, 1.

Près de 2 millions
d'ouvriers en grève

en Angleterre,
où le mouvement s'est

encore étendu hier
LONDRES, 2. — AFP. — Près de

1.750.000 ouvriers britanniques sont en
grève aujourd'hui, début de la troi-
sième semaine du conflit des salaires
dans les chantiers maritimes et de la
deuxième semaine dans l'industrie mé-
canique. Le mouvement a gagné lundi
plus de 1000 firmes de la région lon-
donienne employant 500.000 ouvriers.

Tôt hier matin, les piquets de grève
se sont postés à l'entrée des usines,
mais les incidents ont été peu nom-
breux .Aux établissements Waddon, de
Croydon, la police a dû cependant in-
tervenir, pour faire cesser une ba-
garre entre piquets de grève et un cer-
tain nombre d'ouvriers non syndiqués
venus pour prendre leur travail.

Mésentente dans
les milieux syndicaux

Dans les milieux dirigeants syndi-
caux, quelques divisions commencent
toutefois à se manifester et certains
responsables conscients des répercus-
sions de la grève sur la position écono-
mique du pays se demandant s'il ne se-
rait pas préférable de donner l'ordre de
reprise du travail, en attendant une
décision de la commission d'arbitrage.
M. Frank Cousins, secrétaire général de
la « Transport and General Workers
Union » (le plus grand syndicat britan-
nique) serait favorable à la poursuite
de la grève jusqu 'à la victoire, mais il
accepterait une augmentation inférieu-
re au minimum de 75 °A> exigé par la
confédération de la construction mé-
canique et maritime. De son côté, Sir
Thomas Williamson, chef de la « Gene-
ral and Municipal Workers Union », se-
rait partisan de la suspension immédia-
te de la grève et de l'arbitrage.

Les dirigeants de la confédération des
40 syndicats intéressés doivent se réunit-
mardi à Londres, afin d'examiner la
situation créée par la rupture des né-
gociations entre syndicats et organisa-
tions patronales.

M. Tatarescu est mort
VIENNE , 2. - Reuter. - Radio-Bucarest

a confirmé lundi soir le décès de M. Geor-
ges Tatarescu , ancien premier ministre et
ministre des affaires étrangères de Rou-
manie.

On précise que M. Tatarescu , qui avait
été libéré il y a un an , était membre de
la commission chargée de la campagne
de rapatriement des émigrés roumains. Il
avait été président du Conseil roumain de
1934 à 1937, ambassadeur à Paris en 1939
et une seconde fois premier ministre en
1940. M. Tatarescu s'était vu confier le

poste de vice-président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères entre 1945
et 1947. 

même faibles

ont des effets nuisibles
sur plusieurs générations

d'êtres humains
TOKIO , 2. - AFP. - Les radiations nu-

cléaires, même en quantités considérées
jusqu'à présent comme insignifiantes, ont
des effets nuisibles sur la descendance,
déclare un communiqué publié par deux
associations scientifiques japonaises et
qui sera adressé aux gouvernements et
aux organisations scientifiques de Grande-
Bretagne , des Etats-Unis et d'Union sovié-
tique.

L'absence d'effets sur les enfants ne
garantit nullement que la troisième géné-
ration à venir ne sera pas affectée, pour-
suit le communiqué qui affirme que l'équi-
libre de la sélection naturelle est en péril
et que le nombre des personnes physique-
ment et mentalement arriérées est suscep-
tible d'augmenter.

Les radiations nucléaires

( AUTO M OB I LIS M E )
Le Grand Prix de Monaco

se disputera le 19 mai
Le Grand Prix de Monaco se courra

le 19 mai prochain. La célèbre course
dans la cité se disputera , cette année,
sur 105 tours du circuit, soit 330 km.225.
C'est là une innovation car depuis sa
création en 1929, la grande épreuve mo-
négasque se courait sur 100 tours seu-
lement. La 15me édition de cette com-
pétition verra cette année encore tous
les grands noms du sport automobile
au départ. Jusqu 'ici, aucun pilote n 'a
réussi à inscrire son nom deux fois au
palmarès de la course. Le record du
tour appartient depuis 1955 à l'Argen-
tin Juan Manuel Fangio, sur Mercedes.

Les pilotes Harry Shell et Jean Lu-
cas ont quitté New-York par avion ven-
dredi soir pour Paris après avoir disputé
la course des 12 heures de Sebring.
M. Marcello Janberto, manager du
champion du monde Fangio, se trouvait
également dans l'avion. Il a déclaré
qu'il avait l'intention d'organiser pro-
chainement une « sorte de syndicat des
coureurs automobiles professionnels
pour défendre leurs intérêts ». H a a-
jouté que Juan Manuel Fangio, Jean
Behra et plusieurs autres coureurs de
premier plan se réuniront avant le
Grand Prix de Monaco pour discuter de
la formation de ce groupement.

C B O X E  ")
1W" Kid Bassey conserve son titre

A Nottingham , le Nigérien Hogan «Kid»
Bassey a conservé son titre de champion
de l'Empire britanni que des poids plume,
en battant aux points l'Anglais Percy Le-
wis.

au bord du lac de Bienne
...Le relais gastronomique
...Service soigrné
...Milieu choisi

Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC» — Menu surprise Pr. 12.50
Tél. (032) 7 21 25 

A LEdGELBERB " près de Douanne
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NOS VOYAGES BE PAQUES
Programmes au départ de Berne

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

Beach Club, etc.)

Voyages Hûteipian, Berne
Agent : Voyages & Transports S. A.

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

Boîtes de montres

HUGUENIN S. A., Le Locle

of f r e  place à

LAPIDEUSE
SUR OR

Employé de bureau
30 ans, Suisse allemand, cherche place pour
le ler mai dans bureau , magasin ou entrepôt
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Plusieurs années de
pratique dans une maison de gros en denrées
alimentaires. Permis de conduire.
Offre sous chiffre Q 52296 Q, à Publicitas S.
A., Bâle.

A REMETTRE proximité centre Lausanne,
grand passage

Laiterie - Alimentation
générale - Primeurs

Important contingent lait. Gros chiffre d'affai-
res. Fr. 300.000.—. Appartement tout confort.
Loyer avantageux. Long bail. Commerce ler
ordre.

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

Femme de
ménage

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

Fonds des Nouveaux Bour geois
La Sagne

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

à l'Hôtel de la
Croix-Blanche

le samedi 6 avril 1957
de 10 à 12 h. et de 14

à 16 heures
Distribution du dividende

de 3 francs

CHERCHONS

horloger complet
pour visitage et décottages.
Date d' entrée à convenir.
Faire offres en indiquant  âge , pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae , sous chiffre S. P. 7101, au
bureau de L'Impartial .

Un vinaigre
particulièrement

oe\\etf* .

JMPII S|, _____ W __ j3^ *  *e**'-*m- h,\; ff- . i «̂tai W»*  ̂ » ff*tifaP I

V Si vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités , assaisonnez-les au Lacta»
vinaigre !

aauOlr-—r~̂ - ^nl ' Commeson nom l'indique, le Laclavinaigr»
«wtoSÉrt»É«L)TPf ""% est '' r^ ^ u P6 '''"' 0 ' 1 condensé par fer-
T ,P'̂ ^''̂ ^̂ P1w'"l\» mentation. C' est donc un produit absolu-

llKSÉlil gBSHy/ En raison de son ori g ine , le Lacfavinai gro
^%ft*̂ *" ^^̂  est particulièrement moelleux. A ussi est-il

<\\A , k très apprécié des personnes qui surveillent
•̂ SSjs w J  ̂ leur alimentation ou qui supportent mal
^ f̂Êll ll .̂ / les assaisonnements ordinaires.

V ^£ m tj È È k  '"e Lacfavinai gre est limpide , d'une belle
rf ^̂ _̂Û___ W couleur jaune ambrée. Il a le goût et

l^̂ ^^̂ m l'arôme d' un bon vinai gre. Le Lacta-
À »̂k vinaigre contient en outre de l'acide

'̂ W  ̂-4ïSèx \ lactique et des sels minéraux.
^S v te!!!*»!.- \^ \J y V̂

^̂ llgBj v̂Jte K \ 
Le 

Lactavinaigre esttrès économique. 
Un 

litre
^̂ ^®^1̂ ?M \̂* T' c'e Lccfavinai gre (1 fr. 70) suffit pour assai-
j 8fj $_ W. WSê&'. -^.̂ !' & sonner une cinquantaine de salades (2-3 per-
JK V-XWMS.' ' Jfe sonnes). Dans les megasins d' al imentat ion.

Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyei-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (A" 5).

\ JL I ĴP 9 * ~P * Sll̂ ftk ^rjj i ™ijj A S| JfB vr # *
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Tons les jours

Notre excellent

/

#

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 32 51
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

V J

Juventuti
pantalons

nouvel
arrivage

une
solide
Qualité

d'usage
Fr. 25.50

Grand choix dans les
qualités supérieures

aux Magasins Juventuti

Splendide occasion

Opel
cabriolet _ limousine fin
1951, en excellent état,
voiture soignée. Prix 2200
francs. — Tél. 2 94 83,
aux heures des repas, ou
dès 19 heures.

A VENDRE

Lambretta
mod. 53 Super-Luxe, avec
batterie en parfait état,
ainsi que 2 casques, deux
paires de lunettes. S'adr.
à Bd de la Liberté 16, au
ler étage centre, La Chx-
de-Fonds.

A REMETTRE dans bon quartier de La Chaux-de-
Fonds

café - restaurant
Chiffre d'affaires prouvé. Pour traiter fr. 60 à 80.000.

Faire offres écrites, sous chiffre R. R. 7217, au bu-
reau de L'Impartial.

râquesiLugaiio
ou Locarno. Voyage organisé par les Contempo-
rains 1901 (accessible à tout le monde).
Départ : vendredi 19 avril 1 PRIX : FR. 25.—
Retour : lundi 22 avril J Aller et retour

Arrangement pour rentrée individuelle.
Renseignements et inscriptions : Magasin de ci-
gares H. Girard, Léopold-Robert 68, tél. 2.48.64.

Dernier délai d'inscription : mardi 16 avril.
ATTENTION : cette annonce ne paraît qu'une

seule fois.

Un joli manteau de pHuIe ^.

I

à la bonne adresse Yû

RAYON SPÉCIALISE y -à
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEUR S Wk
RAYON FILLETTES ET GARÇONS |S

R. CATTIN i
Balance 4 La Chaux-de-Fonds -M

|||jd Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures : -: !

pli Retouches gratuites ' Hi

JE CHERCHE chambre
et cuisine non meublées,
ou pignon, tout de suite
ou à convenir . — Ecrire
ou téléphoner chez M.
Luthy, rue du Grenier 18.

VELO HOMME, 1 mate-
las, 1 réchaud électrique,
2 plaques, sont à vendre.
S'adr. à M. Alexandre
Schettler, Boulevard de
la Liberté 20.

CARY
LE LOCLE

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir :

jeune employée
de bureau

pour divers travaux: classement ,
correspondance , expéditions ,
etc.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la
Direction de ,

JAUGES CARY, Succursale J de
« Les Fabriques d'Assortiments
Réunies », Le Locle.

Manufacture de La Chaux-de-Fonds k 1
î faisant la qualité soignée , cherche J j

HORLOGER I
COMPLET I

1 connaisant à fond l'échappement et |:>, i
\ les mécanismes de calendrier , ca- !¦; . '
| pable de seconder le jj M

CHEF DE TERMINAISON JE
Discrétion assurée. i - ;ri

[ Adresser offres sous chiffre j tej
P 10519 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. • j

Fonds des Anciens Bourgeois
La Sagne

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

à l'Hôtel de la
Croix-Blanche

le vendredi 5 avril 1957
de 10 à 12 h. et de 14

à 16 heures
Distribution du dividende

de 3 francs



Le lait, un aliment et une boisson
(Voir « L'Impartial » du 19 mars)

Cernier, le 2 avril.

Les principaux composants du lait,
soit la graisse, la matière protéïque
et le sucre, concourent à lui donner
une valeur nutritive, non seulement
équilibrée, mais riche en calories.

Un litre de lait de vache contient
700 calories. Le besoin journalier d'un
homme ne fournissant pas un gros
effort physique étant environ de 2800

matière
azotée

<K.fO

Jument 2,0
Vache 3,5
Chèvre 4.2
Chienne 9.3
Lapine 15,5

L'utilisation du lait en Suisse

La production totale de lait en Suisse
se répartit de la manière suivante :
Lait destiné à la fabrication . . 42 %
Lait de consommation (classe

agricole) 15 %
Lait de consommation (classe

non agricole) 28 "/o
Elevage et engraissement . . .  15 Vo

La répartition du lait de fabrication
était en 1950 :
Fromage 59,0%
Beurre 37,3 %
Lait condensé, en poudre, etc. . 3,7 %

On sait que notre fromage suisse se
heurte à la concurrence étrangère, du
moins en ce qui concerne le prix. Sa
qualité sur laquelle on ne cesse d'insis-

Consommation annuelle en lait et
par année (tiré d'un bulletin de la

1948
Lait

kg./habVannée
Hollande 117
Suède 236
Suisse 232

* France 80
Italie 29
Espagne 41

H est de l'Intérêt du consommateur
comme de celui de l'industrie laitière
suisse que le lait soit et reste un pro-
duit bon marché. Avouons qu'actuelle-
ment ce produit de première nécessité
et vendu à un prix abordable pour tou-
tes les bourses. Ce qu 'il faut augmen-
ter par tous les moyens c'est la con-
sommation de lait frais.

Consommation de lait d'après les classes
sociales

Il est à remarquer que les personnes
dont la situation sociale s'améliore dé-
daignent le lait pour acheter des pro-
duits plus coûteux. A Zurich, par ex-
emple, une enquête a donné les chif-
fres suivants :

Directeur ou fonc-
tion semblable . 0..40 litre par jour

Employé respon-
sable, chef de
service . . 0,57 litre par jour

Ouvrier spécialisé 0,62 litre par jour
Manœuvre . . 0,64 litre par jour

Qu'a-t-on fait pour augmenter
la consommation de lait ?

Depuis plusieurs années on mène en
Suisse une lutte acharnée à la tuber-
culose bovine. Le canton de Neuchâtel
en est actuellement complètement in-
demne. La même lutte a débuté contre
la bacille de Bang, moins courant.

De plus, depuis mai 1956, le paye-
ment du lait à la qualité est rendu
obligatoire. Seuls les laits propres
(épreuve de la filtration) et traits dans
des conditions d'hygiène nécessaires
(épreuve de la réductase ou faculté de
conservation) reçoivent le prix officiel.

On sait également que le canton de
Neuchâtel aura bientôt sa Centrale
Laitière. Cette maison chargée de li-
vrer du lait de qualité grâce à son ap-
pareillage réfrigérateur sera responsa-
ble en outre de l'écoulement du lait
dans le canton.

On entend dire quelquefois : «Pour-
quoi ne fait-on pas en Suisse la pas-
teurisation intégrale du lait comme
elle se fait aux U. S. A. par exemple ?»
Les raisons en sont bien simples. Le
consommateur suisse boit le lait
chaud dans son café au lait. Le lait
n 'est pas considéré chez nous comme
une boisson rafraîchissante. On ne boit
que très rarement un lait à la place
d'un jus de fruit. Pourquoi alors pas-
teuriser une boisson qui est destinée
à être cuite ? Comme nous l'avons déjà
dit, le seul résultat serait une aug-
mentation de 10 centimes par litre.

Il faudrait pour en arriver là, réfor.

cal., on remarque qu'un litre de lait
en couvre environ le quart.

Les mammifères vivant sous des
climats rudes sécrètent des laits plus
riches en calories. C'est ainsi que le
lait de mouton contient 1182 cal./kg. et
celui de renne 2574 cal./kg. H existe
également une relation entre la ri-
chesse en' matières azotées (protéine
et albumine) , les sels minéraux et la
rapidité de développement du jeune
animal.

Nbre de jours
matière nécessaires pour
minérale que le jeune

% double son poids
0,4 35 j.
0,7 30 j.
0,8 22; j.
1,3 7 i.
2,5 6 j.

ter le fait connaître à l'étranger et
permet son exportation. La fabrication
du beurre indigène est liée à nos im-
portations de beurre étranger. Les laits
condensés et en poudre sont connus
bien au delà de nos frontières.

La consommation de lait et de produits
laitiers

La consommation moyenne est très
variable d'un pays à l'autre. Elle dé-
pend de plusieurs facteurs. Le premier,
c'est la présence dans le pays même
d'une production laitière intense liée
d'ailleurs au climat. Les pays produc-
teurs de lait ne se trouvent pas sous
des climats tropicaux.

Un autre facteur est du ressort de la
tradition, du mode d'alimentation.

produits laitiers par tête d'habitant et
F.A. O.) :

1948 1948
Beurre Fromage

kg./hab./année kg./hab./année
5,4 7,6

13,4 7,1
4,8 9,6
4.2 - 4,3
0,9 4,5
0,2 1,3

mer complètement le goût et les ha-
bitudes du consommateur suisse, ce
qui est chose parfaitement impossible
en peu de temps.

Aux U. S. A., le lait trouve sa place
sur la table de famille au même titre
que le litre de vin rouge chez nous.
Il ne viendrait pas plus à l'idée de
l'Américain de chauffer le lait qu'à
nous de boire le vin chaud.

Autres moyens d'augmenter
la consommation de produits laitiers

Aujourd'hui, le yoghourt, aromatisé
de plusieurs façons, est fort goûté du
public citadin principalement. C'est
réjouissant car le yoghourt est fabri-
qué avec du lait entier. En plus de son
action favorable sur la flore intesti-
nale, il est devenu une nourriture pour
les uns et un dessert pour les autres.

Ce produit laitier s'étend de plus en
plus à la campagne et dans les mi-
lieux agricoles.

Plusieurs centrales latières ont mis
sur le marché, ces dernières années,
des boissons lactées au chocolat qui
jouissent pendant les fortes chaleurs
des faveurs du public. Une fois encore,
c'est du lait présenté sous la forme
d'une boisson agréable.

Les ice-cream que l'on vend chez
nous dans les cinémas et autres salles
de spectacles sont également un
moyen d'écouler une certaine quantité
de lait. On doit une fois de plus, adap_
ter la production à la consommation.
Ce qui en Suisse est considéré comme
un dessert fait partie aux U. S. A. de
l'alimentation. L'Américain en con-
somme en effet environ 8 kg. par an-
née.

Remarquons pour terminer que la
propagande qui est à la base de la
vente d'un produit , ne joui t pas pour
ce qui concerne le lait, des mêmes
possibilités financières que pour cer-
taines boissons, dont les qualités sont
difficilement comparables à celles du
lait. . 

F. MATTHEY.

Augmentation des primes de culture
pour céréales fourragères

Le Conseil fédéral, soucieux de
maintenir les mesures en faveur de
la culture des champs, tout en te-
nant compte de l'accroissement des
frais de production, a décidé de re-
lever les primes de culture pour 1957.

La prime de base pour les céréales
fourragères telles que l'avoine, l'orge
et le maïs, récoltés à maturité, est
fixée à 250 FRANCS PAR HECTARE
au lieu de 230 francs. DANS LA ZONE
DE MONTAGNE délimitée par le ca-
dastre de la production agricole, le
supplément sera de 60 FRANCS PAR
HECTARE pour les exploitations jus-
qu'à 1000 mètres d'altitude et de 120
FRANCS pour celles qui se trouvent
plus haut.

Les primes de culture servent à
compenser en partie la différence
entre le prix de revient des céréales
fourragères du pays et les cours de
la même marchandise de provenance
étrangère. Les ressources nécessaires
sont fournies par les suppléments de
prix perçus sur ces importations.

En 1956, des primes de culture ont
été allouées pour près de 65.000 hec-
tares, soit environ 18.000 hectares de
plus qu'en 1955, en raison des dom-
mages du gel aux emblavures d'au-
tomne. La dépense a atteint 15,?
millions de francs dont 2,4 millions
ont été versés aux régions de mon-
tagne.

Une intéressante initiative
des syndicats jurassiens d'élevage

chevalin
Depuis nombre d'années, les difficultés ne manquent pas

aux éleveurs de chevaux. La motorisation croissante fait que
l'on a sans cesse moins besoin de «la plus belle conquête de
l'homme». Ce phénomène n'est pas particulier à la Suisse. Il
est général. Cependant, pour nos débouchés toujours plus
restreints, a-t-on suffisamment pris garde à ce que l'offre
ne soit pas trop abondante, notamment en veillant à éviter
des importations excessives ? Si l'on a importé maintes fois
plus qu'il ne l'eût fallu, cela a tenu le plus souvent à ce qu'une
vue exacte du marché a fait défaut ; on ne s'est pas rendu
compte qu'il y avait autant de chevaux et de poulains à
vendre au pays. Il en va là comme sur tous les autres marchés
agricoles : l'importation ne peut être subordonnée à l'écoule-
ment de la production indi gène que pour autant que l'on
puisse savoir à peu près quel est le volume de celle-ci. C'est
ce qu'a compris M. Rémy Eschmann, gérant du Syndicat
agricole de Delémont, lorsque, l'an passé, il prit l'initiative
de centraliser les offres de chevaux à vendre dans le rayon de
son syndicat. Cette initiative a paru si heureuse aux autres
syndicats jurassiens, que ceux-ci prièrent son initiateur de
bien vouloir les en faire profiter également. Et c'est ainsi
qu'aujourd'hui , ils soutiennent et financent une Centrale
jurassienne pour la vente des chevaux. Tout éleveur qui a à
vendre une ou plusieurs bêtes, les annonce à la dite Cen-
trale, en faisant connaître son âge, sa taille, son prix et ses
diverses caractéristiques, n'ayant à payer pour cela qu'une
finance d'inscription des plus modiques et, si la bête est
vendue à un acheteur qui l'a repérée par cette voie, une
commission guère plus coûteuse.

Ménagères,
c'est le moment de mettre
des œufs en conserve

Compte tenu de l'évolution des
prix sur le marché international des
oeufs , les prix se sont stabilisés en
Suisse à un niveau très bas. C'est
donc maintenant l'époque la plus f a -
vorable pou r mettre des oeufs en con-
serve. Les fê tes  de Pâques déterminent
toujours à l'avance une certaine ani-
mation de la demande et parfois aus-
si une légère hausse des prix. Etant
donné , d'une part, que la ponte at-
teint généralement son plus haut ni-
veau en avril et, d'autre part, que
l'offre diminuera après Pâques, il ne
faut  pas compter sur une nouvelle
baisse des prix après cette fê te .

M. Ernst Jaggi
démissionne

M. Ernst .Jaggi , directeur de l'Association
suisse des paysans et secrétaire des pay-
sans suisses , a démissionné de son poste
qu 'il occupait depuis 1949. Il a été appelé
à présider la direction de l'Association des
coopératiDes agricoles de la Suisse orien-
tale (VOLG), où il prendra la succession
de M. Ernst Durtschi , admis à faire  ualoir
ses droits à la retraite en 1958 pour aoolr
atteint la limite d'âge. Agé de 40 ans , M.
/aggi fit des études d' ingénieur-ngronome
à l'Ecole Polytechnique fédérale et acquit

le titre de docteur.

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle >m̂ ^cuisinière à gaz f  Mm _m_m
ne coûte que T9**^0$T

Les Américains
mettent au point une méthode de culture sensationnelle

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Cernier , le 2 avril.

En 1926, un physiologiste de Formose ,
du nom de Kurosawa , fut frappé par le
développement exceptionnel de quelques
plantes alors qu'il se promenait dans une
rizière. Ce fait était connu des paysans
depuis longtemps et ils désignaient ce
phénomène sous le nom de « folle crois-
sance ». Contrairement aux cultivateurs
de riz de sa patrie , Kurosawa commença
à réfléchir aux causes de ce développe-
ment remarquable. On savait que celui-ci
était dû à un champignon infectant les
plantes de riz. Selon toute vraisemblan-
ce, ce champignon éliminait une matière
et c'était précisément là la cause de cette
croissance formidable.

Ce fut le début de longues recherches
qui aboutirent après douze années d'ef-
forts , à la découverte de la dite matière.
Celle-ci provenant du champignon Gib-
berella , elle fut simplement nommée
acide gibberellique , désignation chimi-
que encore inconnue chez nous. Cet
acide , employé à une concentration ex-
trêmement faible de l'ordre de un millio-
nième, accélère la végétation du riz , du
blé , de l'orge, des courgettes et du tabac
de façon identique à celle que consta-
taient les paysans de Formose.

L'industrie américaine s'empare
de la découverte.

Un certain nombre d'années s'écoulè-
rent jusqu 'à ce que les hommes de scien-
ce américains s'occupent de cet acide et
l'expérimentent. Il convient de citer le
Dr J. E. Mitchelle et ses collaborateurs
qui présentèrent un rapport sur cette dé-
couverte , en 1950. Puis des travaux fu-
rent exécutés par le Dr F. H. Stodla et ses
assistants au laboratoire de recherches
de Peoria dans l'Etat d'IUinois. Ils reçu-

(toujours eux)

rent pour misssion de mettre au point un
processus de fermentation en partant de
cultures de champignons , lequel permet-
trait d'aboutir à la production de l'acide
gibberellique sur une échelle plus ou
moins industrielle. Dans ce domaine , les
recherches furent facilitées par l'indus-
trie des antibiotiques déjà en possession
de cette technique de fabrication. Dès
lors , les chercheurs purent obtenir assez
rapidement et sans tâtonnements exces-
sifs , 12 grammes d'acide cristallisé tirés
de plus de 600 litres de liquide de culture
de champignons. Cette faible quantité
permit néanmoins d'entreprendre d'au-
tres essais plus importants qui furent le
point de départ de la fabrication indus-
trielle de l'acide gibberellique.

Un autre chercheur américain de l'U-
niversité de Michigan , remarqua que les
plantes à faible croissance sont beau-
coup plus sensibles à l'action de cet
acide. Ainsi des pois nains soumis à ce
traitement accusèrent un développement
de 10 à 25 pour-cent supérieur à celui des
témoins non traités. Une réaction simi-
laire fut constatée sur des haricots nains.
Leur taille était trois fois plus élevée que
celle des haricots cultivés normalement ,
ceci quatre semaines après le traitement
effectué par pulvérisation sur le feuil-
lage. Ceux-ci prirent bientôt l'aspect de
haricots à rames, leur croissance journa-
lière pouvant atteindre jusqu 'à vingt cen-
timètres.

Des résultats surprenants.

Le nombre des plantes traitées ne fit
que s'accroître par la suite. Non seule-
ment les tomates poussèrent en hauteur
avec une modification de la forme du
feuillage , mais les pommes de terre , le
tabac , les géraniums, les hélianthes , les
roses , les dahlias et d'autres fleurs attei-
gnirent une hauteur triple de la normale.
Quant aux aubergines , maïs , orge , ils fu-

rent deux à trois fois plus gros. Parmi les
arbres forestiers , les pins et sapins réa-
girent faiblement au processus de stimu-
lation alors que l'acide gibberellique pro-
voqua une plus forte croissance des chê-
nes, saules, peupliers et érables.

Par ailleurs, les plantes bisannuelles
fleurirent et fructifièrent l'année de leur
plantation au lieu de le faire normale-
ment la suivante. De même, toujours se-
lon les exp ériences des laboratoires amé-
ricains , il serait possible de réduire par
cette découverte la durée de croissance
des radis et laitues pommées de 4 à 6 se-
maines I Les plantes rep iquées ou trans-
plantées ainsi que celles retardées dans
leur développement par d'autres causes ,
pourraient rattraper le temps perdu par
un traitement à l'acide précité.

Est-ce bien ou mal ?

Il n 'est certes pas encore possible d'é-
mettre une opinion définitive sur cette
découverte et notamment de savoir si
elle aura une importance pratique et des
avantages économiques. Quoi qu 'il en
soit , il n 'est pas impossible que l'acide
magique contraigne les milieux comp é-
tents à considérer la question de l'ali-
mentation mondiale sous un nouvel an-
gle. Ceci à moins que cette découverte ,
comme d'autres , ne sombre dans l'oubli
assez rapidement.

Néanmoins , il est certain que cette
nouvelle méthode mérite une attention
particulière , car elle est susceptible d' en-
traîner une véritable révolution pour la
production maraîchère en particulier.
Cependant , une sérieuse expérimentation
de cette méthode sera indispensable
avant de l'introduire dans la pratique , car
pour le moment nous ignorons les con-
séquences secondaires qu 'elle pourrait
déployer sur la vie végétale. Il en est de
même sur le plan économique car, du
moin s chez nous , on se demande s'il est
bien indiqué de chercher à augmenter
artificiellement le rendement des cultu-
res alors qu 'il est souvent difficile d'é-
couler les récoltes normales. C'est l'his-
toire de l'apprenti sorcier qui ne fut plus
maître des esprits auxquels il avait fait
appel.

LE QUART D'HEURE AGRI COLE
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I Qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce une
j tache ou un dégât quelconque qui dépare

votre linge dont vous êtes si fière ?
: Pour vous, Madame, nous mettons à votre

disposition dans notre rayon de ménage 1

un service-conseil ouvert du 2 au 6 avril \
Une conseillère qualifiée s'occupe de tous vos pro- i
blêmes ayant trait à la lessive. Elle vous montrera 1
en outre comment vous pouvez, par des soins appro- 1
priés, prolonger la durée de votre linge et conserver \

1 sa beauté. \
1 Saisissez l'occasion — on n'en sait jamais assez \
\ D'avance nous vous souhaitons la bienvenue. \
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On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial •'
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— Qui c'est? questionna-t-il, en me désignant d'un geste
du menton.

— Mon frère. Il est docteur aussi, dit Génia avec une
gaieté bien imitée. On ne dira pas que vous n 'êtes pas soigné,
hein ?

Le vieux déposa son fusil sur la table, en bougonnant:
— Pas besoin de docteur. J'suis foutu. J'ai le mal , là.
Il toucha son foie. En ce qui concernait sa santé physique,

ce fou était lucide.
— Oh! Ce n 'est pas pour cela que nous sommes venus,

père Jean , dit Génia, apparemment très à l'aise. Je vous ai
apporté un morceau de viande.

Elle posa effectivement sur la table un paquet emballé
dans du papier de boucherie.

— J'ai pas d'appétit, et j'ai pas de sous, maugréa le
vieillard, méfiant. Et j'accepte pas les cadeaux . Je suis mon
patron, moi.

— Oh! Ce n 'est pas un cadeau , se récria Génia. Je l' ai
payé sur votre pension.

Elle aligna gravement sur la table quelques pièces de
50 et de 20 francs. Cette fois, le rega rd du malheureux brilla.
Il poussa une exclamation joyeuse, et le chien, qui s'endor-
mait près de la cheminée, se redressa , battit de la queue
et jappa. Je ne sais pas pourquoi ce fut ce détail qui me fit
le plus horreur. Mais était-ce un détail que cette adhésion,
cette participation de la bête à la manie du fou , son maître ?
Si je m 'étais écouté, j'aurais fui.

— Vous avez les comptes? questionna l'homme, soup-
çonneux. Parce que je sais lire, moi.

— Bien sûr, répondit Génia. Les voilà.
Elle devait être habituée à cette exigence. Elle produisit

une petite fiche où étaient griffonnés quelques chiffres. Le
père Jean fit mine de l'étudier.

Cinq minutes plus tard , dans la voiture que Génia condui-
sait avec une sage lenteur dans la descente :

— Il sait lire ? questionnai-je.
— Non.
— Il n 'a pas de perfêion, bien entendu?
— Non. Mais vous avez vu, il a eu sa petite part de

bonheur.
Je jura i comme un charretier , et c'est avec une sorte de

rage que je protestai:
— Ce n'est plus une créature humaine. Il n 'a gardé

de son passage par la condition humaine que cette avarice,
qui le rend moins touchant que son chien. Faites-le interner ,
et recueillez le chien.

— Non. Ce sont d'autres hommes qui l'ont réduit à cet
état. Cela lui donne des droits sur nous tous.

Je ne trouvai rien à répondre.
— Soit , dis-je. Mais vous n 'êtes pas un peu folle vous-

même de vous hasarder seule chez ce fou? L'évolution de

sa tumeur peut être douloureuse. Cela peut suffire à le rendre
furieux, et...

— Cela m'est égal , Pierre. Vous ne comprenez donc pas
que cela m 'est égal?

Je me retins de demander pourquoi , dans un soubresaut
de méfiance. J'aurais été capable, en cet instant , de croire
tout ce qu 'elle me répondrait. Pour ce qui était de la beauté et
de l'intelligence de cette femme exceptionnelle, j'étais arrivé
presque à ne m 'étonner de rien. Mais Génia Profiekovitch
médecin de campagne, sa rude tendresse pour les humbles,
sa simplicité, sa sensibilité virile , sa force, me donnaient
l'une des plus grandes surprises de ma vie. Bouleversé, je
luttais contre le courant, la tornade de sympathie qui me
jetait vers cet être extraordinaire. Je ne savais plus où j'en
étais. Dans le moment, il m 'apparut impossible qu 'une
espionne puisse, dans les temps perdus de son sordide métier,
faire le bien à ce point-là. A moins , me dis-je (et je m 'accro-
chai à cette position de repli), à moins qu 'elle ne soit pas une
simple espionne, mais une fanati que servant aveuglément
un idéal politique impératif. Mais dans ce cas, elle n 'aurait
pas perdu le respect d'elle-même jusqu 'à se marier avec
un homme aussi respectable que Georges, à se faire faire un
enfant par lui (car elle avait bien failli l'avoir), pour livrer
le père à ses ennemis, à lui , ses amis, à elle. Jamais le mystère
d'un être humain ne m'avait paru aussi insondable , — sa
découverte, plus passionnante.

— Avec tout cela , nous ne nous sommes pas vus, dis-je.
J'ai repéré une petite auberge, à deux pas de Sainte-Gertrude.
Je vous emmène. Cela ' vous détendra , après cette rude
journée.

— Si une omelette et une tranche de jambon vous suffisent ,
je préférerais vous garder.

J'acceptai. Nous rentrâmes chez elle. Le temps que je me

lave les mains et téléphone à l'Institut pour me décommander
pour le dîner, une Génia très différente du docteur Profie-
kovitch me rejoignit dans le « living-room ». Elle m 'avait,
gentiment, fait un petit frais en passant une fraîche et claire
robe de soie, qui mettait dans la pièce plus de gaieté que
tout le soleil de la journée. Pendant que sa bonne dressait
le couvert sur une table de bridge, elle disposa par ci, par là,
quelques fleurs coupées qui donnèrent instantanément un
léger air de fête à notre soirée. Elle parlait pour deux, raillant
avec humour les petits travers gertoviciens. Elle me fit
comprendre ce que les gens de théâtre entendent par « pré-
sence », expression heureuse qu 'ils ont malheureusement
vidée de sens, en l'employant à tort et à travers à propos du
premier cabotin venu. Y aurait-il eu vingt personnes avec
nous, je n 'aurais vu et entendu que Génia. Ce pouvoir ne
tient pas seulement à des dons physiques. Certes, Génia avait
cette grâce naturelle qui devient de plus en plus rare depuis
que les actualités cinématographiques répandent iusque
dans les villages les contorsions et afféteries de jouet méca-
nique des mannequins de couture. Mais la séduction de
cette Russe était infiniment plus subtile et profonde. On se
sentait bien, on était bien , auprès d'elle.

La bonne étant curieuse comme un vieux chien de maison,
Génia ne parla pendant le diner que de son métier et des
rudes satisfactions qu 'elle en tirait. Mais dès que nous fûmes
seuls, assis devant le feu de bois de la cheminée, elle revint
droit au but:

— Arsène Klassov m'a écrit , il y a près d'un mois, que
vos parents auraient reçu un mot de Georges. Bien entendu,
c'est un faux.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il m 'aurait écrit à moi seule, s'il n 'avai eu

droit qu 'à une seule carte. (A suivre).
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A VENDRE à la Béroche, cause départ

maison familiale
4 à 5 chambres, salle de bains, atelier et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Margadant, Sauges
près St-Aubin (NE).

T E R R A IN S
CORCELLES - PESEUX

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

ON CHERCHE à acheter
moteur de vélo 48 cm3,
occasion en très bon
état. — Paire offres à
L. Maurer, Crêt-du-Lo-
cle 45.

A VENDRE à très bas
prix : 1 bureau, 2 fau-
teuils en cuir, 1 table sal- .
le à manger à rallonges. A
— S'adresser Promena- v^
de 11, au 2e étage.

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

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.
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par MADELEINE LEPAGE

Le métro aussi la surprit. Au début, elle s'éton-
na qu'on pût retrouver sa direction et aboutir
sans difficulté à la station désirée au milieu du
dédale des correspondances, puis s'accoutuma
très vite au va-et-vient de la rue, à un point
tel qu'un beau matin, Mme Montcairoy étant occu-
pée, Liane suggéra qu'elle pouvait sortir seule
pour aller au bois.

Hermance ayant informée son amie que sa fille
circulait sans chaperon , Odette laissa partir
Liane.

Enivrée de sa liberté neuve, elle se dirigea
vers la porte Dauphiné, erra sous le soleil par
cette tiède matinée de juin , se promena dans les
allées bien entretenues. « C'est plus joli que
Saint-Helmin, se disait-elle à tout instant. Dé-
cidément, je ne regrette pas la forêt embrous-
saillée de chez moi. Ces allées sablées sont Infi-
niment plus sympathiaues que les sentiers rocail-
leux de là-bas », et, doucement, rêvant, s'arrê-
tant, jouissant de l'heure trop brève , elle gagna
les lacs, s'assit au Pavillon, commanda un porto
qu'elle dégusta à petites gorgées en contemplant
le mouvement des barques sur la pièce d'eau et
rentra si ravie de sa matinée que, par besoin d'ex-
térioriser sa joie, elle se hâta d'envoyer une carte
enthousiaste à la « Casa Grande ».

Quelques jour s après elle eut l'autorisation de
se rendre seule au Printemps.

Elle partit d'un pied léger.

Après avoir parcouru le magasin en tous sens,
du sous-sol où sont entassés des amoncellements
de vaisselle, comme elle n'en avait jamais encore
vu, jusqu'au dernier étage, où elle admira les gros
jouets, elle erra de droite à gauche et se trouva,
par hasard, devant les rayons de lingerie.

Que de choses elle avait sous les yeux 1 Emer-
veillée, elle regarda d'abord , puis retourna des
combinaisons de soie, fouilla parmi les splendeurs
étalées à la disposition du public, tout étonnée
que personne ne prêtât la moindre attention à ses
faits et gestes. « Comment est-il possible, pensa-
t-elle, que je puisse agir ainsi, sans que nul ne
s'empresse autour de moi ? A Cahors, toutes les
vendeuses seraient déj à occupées à me satisfaire.
On agit drôlement à Paris ! »

Elle choisit plusieurs pièces de prix, les mit de
côté, alla vers une autre table de proposition, ses
parures à la main. Comme son allure semblait
étrange, une vendeuse finit par s'approcher du
comptoir auprès duquel elle se tenait et lui de-
manda ce qu'elle désirait . Liane lui confia le lot
sélectionné.

— C'est pour emporter, mademoiselle ? de-
manda l'employée.

— Naturellement, répondit Liane.
Elle fut conduite à la caisse. A son habitude,

elle n'avait pas d'argent sur elle. Invitée à payer,
elle répondit en souriant :

— C'est pour la fille de la « Casa Grande ».
— La « Casa Grande » ? Interrogea la caissiè-

re, surprise.
— La «Casa Grande» de Saint-Helmin, voyons,

reprit Liane, légèrement impatiente. Je suis Mlle
Rameille.

— Mademoiselle, nous sommes au regret, mais
nous ne connaissons ni la « Casa Grande », ni
Saint-Helmin, ni Mlle Rameille.

— Mais, alors ?... demanda Liane, soudain dé-
contenancée.

— SI vous le désirez, nous pourrons vous faire
envoyer à domicile ce que vous avez choisi, vous
payerez à l'arrivée. Donnez-nous votre adresse.

— Non , je voudrais tout emporter immédiate-
ment.

— Très bien ; alors payez.
— Mais, je vous dis que je n'ai pas d'argent

sur mol ; je vous répète que je suis... A Cahors...
— Nous ne sommes pas à Cahors, mademoi-

selle, mais à Paris 1
— Mais enfin , quelle Importance cela a-t-il ?
Mlle Rameille ne comprenait pas et la caissière

commençait à se demander à qui elle avait à fai-
re, flairant quelque nouvelle forme d'escroquerie
devant l'insistance à peine polie de son interlo-
cutrice.

Force fut d'aller chercher un Inspecteur. Liane
tenta d'expliquer qui elle était et ce qu'elle dési-
rait, elle se heurta à un refus courtois mais fer-
me, fut obligée de donner l'adresse des Montcairoy
et, très fâchée, partit les mains vides.

Ainsi, on ne la connaissait pas I La « Casa
Grande », les Rameille, Saint-Helmin, ce n'était
donc rien ! La jeune fille, profondément dépitée,
avait pour la première fois l'obscure sensation
qu'elle, sa famille, le château féodal lui-même,
dont l'ombre avait protégé son enfance, tout cela
représentait peu de chose. Elle n'en revenait pas.

— Croyez-vous, dit-elle à ses hôtes en rentrant,
qu'on nous Ignore ici ! C'est extraordinaire, n'est-
ce pas ?

Elle conta sa mésaventure aux Montcairoy qui
s'en amusèrent. Liane, déjà meurtrie de sa visite
au Printemps, le fut davantage encore par l'atti-
tude de ses auditeurs et ne retrouva sa bonne
humeur que lorsque Odette lui eut appris que,
disposant d'une loge pour l'Opéra le soir même,
elle se proposait de l'y emmener avec Gaston.

A cette perspective, la jeune fille, enchantée,
oublia ses déconvenues de la matinée, passa une
journée charmante, le soir s'habilla le plus élé-
gamment qu'il lui fut possible de le faire et pé-
nétra très fière dans le temple de la danse et de la
musique.

A l'entracte, elle fit un tour de foyer en com-
pagnie des Montcairoy. Ils avaient de nombreuses
relations. On les entoura Immédiatement. Mlle
Rameille fut présentée.

Autour d'elle, il était question de gens qu 'elle
ne connaissait pas, de choses qu'elle ignorait.

Rejetée hors de la conversation, elle éprouva une
pénible sensation de dépaysement et, pour se don-
ner une contenance, regarda autour d'elle.

Brusquement, elle remarqua dans un coin deux
hommes d'âge mûr qui la contemplaient, se crut
admirée, s'enorgueillit à la pensée qu'on se ren-
dait enfin compte de ce qu'elle était et se ren-
gorgea.

Les deux interlocuteurs échangeaient leurs Im-
pressions à voix plus haute qu'ils ne se l'imagi-
naient sans doute, car Liane, qui avait l'ouïe
fine, perçut leurs propos.

— Elle est grande et pas mal, disait l'un d'eux
en la désignant.

— Oui, mais sans grâce et sans beauté, son nez
retroussé, son menton trop court...

— Vous avez raison, et avec cela aucun chic I
— Aussi peu Parisienne que possible, mal fa-

gotée, coiffée à la mode d'il y a deux ans.
— Elle est avec les Montcairoy ?
— Ce sont des gens charmants et très lancés.
— Comparez Odette avec cette grande fille, son

élégance à elle est d'une simplicité...
— Evidemment l'autre ne doit être, à tout

prendre, qu'une petite provinciale échouée ici par
hasard.

Les interlocuteurs s'éloignèrent. Liane ne per-
çut plus la suite de leur conversation. Pour la
première fois, elle regretta Saint-Helmin.

« ...Ce ne doit être qu'une petite provinciale ! »
Ce fut là tout ce 'qu'elle retint de sa soirée à
l'Opéra. Elle qui avait cru être certaine de faire
tant d'effet. C'était un effondrement et,, en s'en-
dormant, elle versa des larmes bien amères.

Le surlendemain, les Montcairoy invités à un
dîner suivi de sauterie, emmenèrent Liane qui,
moins sûr d'elle, partit un peu Inquiète.

Gaston présenta la nouvelle venue comme une
amie d'enfance de passage chez ses parents. On.
lui fit d'emblée l'accueil le plus sympathique.
Toutefois, elle ne se sentait pas dans son milieu,
ne retrouvait rien de l'atmosphère des réunions
où elle régnait, tant à Cahors qu'aux environs.

Ses quelques allusions à la « Casa Grande » et
à Saint-Helmin tombèrent dans l'inattention gé-

Bi
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.
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Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120. 160, 180, 240, 275.

Ebénlsterle-Taplsserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 S0 47

VESPA
moteur en parfait état,
pneus neufs, belle occa-
sion, est à vendre 700 fr.
S'adresser Gentianes 29,
rez - de - chaussée droit.

Boutique des
TISSUS
NOS

Lainages
Soieries
Colonnades
LA GRANDE MODE:
Les

soies imprimées
Siiantungs
Foulards
Av. Léop.-Robert 66
Minerva, 1er étage,

lift

s J
Jeune fille habile et

consciencieuse, cherche
place à St-lmier ou en-
virons comme

Acheveuse-
Reioucheuse
connaissant bien la par-
tie, sur cal. 10H'" et
6%"', 5Yi'" ancres à gou-
pilles. Libre mi-mal. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7268

'' ¦

Avec 11 litre
de vinaigre ST0MA:
J§)0 salades

t Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

ai Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
.§ Le litre 1 fr. 10.

I Un vinaigre extra !
! C'est une spécialité CHI RAT.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

ON CHERCHE

bonne

sommeliers
de toute confiance dans
bon café - restaurant.
Très bon gain assuré. En-
tée 15 avril ou à conve-
nir. — S'adresser Café de
la Paix, rue de la
Paix 74, tél. 215 32.

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

On cherche an plus vite

chambre
meublée. Urgent. Ecrire
sous chiffre M. L. 7220, an
bureau de L'Impartial.

M W:' -) .: . fP̂ J Ifa llli j LA MODE EST AUX CHAUSSURES

f / -*r . . vous fournit en peut de temps,
tmmmJ 'O'icttc TOUR DE LA BARE le modèle selon votre désir

// L A  C H A U X- D E - P O N D S

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — P. San,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bàle.

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.

A REMETTRE cause fatigue

horlogerie - bijouterie
bord du Léman. Pas de concurrence. Fr. 15.000.—
comptant. — Offres sous chiffre H. L. 7269, au
bureau de L'Impartial.



Importante Agence d'assurances toutes branches enga-
gerait immédiatement ou pour époque à convenir un

coifiabie
appelé à devenir chef de bureau. Préférence sera don-
née à personne ayant des connaissances de la langue
allemande ;

ainsi que

deux employées de bureau
Situation intéressante pour personnes capables.

Offres manuscrites sous chiffre F. P. 7247, au bureau
de L'Impartial.

nérale. On dansa. Elle ignorait les derniers pas
à la mode, n'avait pas lu le dernier livre dont tout
le monde parlait, s'effarait quand on lui deman-
dait son avis sur tel ou tel petit scandale qui dé-
frayait la chronique mondaine et, bientôt jugée
sans intérêt, se trouva délaissée.

Tandis que tout le monde s'amusait, seule dans
son coin elle s'ennuya mortellement. Cette soirée
lui laissa un détestable souvenir.

« C'est ça Paris ! pensait-elle mélancolique-
ment dans la voiture qui la ramenait avenue
Victor-Hugo. Quelle désillusion ! Heureusement,
11 me reste Gaston. .

Décidément, le jeune homme lui plaisait. Il la
traitait avec beaucoup d'amitié, s'ingéniait à la
distraire, cherchait à lui procurer tout ce qui
pouvait lui être agréable, tant et si bien qu'elle
sentit naître en elle un sentiment tendre et en-
gagea un flirt en règle avec l'aimable garçon, fut
jalouse de ses succès mondains, rechercha sa com-
pagnie, le troublant dans ses rêveries ou dans ses
lectures, le relançant à toutes les heures du jour.

Elevée en enfant gâtée à laquelle rien n'a ja-
mais été refusé, elle trouvait naturelle sa façon
d'agir : Gaston lui plaisait, pourquoi n'entraîne-
rait-elle pas Gaston dans son orbe ?

à son insu et les gens vivre leur vie en marge de
sa permission ?

— Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce
point, mais je ne vois pas comment nous pour-
rions parvenir à atteindre ce but.

— J'ai une idée. Puisque cette petite me pour-
suit de façon intempestive et qu'il m'est difficile
de lui faire comprendre qu'elle m'importune sans
courir le risque d'être grossier , je vais profiter du
retour de Béatrice...

Et les Montcairoy s'entretinrent du subterfuge
à employer pour abattr e la superbe de Liane Ra-
meille, qui estimait n'avoir qu'à paraître pour
traîner tous les cœurs enchaînés derrière soi.

Depuis une huitaine de jours, la fille de la
«Casa Grande» apprenait , assez durement, Ce
qu'est la vie parisienne. Elle eût déjà envoyé au
diable la capitale et regagné Saint-Helmin si elle
n'eût trouvé auprès de Gaston des compensations
à tout ce qu'avait d'amer son initiation aux «joies»
de la métropole.

Son penchant pour le fils Montcairoy avait in-
sensiblement glissé de la camaraderie à l'amitié,
de l'amitié à un sentiment plus tendre qu'elle
appelait déjà amour dans l'ignorance où elle était
du sens exact de ce mot. Sans une hésitation, elle
se voyait la femme du fils Montcairoy et pensait :
«Quand nous serons mariés...», car l'ombre d'un
doute ne l'effleurait pas au sujet de la conclusion
de tout cela. Elle aimait Gaston, Gaston l'aimait,
ils s'épouseraient.

Et Liane, avec une totale inconscience des réa-
lités, commençait à faire des rêves d'avenir, cer-
taine que, puisqu'elle était attirée vers le fils
Montcairoy, ses sentiments ne pouvaient pas ne
pas être partagés. Aussi, dès que le jeune homme
rentrait, elle s'arrangeait pour ne plus le quitter,
le harcelant de sa présence continuelle.

— Fais attention, Gaston, lui dit sa mère un
soir où ils avaient réussi à se ménager un ins-
tant de tête-à-tête, Liane va s'éprendre de toi.

— Soyez sans inquiétude, maman ; toutefois,
permettez-moi de vous faire remarquer que ce
serait san Inconvénient si cela pouvait servir
à lui donner une leçon.

— Une leçon ! Comment cela ?
— N'estimeriez-vous pas que le meilleur service

que nous pourrions rendre à cette - petite serait
de lui démontrer que le monde peut tourner

L'Imagination de la jeune fille l'emportait vers
un avenir quelle arrangeait à son gré. D'obs-
tacles, il n'y en avait pas d'autre que l'opposi-
tion de sa mère. Evidemment, celle-ci pousserait
les hauts cris à l'idée qu'elle n'aurait pour gendre
ni un duc ni un marquis, pas même un homme
possédant la particule. Liane conclut :

«Je n'aurai de couronne ni sur mon linge ni
sur mon argenterie, ma voiture ne sera pas écus-
sonnée aux armes d'une grande famille et le lin-
teau du seuil de mes propriétés ne sera pas sur-
monté d'armoiries... Qu'importe ! A tout prendre ,
la situation des Montcairoy vaut bien un blason.
Ils ont des relations magnifiques et puis Gaston

est ingénieur, un avenir superbe s'ouvre à lui.
Quant à papa, il faudra qu'il s'accoutume à l'idée
de voir Guy lui succéder. »

Et Liane, enfourchant des chimères, rêvait dans
le vide, car le fils Montcairoy ne s'était mon-
tré, pour la jeune fille confiée aux soins de sa
mère, autre chose qu'un compagnon attentif. Il
s'était refusé à ébaucher avec elle un de ces flirts
mondains qui peuvent prêter aux pires équi-
voques, ce qui n'empêchait pas Liane, avec son
habituel mépris des contingences, d'avoir cette
attitude provocante devant laquelle il se dérobait
autant que lui permettait la courtoisie due à
une invitée.

— Je crois qu'il est temps d'agir, dit le jeune
homme à sa mère le lendemain de leur entretien
confidentiel, sinon je ne pourrai plus parvenir à
me débarrasser de cette gamine.

— Je suis de ton avis, il ne faut pas la laisser
pousser les choses trop loin, elle pourrait en avoir
de la peine.

— J'en serais désolé bien que, réellement, je
n'aie absolument rien à me reprocher.

Cette conversation avait heu avant le dîner.
— Il y a huit jours demain que vous êtes arri-

vée, dit Gaston à Liane dès qu'ils furent à table.
Pour commémorer cet important événement, si
cela vous fait plaisir, je vous offre un porto,
demain matin, à Armenonville.

— J'en serais ravie. A quelle heure ce porto ?
— Retrouvons-nous là-bas vers onze heures

trente, si vous le voulez bien.
— Nous retrouver ! Nous ne devons pas partir

ensemble de la maison ?
— Non , je le regrette, mais j'ai à faire dans la

matinée. Nous nous rejoindrons sur place, puis-
que vous avez l'habitude de sortir seule. Je m'ar-
rangerai pour arriver le premier.

Liane, un peu déçue d'être obligée de se rendre
au lieu du rendez-vous sans cavalier, passa tou-
tefois une soirée charmante.

« Il veut me voir en tête-à-tête, se disait-elle.
C'est pour me faire ses aveux. Demain, il va me
demander d'être sa femme. Sa mère y consent ,
puisqu'elle approuve ce projet d'entretien secret.

Comme je suis heureuse ! »
Jusqu'au lendemain son imagination broda et

rebroda ce motif sur le vieux fond de décor de
ses pensées :

« Que j' ai bien fait de quitter Saint-Helmin ! »
Pour aller à ce rendez-vous , Liane mit un soin

spécial à sa toilette, se para d'une longue robe de
soie imprimée de ton fort vif , d'un immense cha-
peau , et, habillée à onze heures du matin comme
pour une garden-party, se dirigea vers le Bois. t

D'un pas sautillant qu'elle croyait irrésistible»
elle gagna le lieu où l'attendait l'élu de son cœur.

Son apparence un peu extravagante à cet en-
droit à cette heure fit sourire quand elle pénétra
dans le bosquet. Liane sentit quelque chose d'im-
pondérable lui étreindre le cœur , fronça le sour-
cil, jeta un regard autour d'elle. En ne voyant
aucune des femmes se trouvant là vêtue de la
même façon qu'elle , elle eut vaguement cons-
cience qu'elle avait commis une faute de goût, ne
sut plus que faire, désira fuir et, soudain embar-
rassée, resta plantée au milieu du chemin , n'osant
bouger d'un pas.

Assis à une table en bordure du lagon, Gaston
Montcairoy, penché vers une élégante brunette,
causait très amicalement avec elle.

— Voyez donc . Gaston , dit-elle , interrompant
soudain l'entretien commencé, regardez cette
amusante fille.

Gaston tourna la tête.
— C'est l'amie d'enfance dont j e viens de vous

parler. Ne bougez pas. Elle a l'air perdue. Je vais
la chercher.

La jeun e fille sourit. Gaston se leva , alla au-
devant de Liane, la conduisit jusqu 'à la table
qu'il venait de quitter.

— Mlle Galeyriou, ma fiancée, dit-il simple-
ment à Liane en présentant la brunette. Mlle Ra-
meille, une amie d'enfance. Béatrice était absente
de Paris, poursuivit le jeune homme. Elle vient
de rentrer et je suis heureux d'avoir eu l'occasion v/de vous la faire connaître avant votre départ .

Liane éprouva un choc terrible. Les mots ne
parvenaient jusqu 'à elle que comme dans un rêve.
Elle s'assit, le cœur en tumulte. < A suivre*

te nouvelle grano

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11, faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 05

La salon da dégustation est ouvert tous les jours.
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Contre le feu
une seule chose

l'extincteur

Neuchâtel '¦
2, rue des Sablons i

Tél. (038) 5 60 22

menuisier
italien cherche place,
éventuellement accepte-
rait autre travail. Ecriri
sous chiffre L. J. 7228, ai
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE à achetei
un potager à bois d'occa-
sion. S'adresser chez Mmi
Ganguillet, Serre 83, ma-
gasin.

Horloger complet
On demande ouvrier habile , de
formation complète et parfaite-
ment au courant de l'emboîtage,
pour travail en atelier.
Age désiré 40 à 50 ans.
Offres sous chiffre A. N. 7008,
au bureau de L'Impartial.

Cors
Durillons

Oignons
Douleur arrêtée NET

par la Pédicure autorisée
Mme F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
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Charles HAUSSER
TAILLEUR

Tél. 2 16 19 Rue de la Serra 61

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

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

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

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

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

COSTUMES POUR DAMES à partir de Fr. 112.50

Chemises et Cravates

Leiienùerg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de

FP. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 4?

I j|fnQed>occaslon' tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce dn Marché.
Téléphone 2 33 72.
LOGEMENT Dame tran-
quille cherche logement
de deux chambres dans
maison d'ordre pour
fin juillet ou plus tard,
quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffre A. B.
6885 au bureau de L'Im-
partial.

taille 42, très élégante,
est à vendre. — Télépho-
ne 2 03 60. 
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.

ANCIEN BUREAU D'ASSURANCES, toutes
branches (accidents, responsabilité civile,
incendie, vol, eau, glaces, etc.)

met au concours un poste d'

inspecteur-
acquisiteur

pour visiter la clientèle
dans le district du Locle

Occupation stable et bien rétribuée (fixe
et commissions), avec perspectives d'ave-
nir pour jeune candidat actif et sérieux.
On mettrait éventuellement au courant.
Adresser offres manuscrites, avec référen-
ces, sous chiffre F. M. 6220, au bureau de
L'Impartial.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir, PAR ÉCRIT , 48 heures à l'avance,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».

r >

CONDOR
Vélos - Vélos-moteur - Scooters

GRAND CHOIX
TOUTE LA GAMME DES TEINTE S

C A L A M E - S P O R T S
RUE NUMA-DROZ 10B

Réparat ions de toutes marques

V. J

HISPANO SUIZA (Suisse) S. A. - Genève
cherche un

T E C H N I C I E N
en petite mécanique.

Faire offre , en joi gnant curriculum vitae , photo , copies
de certificats à Hispano Suiza, Case postale 1203, Genève,
13, Charmilles.

®

Nos filets de poisson danois, frais comme à
la pêche et congelés, ne coûtent que fr. 1.20
à -.55 par personne. Dorsch NORDA fr. 1.60
le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.60. C'est du
pur filet ! En vente dans les boucheries 3W|

On demande

couturière
pour retouches très soignées, et

jeune fille
comme vendeuse, au Magasin PETIT
LOUVRE, La Chaux-de-Fonds.- h
Tél. 2.36.69 ; en cas de non réponse, 2.52.32

PRETS
de Fr. 300.—
à Pr. 2000.-

Bemboursement
mensuel.Condltions

Intéressantes
Consul tcz-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Prançois A

Lausanne
Tél 83 40 83

Chalet
de week-end pouvant
être transformé en cha-
let d'habitation, est à
vendre aux environs de
La Chaux-de-Ponds. —
Ecrire à case postale
1938.

t *
j f a  E. WEISSBRODT

-JpS fe Hl— CHAUFFAGES CENTRAUX

__ l_m _m_l_ _____ !__ - INS1ALLA7I0NS SANITAIRES

Wm B M 1 Projets et devis

g^pLrV Trantformatlont

Tél. 2 41 76 - Progrès 84 ¦ 88

A VENDRE

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

Chambre
meublée, avec part à la
cuisine ou petit logement,
est demandé par dame
sérieuse. Paiement d'a-
vance. — Tél. 2 87 24.

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER • TéL 2.24.54
On porte à domicile.

"V 
___________ ï " *'" pfM-iif f$ > '-^

rfAH \ _̂_m iBB3t IM 1 rep • «S

^
r ^Ê. ' Votre profession voue

£& i ft empêche-t-elle de maiv
«•i.i;wEB ger à des heures régu-

_ m WfÊsA lières? C'est alors

¦̂ te ®êsp-'JKL prouvé cent fois - équi-
MÊ0 %$A H\ e et réguiarise la

"̂* isa,tfe)
Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel
Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 37 94

COURS DE LANGUE.
A vendre un cours de
langue par disques. (An-
glais, Allemand ou Ita-
lien.) S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7309

PERDU samedi après-
midi broche en cuivre et
étain ; motif : poissons.
Souvenir de famille. La
rapporter contre récom-
pense rue Jardinière 113,
2e étage, à droite.

CUISINIERE A GAZ
marque Le Rêve, avec
grand couvercle, 4 feux, 1
four, parfait état d'en-
tretien, est à vendre. Su-
perbe occasion. Ainsi
qu'une poussette en bon
état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7277

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

Vsi/lez et priez , car nous ne saoez j
y ni le jour ni l'heure à laquelle le fils s
1 de l'homme uiendra. I 7,
"i Repose en paix cher époux et papa. :• J

I j Madame Gertrude Kneuss-Schneider ; a
s Mademoiselle Lucette Kneuss ; ï JMa Monsieur et Madame Henri Kneuss-Bader, a

H à Bienne ; ! m
Monsieur André Kneuss et ses enfants, à . i

Ite Renan et Peseux ; Kg
y\ Monsieur et Madame Fernand Kneuss ; W&

j Monsieur et Madame Fritz Schneider. j ls
r":̂  Berger et leur fils, à Genève ; I -3

'! Monsieur et Madame Armin Schneider- 'Mi
j 1 Mathey et leurs enfants, à La Chaux- j . |
U .  ; de-Fonds et Genève ; ; 4i
;HJ Monsieur et Madame Ernest Schneider- ; :i
'¦'} Aeschlimann et leurs fils ; pSJ
1 Madame et Monsieur Georges Racine- , -|[¦' ¦¦ '] Schneiter et leurs enfants, !' ' '-|

i'¦¦..« ainsi que les familles parentes et alliées, -J
sas ont la profonde douleur de faire part à -y

. ! j leurs amis et connaissances du décès de I 3
te ' leur cher et regretté époux, papa, frère, -,]
|. - : beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et tej
: y 'ï ami, ¦ - *

I ] Monsieur j \

1 Roger KEUSS 1
! que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa tel

! 47me année, après une longue et pénible ma
\ . j maladie, supportée avec courage. | |
; j La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1957. f |
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jj i
î , ' jeudi 4 courant, à 15 heures. Ra
L - ; ' Culte au domicile pour la famille à (fi
: 'M 14 h. 20. f |g
t '  : i Une urne funéraire sera déposée devant f %PM le domicile mortuaire : r '-.'i'
te;j Rue de la Serre 1. [ M
fte Le présent avis tient lieu de lettre de pi
;' , ; faire-part. i. J

i REMERCIEMENTS Ë
: ; Madame veuve Berthe GUILLOD-GA- |QNEBIN, aes entants et pailts-enfants ; j

Monsieur et Madame Jules GAGNEBIN-
CHALLANDES et leurs entants, j

I prolondément touchés des marques de sym- ' |
I ' pathie et d'aifection qui leur ont été témoi- i -y

j | gnées pendant ces jours de pénible séparation, ' i
' "i expriment à toutes les personnes qui les ont 5
jte entourés, leurs remerciements sincères et re- j' ; te connaissants. .

PAQUES 1957
Les Gorges de Montbenoit

Vendredi- Pontarlier

S1.™.,, VALLÉE DE LA LOUE
Ï5*i, BESANCON

! (ai t. 242 m.) Le Valdahon

Tour du lac deVendredi. . •- . . _ _i9 avr i Neuchâtel et Morat
dép. 14 h. p  ̂de la course Pr_ tf.—

Samedi Tour
.
du 

""

20 avril ^Q jjg BieMlC
dép. 14 h. Prix de la course pr

_ 
g

__
¦tfntaM^MHMaMMHBÉa* ' i

Delémont, Bàle, Mulhouse,
Colmar, Château du Haut Koe-
nigsbourgr

s Vue splendide sur toute l'Alsace

m̂anche StPaSÙDUPU
20 et 21 avril (visite de la ville en car__ ¦ ,v .a  aVeC glUde)dep. 7 h. 30

Cernay, Belfort, Montbéliard ,
Maiche. Prix de la course, avec
2 repas de midi, 1 repas du soir
logement et petft déjeuner

(service compris) Pr. 78.—

n . Montreux-OberlandDun anche
21 avril Berne-Spiez-Zweisimmen- La
,. _ . Gruyère-Frlbourg-Moratdep. 7 h. 
Prix tout Menu : Consommé, Truite au
compris Bleu , Bouchées à la Reine,
_ ,. Poulet rôti, Pommes frites,_ r .  di.— Salade, Parfait glacé.

Lundi DEDME22 avril J ;,_ DCMlC
dép. 9 h. , Prix de la course Fr. 9.—

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
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Toujours l'armement.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.
Ainsi que nous le disions hier, les

commentateurs politi ques considèrent
que les démarches de l'U . R. S. S. au-
près des Etats du nord de l'Europe
fon t  partie d'un vaste mouvement di-
plomatique pour tenter d'une part de
disloquer l'O. T. A. N.  et le « bloc oc-
cidental », d'autre part de masquer le
fa i t  que l'action soviétique au Moyen-
Orient marque le pas et laisse beau-
coup de champ libre aux Etats-Unis.

Le président de la Commission des
Af fa ires  étrangères de la Novège n'es-
time pourtant pas que le mémorandum
Boulganine soit aussi franchement et
complètemen désagréable qu'on l'avait
prévu au premier abord. Tout d' abord
le Kremlin reconnaît qu'Oslo a mené
une politique de paix, puis lui demande
d'indiquer par quels moyens les rela-
tions russo - norvégiennes pourraient
devenir plus étroites et meilleures.

La réaction de M. Finn Moe est
symptomatique : ell e démontre que la
tentative soviétique a été fa i te  en con-
naissance de cause, et qu'on sait qu'il
existe des tendances neutralistes dans
les pays nordiques. M.  Finn Moe a pour-
tant précisé qu'autre chose était de
posséder des armes atomiques tacti-
ques à petite portée , autre chose de
détenir des bombes atomiques et à
hydrogène.

L'on est de plus en plus e f f r a y é , à
juste titre, par l'e f froyable  danger que
représentent l'armement atomique et
les expériences nucléaires, et l'on se
demande s'il ne faudrait pas prendre
carrément au pied de la lettre les pro-
positions catégoriques d'interdiction fa i -
tes par l'U.R .S.S. et les discuter ouver-
tement et consciencieusement , mettant
ainsi le Kremlin et les o f f r e s  qu 'il fa i t
tous les jours urbi et orbi, au pied du
mur.

Prestige...

Le débat qui a opposé à la Chambre
des Communes le ministre des Af fa ires
étrangères Selwyn Lloyd et le leader
travailliste Oaitskell est symptomati-
que. Il peut se résumer en deux phra-
ses :

— J_ faudrait que nous soyons com-
plètement fous pour renoncer à nos es-
sais atomiques dans le Pacifique, per-
dant ainsi dix années d'efforts haras-
sants et coûteux ! s'est écrié le minis-
tre.

— Si nous continuons, il n'y a aucune
raison pour que les autres puissances
européennes ne veuillent pas égale-
ment « leur . bombe atomique ! La
France ne fera rien pour le moment,
mais elle y reviendra, pour des raisons
de prestige international. La Suède
veut en fabriquer. Pour combien de
temps l'Allemagne y renoncera ? Et
l'Italie ? a rétorqué M . Hugues Gaits-
kell.

Les.choses en sont là ! Les recherches
atomiques britanniques ont commencé
sous le gouvernement travailliste. « Oui,
a dit Gaitskell, mais parce que nous ne
voulions pas être totalement dépendants
des Etats-Unis. Maintenant , la situation
a évolué... » Le Parti travailliste (s 'agit-
il uniquement d'opposition d'ordre tac-
tique ?) accepterait donc aujourd'hui
que seuls les Etats-Unis et l'URSS con-
tinuent les recherches, ou veut-il abou-
tir à l'interdiction absolue ?

Comme le Japon est au centre de la
«vie atomique» du monde, dans sa sé-
rie de protestations, il en a lancé une
à tout hasard à VU.R.S.S. Le gouver-
nement soviétique a répondu de la ma-
nière la plus nette «que sa position
dans la question de l'utilisation des
armes atomiques est bien connue et
qu'il continue d'estimer nécessaire l'in-
terdiction de ces armes ainsi que des
expériences nucléaires. Il rappelle en
outre les propositions qu'il a faites à
plusieurs reprises à d'autres puissan-
ces en faveur de. cette interdiction.»

Résumé de nouvelles.

— Les Américains considèrent «éner-
giquement» que tous les navires, de
quelque nationalité qu'ils soient, doi-
vent pouvoir actuellement naviguer
dans le Canal de Suez et le gol fe  d'A-
kaba. Cela sera-t-il suf f isant  pour im-
pressionner le colonel Nasser , ou Was-
hington devra-t-il constater que ni lui
ni l'O.N.U. n'ont aucune autorité sur le
dictateur égyptien ?

— Il semble qu'on marche vers une
crise ministérielle aussi bien en Iran
qu'en Jordanie. Les Etats-Unis ont
cessé toute aide à l 'Iran jusqu 'au mo-
ment où l'on aura capturé les bandits
qui ont assassiné le couple Caroll.

— Le président Guy Mollet a re-
gretté que cent dix parlementaires
français aient cru devoir ne pas ap-
prouver la pol itique gouvernementale
sans pourta nt la combattre.

— Le Soviet suprême de l'U.R.S .S.
tiendra sa septième session dès le 7
mai.

INTERIM.

9,L'Angleterre ne renonce p» essais atomiques"
M. Mac Millan affirme à la Chambre des Communes :

Le Premier britannique a f a i t  rapport sur la Conf érence des Bermudes et passé
en revue les problèmes qui se posent à l'Occident et ceux du Proche-Orient.

Une collaboration plus
étroite entre V. S. A.
et Angleterre serait

souhaitable
LONDRES, 2. — Reuter. — Lundi

s'est ouvert à la Chambre des Com-
munes un débat de politique étrangère,
consacré principalement à la Confé-
rence des Bermudes et auquel on at-
tachait un intérêt particulier à la sui-
te de la démission de Lord Salisbury.

M. Harold Mac Millan , premier mi-
nistre, a déclaré qu 'il avait , lors de ses
récents entretiens avec le président
Eisenhower, exposé au chef d'Etat
américain, le point de vue britannique
selon lequel la confiance dans les Na-
tions-Unies ne peut remplacer une po-
litique étrangère.

M. MacMillan est personnellement
d'avis que si la politique générale des
pays dirigeants des Nations-Unies pou-
vait être établie sur une ligne unifor-
me et que si l'Angleterre et les Etats-
Unis collaboraient plus étroitement,
une influence suffisante pourrait être
exercée sur les travaux de l'organisa-
tion.

Pas de marchandage
sur Chypre

M. MacMillan a dit que les bruits
selon lesquels la libération de l'arche-
vêque Makarios aurait fait l'objet d'un
marché ou d'un accord avec les Etats-
Unis sont dénués de tout fondement.

d'une unité et la centième partie du
maximum admis par les médecins.
NOS EXPERIENCES NUCLEAIRE S
VONT DONC CONSTITUER UN DAN-
GER EXTREMEMENT MINIME, mais
elles vont en revanche renforcer con-
sidérablement notre défense. »

Les appréhensions japonaises, a
ajout é le premier ministre, en réponse
à une question travailliste, sont in-
fondées : le Japon se trouve à 6400 km.
du lieu des expériences.

Si un accord général sur le désarme-
ment, a dit encore M. Mac Millan, ne
peut être atteint, le gouvernement
britannique est toujours disposé à en-
visager un projet de limitation des
essais atomiques. « Nous demandons
simplement que les Russes en fassent
autant, et ce n'est pas demander
beaucoup ».

Les U. S. A. conservent
le contrôle sur les engins

téléguidés
remis à la Grande-Bretagne
M. MacMillan ' a parlé ensuite des

engins téléguidés que les Etats-Unis
doivent fournir à la Grande-Bretagne,
avec droit de contrôle partiel. Ces en-
gins seront disponibles dans un pro-
che avenir, avant ceux construits par
la Grande-Bretagne. « Il est vrai que
les Etats-Unis conservent le contrôle
des explosifs, mais il est faux de dire
que c'est le président Eisenhower , et
non le gouvernement anglais qui déci-
dera de lancer ces engins. »

Aux Bermudes, il a également été ques-
tion du marché commun. La Grande-Breta-
gne, a déclaré à ce sujet M. Mac Millan ,
n'a pas l'intention d'assister à une hausse
des tarifs et à des mesures discriminatoi-
res. Elle espère que la prosp érité accrue
qui suivra augmentera également le com-
merce avec les pays non membres du
marché commun. Nous sommes assurés
d'ailleurs de la sympathie des Etats-Unis
et du Canada .

La conférence fies Bermudes n'était
pas destinée à prendre des décisions
soudaines et dramatiques. Elle a été
utile. En ' exposant sincèrement notre
point de vue, nous avons contribué à
améliorer et à renforcer l'amitié qui
lie nos deux peuples dans la confiance
et la compréhension mutuelles.

Pour ce qui est de l'influence britan-
nique au Proche-Orient, les Etats-Unis
ne cherchent pas du tout à la dimi-
nuer, mais au contraire à la renforcer.
« Nos objectifs essentiels sont les mê-
mes dans cette région, mais parfois
NOUS DIVERGEONS QUANT AUX
MOYENS DE LES ATTEINDRE. » La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont unanimes à déclarer que LE PRO-
BLEME DE SUEZ NE PEUT ETRE RE-
SOLU SANS TENIR COMPTE DES SIX
PRINCIPES ADOPTES LE 13 OCTO-
BRE PAR LES NATIONS-UNIES. «Le
rôle positif et important joué par les
Etats-Unis favorise considérablement
nos relations avec le gouvernement
égyptien. »

Pour accroître le débit
de pétrole

Le premier ministre a encore précisé
ce qui suit : de nouveaux projets sont
actuellement à l'étude en vue d'ac-
croître le débit de pétrole du Proche-
Orient, notamment par un nouveau
pipeline à travers la Turquie.

Aux Bermudes, le gouvernement des
Etats-Unis a reconnu que la présence
continuelle de la force de police de
l'O. N. U. dans la bande de Gaza était
indispensable si une solution définitive
doit être trouvée. Les deux gouverne-
ments considèrent enfin que tout na-
vire a le droit de traverser le golfe
d'Akaba, y compris les navires israé-
liens.

Divergences au sujet
du Proche-Orient

Malgré leurs dangers,
les expériences

atomiques continuent
M. Macmillan a poursuivi : « Nous

avons également examiné le problème
de la Palestine. Nous avons dû cons-
tater à regret que si tous deux nous
souhaitons un règlement définitif , les
perspectives sont actuellement peu fa-
vorables à un tel règlement. Il sera
donc nécessaire de se consacrer à la
solution des différents problèmes indi-
viduels. »

Le premier ministre a déclaré -me
« les expériences atomiques devaient
se poursuivre en dépit des protesta-
tions. Y mettre fin affaiblirait notre
défense. »

M. Mac Millan a alors affirmé que
si les expériences se poursuivaient, au
même rythme, les radiations exté-
rieures qui en naîtraient ne constitue-
raient que la centième partie des ra-
diations naturelles. Mais il y a d'autre
part les radiations intérieures, dues
à l'absorption de nourriture et de bois-
sons, qui peuvent contenir par exem-
ple du strontium 90, qu 'on trouve dans
les déchets atomiques.
«Je ne veux pas minimiser ce danger.

La quantité moyenne de strontium 90
mesurée de nos jours dans les os hu-
mains ,au Royaume-Uni, est moins

M. Gaitskell craint une
« réaction en chaîne »

LONDRES, 2. — Reuter — Prenant la
parole après M. Mac Millan, M. Gait-
skell, chef de l'opposition travailliste,
a déclaré qu'en établissant le plan de
ses expériences atomiques, la Grande-
Bretagne devait tenir compte de leurs
répercussions sur l'opinion mondiale,
laquelle est inquiète à la perspective de
prolonger ces expériences pour un temps
indéfini.

Si la Grande-Bretagne effectue ses
expériences, il y aura une succession in-
finie d'autres expériences par d'autres
pays, et un grand danger pour l'huma-
nité. Si la Grande-Bretagne met fin à
ses expériences, ce danger disparaîtra.

«II ne f aut pas accepter
les propositions de Nasser»

M. Gaitskell se demande ensuite si
l'adhésion des Etats-Unis au comité mi-
litaire du Pacte de Bagdad constitue un
grand changement. Pour lui , le vrai
danger ne réside pas dans une agres-
sion communiste, mais dans la nature
troublée de cette région, et en particu-
lier dans le conflit israélo-arabe.

Il espère que le gouvernement ne va
pas approuver les propositions du prési-
dent Nasser liant la question du passage
des navires israéliens à celle des réfu-
giés arabes. Il espère en revanche que le
gouvernement va insister pour que le
président Nasser se soumette aux six
principes contenus dans la résolution
de I' O. N. U. du 13 octobre.

Pour le retrait
des troupes étrangères
Passant à d'autres problèmes, M

Gaitskell a proposé que les troupes
étrangères se retirent d'Allemagne oc-
cidentale et orientale, de Pologne, de
Tchécoslovaquie et de Hongrie. Il a
demandé que davantage d'appui soit
donné au gouvernement Gomulka ,
pour que la Pologne soit moins dé-
pendante des satellites voisins. Il a de-
mandé en particulier si la question de
crédits à la Pologne avait été évoquée
aux Bermudes.

Nouvelles de dernière heure
L attitude américaine

à l'égaré eu Proche-Orient
se raidit

NEW-YORK , 2. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Depuis la conférence des Bermudes,
i'attitude des Etats-Unis à l'égard du
problème de Suez, de la bande de
Gaza et du libre passage dans le golfe
d'Akaba paraît s'être un peu raidie.
Les déclarations d'hommes d'Etat amé-
ricains en ce qui concerne la respon-
sabilité de l'Egypte envers les forces
de police de l'O.N.U., les droits de na-
vigation internationaux et la sécurité
des pipe-lines sont devenues plus éner-
giques et surtout plus nettes.

Cette attitude américaine s'est sur-
tout manifestée lors de la conférence
de presse que M. Dulles, secrétaire
d'Etat , a tenue à son retour des Ber-
mudes. Alors que ses précédentes dé-
clarations étaient vagues et peu clai-
res, le chef de la diplomatie améri-
caine a pour la première fois affirmé
que les forces de police de l'O.N.U.
devraient rester dans la zone de Gaza
tant que l'Egypte affirmait qu 'il exis -
tait entre elle et Israël un état de
belligérance.

Les Etats-Unis adoptent mainte-
nant le point de vue suivant : lies
troupes de police de l'O.N.U. ne peu-
vent être envoyées dans une région
qu'avec l'approbation expresse du pays
en question. Si elles s'y trouvent, elles
ne peuvent en être éloignées que si le
motif pour lequel elles y ont été en-
voyées a disparu.

En ce qui concerne l'Egypte, les
troupes de police de l'O.N.U. ont été
envoyées dans la bande de Gaza avec
son autorisation expresse, parce que,
comme l'affirmait le gouvernement du
Caire, il existait entre Israël et lui un
état de guerre. Ces troupes de police
ne pourront donc être retirées que lors-
que cet état de belligérance — dont
parle l'Egypte — aura pris fin.

Une autre preuve du changement d'atti-
tude des Etats-Unis à l'égard de l'Egypte
est la déclaration claire et nette que le
golfe d'Akaba et le détroit de Tiran doi-
vent être ouverts à la navigation de toutes
les nations.

L'Amérique est résolue à utiliser le
détroit et à demander à la Cour inter-
nationale de justice de rendre un ar-
rêt à ce sujet. En outre, elle a l'inten-
tion de construire un pipe-line à tra-
vers la Turquie pour amener le pétrole
ainsi que des super-pétroliers qui ne
passeraient pas par le Canal de Suez,
au cas où l'Egypte tenterait d'empêcher
d'une manière ou d'une autre le passage
des bateaux à travers le Canal de Suez.

En ce qui concerne la navigation dans
le Golfe d'Akaba, les Etats-Unis ont
pris note du fai t que les bateaux is-
raéliens ont pu k fran chir ces derniers
temps sans être inquiétés. On sait aussi
que l'Egypte n'a pas eu l'occasion de
rétablir le long du détroit les batteries
côtières détruites par les troupes israé-
liennes et que les menaces de l'Egypte
et de l'Arabie séoudite à l'égard d'Israël
pourraient suffire pour retenir les ar-
mateurs devant le risque de perdre des
bateaux et de précieuses cargaisons.

Les grèves en Angleterre :
des incidents

LONDRES , 2. - AFP. - Les grèves dans
les chantiers maritimes et la construction
mécanique qui , jusqu 'ici, s'étaient dérou-
lées sans incident , commencent à s'enve-
nimer. Hier , deux grévistes ont été blessés
à Feltham (Surrey) au cours d'une échauf-
fourée avec la police. Ce matin, de nou-
velles bagarres ont éclaté. Devant l'usine
aéronautique de la Bristol Aéroplane Com-
pany, à Bristol , notamment, grévistes et
policiers en sont venus aux mains après
une intervention des forces de l'ordre
pour dégager la porte d'entrée de l'éta-
blissement où les grévistes avaient ins-
tallé un barrage.

D'autre part , à Uxbridge (Middlesex) un
certain nombre d'ouvriers ont décidé de
mettre fin à la grève et de reprendre le
travail.

A Londres, les exécutifs des syndicats
intéressés se réuniront aujourd'hui, pour
discuter d'une éventuelle reprise du tra-
vail en attendant le résultat des travaux
des commissions d'enquêtes constituées
par le gouvernement pour examiner leurs
revendications.

L'Union syndicale
britannique conseille
la reprise du travail

LONDRES , 2. - Reuter. - Le Conseil
exécutif de l'Union syndicale britannique
a recommandé mardi aux ouvriers des
chantiers et de l'industrie métallurgique de
mettre fin à leur grève, pour reprendre
le travail.

Onze ouvriers blessés
BRUXELLES, 2. — AFP — Un

échafaudage tubulaire reliant deux
bâtiments en construction dans les
faubourgs de Bruxelles s'est effondré
ce matin. Onze ouvriers, précipités
d'une hauteur de 8 mètres, ont été
transportés à l'hôpital dans un état
grave. Une quinzaine d'autres ont été
légèrement atteints.

Un échafaudage tubulaire
s'effondre

CREFELD , 2. - AFP. - Des techniciens
allemands ont mis au point des fusées
météorologiques supersoniques qui peu-
vent atteindre une altitude de 50.000 m.

Les fusées « MVR 1 » et « MVR 2 » ont
été conçues et construites par les spécia-
listes de l'institut pour la technique des
fusées à Brème. Elles seront lancées à
partir de tourelles d'acier de 15 mètres
de hauteur. Longues de 2 mètres environ ,
les fusées météorologiques sont propulsées
à l'aide de combustibles liquides.

La tête de la fusée comprend les appa-
reils d'enregistrement très délicats. Lors-
que l'eng in a atteint l'altitude voulue , la
tête se sépare du corps de la fusée et
commence à redescendre doucement à
l'aide d'un parachute en perlon. Le corps t J
même de l'engin est également récupéré,^
et les fusées peuvent servir à nouveau.

Des f usées supersoniques
peuvent monter à 50.000 m.

GENEVE 2. — L'avion DC-6B HB-Ilo
« Berne » de la Swissair qui a quitté lun-
di la Suisse pour se rendre à Tokio est
arrivé mardi de bonne heure avec une
avance de 25 minutes sur l'horaire à
Karachi capitale du Pakistan.

La distance de 6769 km. de Zurich à
Karachi a été franchie en 15 heures 10
minutes ce qui correspond à une vites-
se moyenne de 446 km . à l'heure.

Pendant l'escale à Beyrouth les parti-
cipants au premier vol ont été salués à
l'aéroport par M. Fouad Chader direc-
teur général de l'aviation libanaise et
représentan t du ministère des Affaires
étrangères qui leur a souhaité la bienve-
nue au nom du gouvernement. M. Fouad
Chader "licita la Swissair d'avoir ou-
vert une ligne vers l'Extrême-Orient et
exprima l'espoir que le succès accom-
pagne cette nouvelle ligne. Etaient en-
core présents à cette réception le direc-
teur des travaux publics du Liban, le
ministre de Suisse, M. Egbert de Graf-
fenried, ainsi que de nombreux mem-
bres de la colonie suisse de Beyrouth.

L'avion Zurich-Tokio
est arrivé à Karachi

M. Lloyd : «Ce serait
le comble de la folie

de renoncer aux essais
nucléaires»

LONDRES , 2. - Reuter. - Le chef du Fo-
reign Office , M. Selwyn Lloyd, a prononcé
le discours final du débat de politique
étrang ère. Il a notamment affirm é que ce
serait « le comble de la folie » si la Gran-
de-Bretagne renonçait aux essais atomiques I
prévus dans le Pacifi que, sacrifiant ainsi

des années de travail dans l'étude des
armes atomiques. La Grande-Bretagne s'ef-
force toujours de parvenir à un accord ._
en vue de limiter les essais, et n'exi«4i~
nullement qiie cette entente soit partie
intégrante d'un iccord général sur le dé-
sarmement. M. Lloyd met en doute la
question de savoir si l'U. R. S. S. est
prête à envisager la possibilité de limiter
le nombre et l'ampleur des expériences
ainsi que la quantité des matières fissibles
consacrées à ces essais. Ces questions
sont d'une toute autre portée que l'exécu-
tion des essais britanniques, dont 'les
effets dangereux seront minimes.

Pas de collusion avec Israël
Faisant allusion au contenu d'un

récent livre français sur une collusion
avec Israël lors de l'intervention en
Egypte, M. Lloyd a dit notamment :
« Nous n'avons pas incité Israël à at-
taquer et il n'y a aucune collusion en-
tre nous. »

Les débats ont pris fin sans qu'un
vote ne soit intervenu.

Provisions du temps
Temps généralement ensoleillé par ciel

variable. Danger de gel nocturne.


