
Des soldats français et allemands
LUNE DE MIEL MILITAIRE A COBLENCE ?

logent pour la première fois sous le même toit

Les premières recrues allemandes
arrivent au service en voiture

Avec un aimable sourire , une nouvelle
recrue de l'armée allemande est accueillie
par les sous-officiers de la caserne de
Wetzlar, à la descente du camion qui a
cherché les recrues à la gare. Avec un
traitement « sourires et attentions », on
essaie de populariser le service militaire
obligatoire dans le peuple allemand. Les
prochaines élections générales, qui auront
lieu en septembre, y sont aussi pour
quelque chose. Il faut espérer que cet
esprit « super-démocratique » restera et
que l'armée allemande est libre, une fois

pour toutes, du militarisme et de
l'arrogance prussiens.

Berne, le 4 avril.
Les Français et les Allemands ont

consenti à un mariage de raison dans
le cadre du traité de défense occiden-
tal . 1000 spahis français et 1000 gre-
nadiers allemands, réunis sous le toit
de la caserne de Coblence, prennent
part à une première expérience de co-
existence.

Qui aurait osé prévoir il y a quelques
années ce mariage de raison entre ceux
d'en deçà et d'au delà du Rhin ? Il est
vrai que les deux unités ne sont pas
mêlées, les Français occupant l'aile
gauche et les Allemands l'aile droite
de l'ancienne caserne de la Wehrmacht.
Devant l'entrée principale, deux senti-
nelles montent la garde : un spahi en
uniforme kaki et un soldat du gouver-
nement de Bonn en gris-vert.

Visitons d'abord l'aile de la caserne
où les Allemands ont installé leurs
quartiers. Des tanks Patton américains
sont alignés dans la cour, aussi pro -
pres et aussi brillants que s'ils de-
vaient passer l'inspection. A l'intérieur,
les corridors et les locaux sont égale-
ment d'une propreté exemplaire.

Côté allemand...

Le major Hans Jùrgen Burmester,
commandant du 5e bataillon blindé
allemand , nous reçoit dans un petit
bureau où il n'y a que l'indispensable.

« Comme vous voyez , fa i t  remarquer
l'of f icier  allemand , nous venons à pein e
de nous installer. Nos camarades f ran-
çais nous ont aidé dans la mesure de

leurs moyens. Un exemple : nous avons
des tanks, mais nous manquons des ins-
tallations nécessaires pour en assurer
l'entretien. Les spahis ont tout ce qu 'il
leur fau t .  Aussi n'hésitent-ils pas à
mettre à notre disposition ce dont nous
avons besoin. »

Le major Burmester — qui est un an-
cien combattant d'Afrique — nous parle
ensuite de la vie en commun des trou-
pes françaises et allemandes , un évé-
nement que l'histoire n'avait jamais eu
à enregistrer auparavant. Les rapports
sont excellents. Toutes les di f f icul tés
sont éliminées pa r des contacts régu-
liers. Le lundi, le mercredi et le vendre-
di par exemple , le terrain d' exercice
est à la disposition des blindés lourds
allemands, alors que le mardi, le jeudi
et le samedi , les spahis s'exercent avec
leurs tanks légers.

...et côté français.

Du côté français,  nous sommes reçus
par le colonel Jouslin de Noray, com-
mandant du 3e régiment de spahis ,
dans un bureau installé luxueusement .

Le colonel de Noray est heureux de la
camaraderie qui s'est établie entre sol-
dats français et allemands. « Le passé
est le passé », nous dit-il . « Nous n'a-
vons rien oublié , mais nous ne voulons
pas que cela arrive encore une fois.
Par ailleurs, j' ai rendu visite hier à l'u-
nité allemande, alors que le major Bur-
mester inspectait mes troupes. Vous
voyez donc que nos rapports sont ami-
caux. »

Les relations sont excellentes à tous
les échelons de la hiérarchie militaire.
Les off iciers , sous-officiers et soldats
allemands sont bien accueillis dans
toutes les cantines militaires françai-
ses. Les hommes sont assis à la même
tables et s'efforcent de surmonter l'obs-
tacle que constitue pour eux la langue.
Les Français mangent leur beefsteak et
boivent leur verre de vin, tandis que
les Allemands se régalent de leur chou-
croute, de leur saucisse et de leur bière.

Le règlement est le même pour les
deux unités. Le « poilu » et le « Land-
ser » utilisent les mêmes lits et les
mêmes armoires de f e r . Par ailleurs,
que les uniformes soient kaki ou gris-
vert, le sergent-major demeure tout
puissant. Les seules rivalités portent
sur l'uniforme, son élégance et l'at-
trait qu'il exerce sur le public . Cette
« lune de miel » a donc donné des ré-
sultats meilleurs que ce que l'on es-
comptait.

Jacques JEANMARIE.

Fin des grèves britanniques

Les Syndicats métallurgistes ont donné l'ordre à leurs membres de reprendre
le travail . Ainsi la grave menace qui pesait sur l'économie anglaise paraît
momentanément conjurée. Voici des ouvriers de la Vickers-Armstrong blo-
quant l'entrée des usines pour empêcher les « briseurs de grève » d'entrer.

Jusques à quand le colonel Nasser...

Le Canal de Suez est désormais navigable . Mais prétextant qu 'il est toujours
en guerre avec Israël, le colonel Nasser interdit le passage aux navires israé-
liens . Les Américains et l'O. N. U. vont-ils encore tolérer cela ? Voici la délé-
gation de l'O. N.  U., avec le secrétaire général Dag Hammarskjoeld et le
négociateur Dr Bunche, qui inspectent le canal. La réponse du colonel à la
note américaine est arrivée à Washington : peut-être en saura-t-on aujour-

d'hui le contenu ?

Un fameux point de comparaison ! - Notre baromètre du football suisse. — Les
Belges aux places d'honneur du Challenge Desgrange-Colombo. — Une astreignante

vingtième journée de championnat. — Leaders en présence à la Gurzelen.

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Genève, le 4 avril.
Le grand événement du dernier

week-end, c'est incontestablement l'é-
crasante victoire du team espagnol de
football à Bruxelles. Bien qu'opérant
au dehors et sur un terrain qui, pour
des raisons matérielles autant que
psychologiques, est régulièrement dif-
ficile pour le visiteur, les Ibériques ont
marqué 3, puis 2 buts, aux Belges, sans
leur laisser sauver l'honneur. Ce suc-
cès des «soccers» que nous avons tenus
en échec chez eux, en dit long" sur le
mérite de nos hommes.

Certes, une fois de plus, WM se trou-
vait devant WM. Dès lors, la tactique
étant presque semblable, interve-
naient principalement la virtuosité, la
vitesse pure et la malice. Dans ces
domaines, les Latins se sont montrés
très largement supérieurs aux gens du
nord qui ont été mystifiés à qui mieux
mieux. Le terrain sec a permis aux
légers Espagnols de développer leur
grand jeu et de prendre leurs adver-
saires à contre-pied.

Indirectement, on constate donc que
la valeur du « verrou » est de poser un
problème insoluble aux techniciens et
joueurs dont aucune équipe du pays
n'applique ce système. C'est la seule
excuse que cette serrure bétonnée peut
invoquer. Elle est inacceptable en
championnat national, tant elle est
destructrice et privative de spectacle;
en revanche, dans le domaine inter-
national, par l'énigme qu 'elle pose, elle
a sa raison d'être.

Prenons le pouls des antagonistes...
Au vu des matches de dimanche der-

nier , La Chaux-de-Fonds, Servette,
Schaffhouse sont en hausse, tandis que
Bellinzone, U.G.S., Lausanne, Lugano,
sont en baisse, quels que soient les
scores réalisés. Dans l'autre catégorie,
Soleure, Lucerne, Fribourg sont en lé-
gère reprise, tandis qu 'il y a fléchisse-
ment chez Cantonal, Malley et Thou-
ne.

Pour un point , Schaffhouse passe la
* lanterne rouge » à Young-Fellows.
Comme Zurich a disputé 2 parties de
moins que ces clubs, il y a de grandes
chances, à 7 rencontres de la fin de la
compétition, que la relégation soit
leur destin. En seconde série, si le sort
de Briihl est bien compromis, on ne
voit point encore qui accompagnera les
St-Gallois en Première Ligue. Dire
qu'il y a dans les menacés un club ,
Nordstern , qui se payera le luxe de
participer aux demi-finales de la Cou-
pe ! Indigent football helvétique !
(Voir suite page 3.) SQUIBBS

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Echos
Une définition de Maurice Chevalier
- Un gentleman, explique Maurice Che-

valier , c'est un monsieur qui est capable
de vous décrire Marilyn Monroë sans
dessiner des courbes dans l' air...

/PASSANT
On savait les Genevois malins...
Très malins même, puisqu'ils ont réussi

à battre le duc de Savoie et à conserver
le Salon de l'Auto, sans parler de quelques
autres babioles comme le Palais des Na-
tions, le Piccadilly et la statue du duc de
Brunswick.

Mais leur ingéniosité et leur débrouillar-
dise bien connues dépassent parfois les
bornes. C'est ainsi que si l'on en croit les
échos parus dans la presse savoyarde, les
Genevois auraient découvert une nouvelle
arme secrète contre... la truite ! Un appât
spécial qui rend le poisson fou , littérale-
ment, et qui l'attire au point qu 'il ne peut
plus résister. C'est ce que relate la « Tri-
bune » en ces termes :

L'émotion est à son comble parmi les
pêcheurs de Haute-Savoie, depuis quel-
ques semaines : des Genevois écument
les rivières et les ruisseaux de la ré-
gion voisine, remplissant des paniers
de truites à la barbe des plus grands
champions de la gaule... savoyards. Ils
utiliseraient des engins parfaitement
légaux , mais ils seraient détenteurs
d'un secret : un appât mystérieux, un
ver aux propriétés miraculeuses, par-
ticulièrement appétissant pour les trui-
tes. Un « groupe de pêcheurs mécon-
tents » de la vallée du Giffre confirme
que les pêcheurs genevois détiennent
une arme secrète. Des personnes dignes '
de foi (il ne s'agit pas de pêcheurs),
écrivent-ils, ont souvent vu deux Ge-
nevois remplir leurs paniers en peu
de temps, alors que de «bons pêcheurs
locaux » rentraient bredouilles. L'appât
mystérieux constitue un danger autre-
ment plus grave que le braconnage,
sport national pourtant, ou que la pol-
lution des eaux.

Inutile de dire qu'en Savoie les esprits
sont montés et que, comme on brûlait au-
trefois les sorcières, on parle de fiche à
l'eau les « enchanteurs » genevois !

J'ai demandé à mon ami Frédy, pêcheur
de truites émérite, ce qu'il pensait de cette
histoire.

— Pour ce qui me concerne, m'a-t-il dé-
claré, j'ignore tout de la valeur gastrono-
mique des vers ou asticots genevois. Je n'en
at jamais goûté ! S'agit-il de radiations
spéciales obtenues par le moyen du fameux
cyclotron installé depuis peu dans l'ex-oa-
pitale des Nations ? Ou d'un charme ? Ta
sais à quel point Genève est parfois atti-
rante pour certains Confédérés... Bref , on
en est réduit aux hypothèses. Mais la
mienne est que tout miracle physique ou
appât mystérieux doit être résolument
écarté. TOUT SIMPLEMENT LES GENE-
VOIS SAVENT PARLER AUX TRUI-
TES !... Ils ont appris le langage « trui-
teux » et ils s'en servent. On connaissait
déjà leur facilité, que dis-je, la virtuosité
avec laquelle ils s'expriment et mettent en
boite n'importe quel interlocuteur. Songe à
Lachenal, à Trollux, à Fontanet. Et j 'en
passe. Et des meilleurs. De là à imaginer
qu'ils persuadent les truites à venir leur
manger dans la main, il n'y a qu'un pas.
Moi, je le franchis. C'est un phénomène
de séduction piscicole, à laquelle s'ajoute
vraisemblablement un certain art de ferrer
le poisson et un tour de main propre aux
boîtiers de la région.

Telle est l'explication fournie par an
gars qui la connaît, et dans les coins.

A la suite de quoi, le Souverain du Clos
du Doubs, soucieux de protéger la faune
marine et les revenus de la pêche sur les
bord du fleuve cher à Louis Loze (et à
bien d'autres) a décidé :

1» Que si un Genevois s'aventurait entre
Soubey, St-Ursanne et Brémoncourt, il
serait aussitôt sommé de ne l'ouvrir que
pour manger.

2" De soumettre ses appâts à l'examen
du taupier.

3» De remettre enfin la moitié du produit
de sa pêche aux autorités du lieu afin
qu'elle soit répartie équitablement parmi
les pêcheurs frustrés.

Comme d'autre part les truites du Clos
sont plutôt xénophobes et n'apprécient que
l'accent du terroir, on renonce pour l'ins-
tant à toutes autres mesures plus sévères.

On ne saurait évidemment reprocher au
roi du Clos de prendre en l'occurrence cer-
taines mesures de précaution.

Il est vrai que jusqu'ici les seuls Gene-
vois aperçus dans la région étaient des
gourmets venus déguster la truite et non
la pêcher.

Ce qui incline tout de même à une cer-
taine indulgence...

Le père Piquerez.

L'année dernière 1993 personnes de
nationalité suisse — dont 942 femmes —
ainsi que 342 étrangers ont quitté notre
pays pour se rendre outre-océan. La sta-
tistique de l'émigration publiée récemment
par l 'Office fédéral de l 'industrie , des arts
et métiers et du travail eng lobe toute per-
sonne , habitant la Suisse , ayant utilisé les
services d' une agence suisse d'émigration
pour gagner un pays situé hors d'Europe
afin de s'y établir de façon durable.

C'est le canton de Zurich qui a fourni
le plus fort contingent d'émigrants (743,
dont 257 ressortissants du canton même).
Berne tient le second rang avec 293 per-
sonnes , dont 166 d'origine bernoise , et
Vaud la troisième avec 192 émigrants dont
83 Vaudois.

L'attrait de l'étranger
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CABRI
Jeune dame expérimen-

tée cherche

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

NOUS CHERCHONS
pour entrée 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.

Nous demandons bonne

Sommelière
dans joli restaurant de
la Côte. Place agréable-
Bon gain. — Offres à M.
A. Hamel, Corcelles, té-
léphone (038) 814 74.

| GRINGALET

Neuchâtel
A louer petite chambre
meublée indépendante
avec eau chaude et froi-
de. Faire offres écrites
sous chiffre Z. Z. 7440
au bureau de L'Impar-
tial.

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.

On cherche au plus vite

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

A MORAT, près gare,
à vendre

immeuble
locatif

neuf , de 6 appartements,
confort , garages, balcons.
Rendement 6,2%. — Of-
fres à l'Etude de Me A.
Schmutz, notaire, à Fri-
bourg.

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

anciens et modernee, la-
Ions studios chambres à
coucher sailes a na noter
ménages complets
Tel 2 38 5L Const UenOl



Le premier cable iélëphonique iransatlanfique
a été posé en 185S : il a révolutionné les relations humaines

(Corr. part , de € L'Impartial *)
Berne, le 4 avril.

Il y aura cent ans l'an prochain que
fut immergé le premier câble reliant
le nouveau à l'ancien monde à travers
l'Atlantique. Mais ce câble ne pouvait
servir qu'à la retransmission de si-
gnaux télégraphiques. Pour le trans-
port de la voix, c'est une tout autre
affaire. On sait que les ondes por-
teuses vont en s'affaiblissant et qu'il
faut les régénérer à intervalles régu-
liers, par des dispositifs à lampe ap-
pelés « répéteurs ». Ainsi, pour pouvoir
tenir une conversation par fil entre
l'Europe et les Etats-Unis, il faut dis-
poser d'un câble muni d'une station
répétrice tous les 68 km. Il va sans
dire que ces stations doivent être in-
corporées dans le câble même, ce qui
donne à ce dernier l'aspect d'un boa
digérant un lapin. D'autre part, le
câble ne permet de transporter la voix
que dans une direction. Ce sont donc
deux câbles qui sont nécessaires, si
l'on veut réaliser la liaison télépho-
nique sous-marine entre les deux con-
tinents.

Comme ils reposent au fond de l'O-
céan, à des profondeurs atteignant
jusqu 'à 4000 mètres et sur une lon-
gueur de 3600 km., il ne saurait être
question de les retirer tous les trois
mois pour les réparer ou changer une
lampe. Ces quelques données suffi-
sent à monter la nature et l'étendue
des difficultés du problème de la fa-
brication d'un tel câble. La décou-
verte toute récente des transitors.
qui auraient pu remplacer les 306 tubes
électroniques placés dans les 102 répé-
teurs incorporés au câble aurait per-
mis de simplifier considérablement le
problème grâce à leur encombrement
insignifiant. On n'a cependant pas
pensé pouvoir recourir à une invention
aussi récente et courir le risque d'un
dérangement toujours possible avec
un appareil que l'on n'a pas pu expé-
rimenter pendant plusieurs années.

Aujourd'hui...
C'est le 26 septembre de l'année

dernière que ce premier double câble
téléphonique transocéanique, du type
coaxial, posé par les soins des admi-
nistrations téléphoniques des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et du Ca-
nada, fut inauguré. D'une longueur de
3620 km., ils relient, à 30 km. l'un de
l'autre, Oban, en Ecosse, à Claren-
ville, dans l'île de Terre-Neuve. La pose
de chacun d'eux s'est effectuée en
trois fois par le plus grand navire câ-
blier du monde, le « Monarch ». Les
trois tronçons mesurent respective-
ment 380, 2400 et 940 km.

La section du câble à proximité de
côtes doit être naturellement plus
forte que celle où il repose sur les
grands fonds, en raison du danger que
présentent les navires à l'ancre. En
revanche, aux grandes profondeurs , le
câble est soumis à des pressions pou-
vant atteindre plus de 400 atmos-
phères. La pose du premier câble eut
lieu entre le 23 juin et le 26 sep-
tembre 1955 et celle du second entre
le 4 juin et le 14 août 1956.

Comment on le pose
Comme nous l'avons déjà relevé, la

pose s'effectue en trois fois. Lorsqu 'un
tronçon est posé, l'équipage du câblier
attache une bouée à son extrémité et
s'en va charger le tronçon suivant. Cha-
cun des tronçons est d'une seule pièce,
ce qui revient à dire que pour le char-
gement intermédiaire, le navire doit
pouvoir enrouler dans sa cale 2400 km.
de câble ininterrompu. Il n'y a ainsi que
deux épissures à effectuer en pleine
mer.

Où les choses se gâtent sérieusement ,
c'est lorsque, comme la chose est arrivé e
cette fois, le câblier ne retrouve plus, à
son retour, la bouée partie à la dérive
après avoir rompu son amarre au Cours

d'une tempête. Il s'agit alors, en plein
océan, de retrouver l'extrémité du câ-
ble gisant par 1000 m. de fond. Mais
rien n'est impossible, semble-t-il, pour
les techniciens d'aujourd'hui.

Le fait est qu'au bout de cinq jour-
nées d'efforts on réussit à trouver et
à ressortir le câble pour le raccorder
au tronçon qui devait le relier à la côte.
Une telle réalisation, dont le coût s'est
élevé à 42 millions de dollars, dépasse
l'imagination ; mais le film en couleurs
que les Américains en ont tiré est ad-
mirablement fait pour la mettre à la
portée du profane, n est vraiment dom-
mage que ces documentaires apparais-
sent si rarement dans nos salles obs-
cures.

Des 36 communications téléphoni-
ques transcontinentales simultanées
que permet ce câble, une est assurée en
permanence, jour et nuit, à notre pays.
Depuis 1956 la Suisse dispose donc, en
plus des cinq voies exploitées par on-
des courtes, d'une voie par câble avec
l'Amérique du Nord.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond Abou*

Cela dit, il livra son oreille à M. Nibor ,
qui acheva le pansement.

— Mais, dit-il en recueillant ses sou-venirs, on ne m'a donc pas fusillé ?
— Non.
— Et je n'ai pas été gelé dans la tour ?
— Pas tout à fait.
— Pourquoi m'a-t-on ôté mon unifor-

me ? Je devine I Je suis prisonnier !
— Vous êtes libre.
— Libre i Vive l'Empereur ! Mais alors,pas un moment à perdre ! Combien de

lieues d'ici à Dantzig ?
— C'est très loin.

— Comment appelez-vous cette bico-
que ?

— Fontainebleau.
— Fontainebleau ! En France ?
— Seine-et-Marne. Nous allions vous

présenter le sous-préfet lorsque vous l'a-
vez jeté dans la rue.

— Je me fiche pas mal de tous les
sous-préfets ! J'ai une mission de l'Em-
pereur pour le général Rapp, et il faut
que je parte aujourd'hui même pour
Dantszig. Dieu sait si j'arriverai à temps !

— Mon pauvre colonel, vous arriveriez
trop tard. Dantzig est rendu.

— C'est impossible i Depuis quand ï

— Depuis tantôt quarante-six ans.
— Tonnerre I Je n'entends pas qu'on

se... moque de moi I
M. Nibor lui mit en main un calendrier

et lui di. : « Voyez vous-même I Nous
sommes aa 17 août 1859 ; vous vous êtes
endormi dans la tour de Liebenfeld le
11 novembre 1813 ; il y a donc 46 ans
moins trols mois que le monde marche
sans vous. »

— Vingt-quatre et quarante-six ; mais
alors j'aurais soixante-dix ans, à votre
compte I - ,¦ y y

(.Copyright DJ Cosmopress, Genéve.j

Nouvelle surexpansion
dans l'industrie

du bâtiment suisse
(Corr. part, de « L'Impartial >)

Les résultats provisoires de la nouvelle
enquête du délégué aux possibilités de
travail sur l'activité de la branche du
bâtiment en 1956 et les constructions pro-
jetées pour 1957 témoignent d'une nou-
velle surexpansion économique. Le volu-
me des constructions prévues pour 1956,
évaluées à 4,4 milliards de fr., a été réalisé
effectivement à peu de chose près , puis-
que les travaux effectués totalisent 4t3
milliards de fr., ce qui constitue un record
absolu. Bien que" les pouvoirs publics
et l'économie privée se soient efforcés
de restreindre l'ampleur des projets de
construction pour l'année en cours , l'en-
quête révèle qu 'il faut s'attendre pour
1957 à une nouvelle et sensible intensifi-
cation de l'activité de la branche du bâti-
ment. Des mesures suffisantes doivent être
prises pour remédier à cette surexpansion.
Les projets de construction annoncés pour
1957 totalisent 4749 millions de fr. soit
presque 400 millions de plus qu 'en 1956.

Tant les travaux publics que les travaux
privés participent à cette progression.
Dans ce dernier secteur , les projets de
construction de logements marquent une
régression de 8 °/o par rapport à l'année
dernière , alors que les constructions in-
dustrielles envisagées accusent une plus-
value de 16 %>. Le volume global des tra-
vaux privés prévus pour cette année
dépasse de 4 % le niveau enregistré l'an
passé , l'intensification correspondante
pour les travaux publics — évalués, à 1768
millions de fr. — atteignent 17%. Les
projets de la Confédération sont en aug-
mentation de 34% comparativement à
1956, cette hausse dérivant essentiellement
de la nécessité d'exécuter des construc-
tions militaires. Les projets des cantons
et des communes excèdent respectivement
de 25 et 10% les chiffres notés en 1956 ;
ce sont surtout les constructions de routes ,
d'hôpitaux et d'écoles qui contribuent à
cette progression. L'accroissement — de
9% — du volume global des projet s est
dû partiell ement à une élévation des coûts
de la construction ; il n'en demeure pas
moins que , quantitativement , l'ampleur
des constructions se développe aussi con-
sidérablement.

Pour empêcher que les prix dans la
branche du bâtiment — et par contrecoup
dans d'autres secteurs — n 'accusent une
nouvelle hausse, malsaine , il incombe à
l'économie privée et plus particulièrement
aux pouvoirs publics de réduire dans de
très fortes proportions le volume de leurs
projets. Mis à part les travaux militaires ,
la Confédération , les cantons et les com-
munes devront procéder à une révision très
rigoureuse de leurs programmes de cons-
tructions.

Toujours les mêmes !

- Allô , Alberte , écoute ! Quelque chose
de passionnant s'est passé pendant que
j'étais en ville.

Les travaux à la route du Walensee progressent

Les travaux à la nouvelle route sur la rive gauche du Walensee se poursuivent
activement depuis quelques semaines. Le pont de bois sur le canal Linthescher
(photo à gauche) est pratiquement terminé. Venant depuis Niederurnen, la
nouvelle route passera par la plaine de la Linth. Enjambant le canal, elle tra-
verse un tunnel dont notre photo montre le portail Ouest (à droite) et, à la
sortie du tunnel , elle suivra le rivage du lac de Walensee, empruntant la voie
actuelle des CFF qui sera déplacée et pas sera par un nouveau tunnel . On
espère que cette autoroute de conception très hardie et qui doit décharger le

Kerenzerberg sera ouverte à la circulation en 1961.

Les réf lexions \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Il vaut la peine de souligner, dans
la troisième série, le magnifique com-
portement de Sion, qui, sous la direc-
tion de Jacky Gùhl, l'ancien joueur
du Lausanne-Sports, s'apprête à finir
en tête du groupe romand et à cher-
cher à monter en L. N. B. Comme pour
le hockey sur glace, il serait infini-
ment sympathique d'avoir enfin un
club valaisan, surtout celui du chef-
lieu — pour commencer ! — en caté-
gorie supérieure. Cela décuplerait l'in-
térêt de la compétition en Suisse ro-
mande. Bonne chance donc aux Sé-
dunois !
Après les Flandres, Paris - Roubaix...

Le Tour cycliste des Flandres n'a
fait que confirmer les résultats des
courses méditerranéennes. Ceux qui
les dominèrent, à deux exceptions
près, sont de nouveau aux places
d'honneur. Il est vrai qu'une pléiade
d'autres Belges, connaissant mieux que
quiconque leur terrain, se joignent à
eux. Un souffle de jeunesse a égale-
ment passé sur le palmarès. On s'en
réjouira à la veille de la plus rapide
des épreuves : Paris - Roubaix, qui
se déroulera dimanche prochain . On y
attend aussi la rentrée de Koblet. En
l'état actuel de sa préparation , le
« classique » française doit lui aller
comme un gant. Que nous serions
heureux de retrouver un Suisse aux
places d'honneur !

En attendant, tant au classement
individuel qu'au classement interna-
tional du challenge Desgrange-Colom-
bo, les Belges ont pris une très sé-
rieuse option. Ils monopolisent tous
les fauteuils et seuls Barone , Poblet et
Robinson — trois nationalités diffé-
rentes ! — viennent troubler cette una-
nimité d'outre-Quiévrain, comme di-
sent les sportifs français !

En Suisse, il semble bien que le
Grand Prix de Genève contre la mon-
tre sera maintenu. On le souhaite, car
il a, à tous les points de vue, sa raison
d'être.

Tâches diverses...
En football de Ligue Nationale, la

20e journée est de tout repos pour les
principales vedettes à l'exception des
Young-Boys. Ceux-ci se déplacent à
Lugano. Or bien qu'ils aient taillé en
pièces, à l'aller, les « bianco-neri », ils
feront bien de se méfier actuellement

de leurs hôtes. Chez eux, ces derniers
sont toujours capables d'un exploit,
surtout quand les Bernois peinent et
manquent de réalisateurs. Or Hamel
est blessé et Schelier en mauvaise con-
dition...

En revanche, Chaux-de-Fonds éclip-
sera, une seconde fois, Schaffhouse ;
et même à Winterthour, Grasshoppers
en fera autant de ce rival cantonal.

Le plat du jour...
C'est chez les « viennent ensuite >

qu 'il faut chercher les chocs à sensa-
tion. U.G.S., dans l'état incertain de
ses lignes arrière, risque de laisser des
plumes sur les bords de la Limmat,
en donnant la réplique au F.-C. Zu-
rich. Bâle, même au Landhof , n'est
point certain de vaincre un Bellinzone
qui avait gagné, par 3 buts à 1, à l'al-
ler, et qui a une urgente revanche à
prendre pour redorer son blason terni
par Servette.

Enfin, si je crois que les «grenat»
genevois ont maintenant la confiance
suffisante en leurs moyens pour in-
quiéter Chiasso, aux Charmilles, je ne
suis pas du tout certain que le Lau-
sanne-Sports ramène de Zurich les
deux points que lui disputera, avec l'é-
nergie du désespoir, la nouvelle « lan-
terne rouge ». Les Vaudois, diman-
che dernier, ont autant déçu que Win-
therthour. Ce n'est pas peu dire !

Bernois et Soleurois, face à face
Dans l'autre catégorie, nous aurons

le grand derby pour la préséance. Le
choc Bienne - Granges sera sensa-
tionnel. Rappelons qu'au premier tour,
les Soleurois « at home » avaient ga-
gné par 3 buts à 1. Les Seelandais ont
une revanche à prendre. Même chez
eux, en sont-ils capables ? Granges est
dans une forme étincelante. Bienne
se maintient à un niveau remarquable.
Sera-ce un partage des points ?

Le choc Soleure - Yverdon sera aussi
ouvert qu'à l'aller où il était resté nul
(0 à 0) . Tout aussi acharnées, à cause
du « ground » recevant, nous parais-
sent les rencontres Fribourg _ St-Gall,
Longeau - Nordstern et Bruhl _ Can-
tonal. Même Lucerne aura de la peine
à s'imposer à Berne, où les gars du
Neufeld songent à la relégation. Enfin
Malley, au Bois-Gentil , devrait battre
Thoune, si les camarades de Glisovic
peuvent s'aligner au complet.

Mais plus que jamais, gare à la loi
(d'ailleurs stupide !) dite des « réac-
tions », qui veut que, cette saison, sur-
tout en L. N. B, ceux qui furent vain-
cus un dimanche, se redressent le
suivant, tandis que les vainqueurs,
épuisés, sont incapables d'un second
succès en série !

SQUIBBS.

Une mesure qui s'imposait vient d'être
prise par l'Association générale des repor-
ters photographes de la presse quoti-
dienne belge : le port du casque en service
commandé...

Les photographes de presse belges por-
teront donc désormais un casque « dur »,
de forme ronde , rappelant un peu la
« salade » des guerriers du XVe siècle. Le
mot « Presse » y est inscrit en grand.

Les reporters d'outre-Quiévrain espèrent
que ce couvre-chef martial leur servira
(enfin...) de protection efficace.

Casques pour reporters !

De même que cette affiche se
distingue de la profusion des
autres - le cigare Rossli se dis»
tingue de la masse des autres
cigares. L'affiche par sa puis-
sance et son originalité, le cigare
Rossli par sa douceur.

Cigares
^

7-3*^
Le Nova-RBssli , petit cigare f latteur, blond,
f in et léger - est la dernière création de la
maison Burger; chaque pièce est emballée
dans de la cellophane. _o cts la pièce.

Pour tes connaisseurs t

Télégrammes...
* On vient de terminer à Ludwigsha-

fen le plus haut immeuble de la Républi-
que fédérale , sa hauteur est de 100 mètres.
Il abritera les bureaux d'une usine de
produits chimiques. Les 2000 employés
auront à leur disposition huit ascenseurs
rapides pour gagner leurs bureaux.
* Le gouvernement nippon a invité les

compagnies japonaises de navigation à ver-
ser les droits de transit du Canal de Suez
au gouvernement égyptien.
* 200 jeunes Turcs viennent de com-

mencer un stage de deux ans dans des
fermes de Westp halie. Ces stages sont
organisés par les Chambres d'agricultur e
turques.
* On annonce le décès à Guethary, où il

s'était retiré depuis quelques années, du
compositeur et chef d'orchestre Louis Mas-
son. Il avait dirig é le Théâtre Trianon et
conduit l'orchestre de l'Opéra Comique
Louis Masson était  âgé de 78 ans.

-*¦ Les mineurs néerlandais ont repris
mercredi matin le travail dans les 12 mi-
nes de charbon du Limbourg. Un accord
de principe est intervenu tôt le matin entre
les ouvriers et les patrons de l'industrie
minière et le syndicat catholique des mi-
neurs néerlandais a immédiatement ordon-
né la reprise du travail.

Lisez «L'Impartial »



,**<* PARIS
DÉPART JEUDI SOIR 18 AVRIL

Voyage de nuit à l'aller en car pullman
avec sièges couchettes. Hôtels de tout
premier ordre en plein centre de PARIS.
Visite complète de la ville et de Versailles.

Prix « tout compris » Kr. 180. —

Programme - Renseignements - Inscriptions
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NEUCHATEL Tél. (038) B 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages ,

tél. (039] 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de bureau

capable et apte à travailler seule
après mise au courant.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffre T. T. 7458,
au bureau de LTmpartial.

CISAC S. A., Cressier (NE)
engagerait

serrurier
en bâtiment

ou

bon soudeur
électricité et autogène.

Faire offres avec prétentions
et références.

LAPIDEUR OR
est demandé tout de suite. Eventuel-
lement on mettrait au courant. 7557
S'adresser au bureau de L'Impartial.

f 
^

Comptable
expérimenté, dispo-
sant de 2 à 3 jours par
semaine, peut entre-
prendre tous travaux
de bureau. Entente fa-
cile pour fixation des
jours de travail. Faire
offres sous chiffre P.
B. 7489, au bureau de
L'Impartial.I J

depuis 22.50 à 39.-

ATRI A NO N
Chemiserie

Avenue Léopold Robert 22
ix. s

OuazLète
habile et consciencieuse serait engagée

pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à LAMEX S. A.,
A.-M.-Piaget 26 - La Chaux-de-Fonds.

MECANICIENS
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir :

FRAISEURS
AJUSTEURS-MONTEURS

POINTEUR SUR SIP
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à

HAESLER-GIAUQUE & Cie
Fabrique de machines MULTIFACTOR
LE LOCLE 20, rue du Foyer

f \

Aide de bureau
Jeunes ouvriers
Jeunes ouvrières
sont demandés par la fabrique de cadrans

LOUIS JEANNERET S. A.
Rue Numa-Droz 141.

V_ J
'L 'IMPARTIAL- le j ournal des f amilles

URGENT. Je cherche
chambre meublée, indé-
pendante, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffre
G. P. 7380 au bureau de
L'Impartial.

Bas prix
A enlever tout de suite
bureau ministre, grande
table avec 2 tiroirs, fau-
teuil de bureau, beau
grand frigo avec moteur.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7324

Garage
Place offerte pour moto
ou Vespa. Quartier de
l'Abeille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7315
2 JEUNES GENS sont
demandés le vendredi soir
pour la vente de gâteaux
au fromage. — Tél. au
2 15 15. 
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 

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.
A LOUER belle petite
chambre meublée. S'adr.
rue Numa-Droz 98. au
rez-de-chaussée à droite.
UN STUDIO et une
chambre meublée, à louer
pour le 15 avril. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 7361
Â
-

LOUER chambre indé-
pendante, au soleil,
chauffage central, à Jeune
fille sérieuse. Paiement
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7318
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , à louer.
Tout confort, salle de
bains attenante. Plein
centre. — S'adresser av.
Léopold-Robert 59, 3e
étage, à droite, à partir
de 18 h. 30. 
POUSSETTE Royal Eka
est à vendre, ainsi qu'un
parc et un siège. Le tout
en très bon état , pour le
prix de 100 francs. —
S'adresser av. Charles -
Naine 16, ler étage à
droite.
POUSSETTE Royal-Eka,
modèle combiné, démon-
table, en parfait état, à
vendre. — P. BUhler ,
Bois-Noir 52. 
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 bureau
de LTmpartial. 7218
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
A VENDRE une belle
poussette vert pâle, en
bon état, ainsi qu'un pe-
tit lit d'enfant compre-
nant deux matelas, 1 ma-
chine à polycopier main,
en parfait état . — S'adr.
rue Fritz - Courvoisier 7.
au 2e étage.

manoeuvres
ayant déjà travaillé dans une
usine de mécanique seraient
engagés par

CARACTÈRES S. A.
Le Locle.
pour la frappe.

Faire offres écrites ou passer
au bureau avant 18 heures tous
les jours du lundi au vendredi.

Employée de bureau
expérimentée, sténo-dactylo, comptabilité,

cherche place d'Initiative. Excellentes ré-

férences. — Ecrire sous chiffre F. N. 7377,

au bureau de L'Impartial.

s MARSEILLE
v'A8P P R O V E N C E

19 AU 22 AVRIL
Lyon, Avignon, Marseille, Etang de Berre,
Martigues , Arles, Nîmes, Pont-du-Gard,

Donzère, Valence, Voiron, Chambéry,
y Aix-les-Bains,

4 jours Fr. 175. — tout compris

-<\ Programme - Renseignements - Inscriptions
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NEUCHATEL Tél. (038) S 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages,

tél. (039) 2 22 27 , La Chaux-de-Fonds
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A vendre
reonorque de camping,
charge 150 kg., 2 moteurs
0,165 O. V., 1 scie circu-
laire à bois 42x32. Le tout

; en parfait état. S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 7423

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'O MO
et vous gagnerez un temps'précicux! O M O  travaille j£É_S __£_R__^_^-
la nuit intensivement: il détache la saleté des 0BHH JE
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper f_  ^IfB
par excellence , vous faites votre lessive en moit ié  1 ̂ e*Wl*?j) ï_»

Quel représentant
visitant régulièrement les FABRIQUES D'HORLO-
GERIE SUISSES, accepterait la représentation
d'une maison étrangère de boîtes en simili et
Marcasittes.

Seuls les intéressés bien introduits sont priés
de faire offres sous chiffre M 10768 Gr, à Publi-
citas S. A., Granges (Soleure).

Timbres
J'achète collections , lots

de timbres en vrac ou sur
lettres, timbres Kocher,
aux meilleures conditions.
— Tél. (039) 2 39 35, M.
Th. Vuilleumier, rue Jar-
dinière 13.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICD2N

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 31

PARIS
Auto prendrait 2 ou 3

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

r NARIAGE^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne, y

IHHIR
à former est demandé par

fabrique de oadrans N.

PEHR & Co, Temple-Al-

lemand 35, ainsi qu'une

Employée k bureau
pour les après-midi.

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie
S.A., au Sentier, cherche pour son département
d'étude

un dessinateur
désireux de s'initier à la construction et à la créa-
tion de modèles de boites, de cadrans et de pen-
dulettes.
La préférence sera donnée à une personne con-
naissant bien le dessin technique.
Faire offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae et copies de certificats.

Aides familiales
Cours de formation 1957-58 - Début ler juin 1957

Durée un an, y compris 6 mois de stages.

Enseignement ménager : Ecole cantonale de
Grange-Verney, près de Moudon.
Enseignement théorique : Ecole de Champ- .
Soleil, Lausanne.
Renseignements en inscriptions :

Office Social Neuchâtelois, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Mécanicien autos
est demandé dans entreprise de La Chaux-
de-Ponds. Bonne expérience des poids lourds
Diesel exigée. Place stable, caisse de retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae, cer-

. tificats et photo sous chiffre A B 7474, an
bureau de L'Impartial.



Chronique neuchâteloise
Une belle cérémonie à Villiers

Les quarante ans
d'ens eignement

de M. Adolphe Amez-Droz

Nous apprenons que M.  Ado lphe
Amez-Droz instituteur à Villiers, f ê t e
aujourd'hui le quarantième anniver-
saire de son entrée dans l'enseignement
et au service de l'école prima ire neu-
châteloise. Nul doute que ce sera dans
une classe f leurie , au milieu de ses élè-
ves et des autorités scolaires locales et
cantonales, qu'on le congratulera pour
sa belle f idéli té  et la haute tenue de
son enseignement. Car M.  Amez-Droz
n'a pas f a i t  qu'expliquer à ses écoliers
les mystères de l'arithmétique ou de
l'orthographe : il est un pédagogue vi-
vant, et c'est une continuelle « leçon de
choses » qu'il donne à ses écoliers, cher-
chant partout le lien fructueux qui
finalement liera les connaissances épar-
ses pour en fa ire  un tout et qui germera
dans l'esprit.

Peut-être ignore-t-on un peu en vil-
le le rôle central que joue l'instituteur
dans un village : c'est lui qui façonne
les jeunes esprits qui lui sont confiés,
et cela ne s'arrête pas à la f i n  de la
scolarité. D ans les sociétés et partout,
les avis, la culture et le bon sens bien-
veillant de M . Adolphe Amez-Droz ont
toujours été écoutés et appréciés. Il a
écrit plusieurs plaquettes pl eines d'at-
trait et d' un français très pur, qu'on
a lues et qu'on lit avec plaisir. Il est
enfin l'historien érudit du Val-de-Ruz,
auquel il a consacré de nombreux arti-
cles très documentés et marqués par cet
amour complet de la terre et des gens
qui l'habite, de leur passé et de leur
présent, qui fa i t  de ces textes de beaux
et profonds  hommages au pays.

M . Amez-Droz est notre correspon-
dant depuis plus d'un quart de siècle :
nos lecteurs ont toujours apprécié les
informations très objectives et vé-
rifiées qu 'il nous donne de so?i « coin »,
ainsi que ses articles historiques ou ses
articles « Sur les hauteurs du Val-de-
Ruz », où u a trouvé le ton qu'il fal l ai t .
Il s'est ainsi taillé une place de choix
parmi nos collaborateurs et ses textes
sont attendus et lus avec plaisi r par
nos lecteurs.

Inutile d'insister sur la somme de dé-
vouements, de patience et de travail
que représentent quarante ans d'en-
seignement. Nous tenons à dire à notre
excellent collaborateur toute la gratitu-
de de la population du Val-de-Ruz , cel-
le de nos lecteurs et la nôtre, et lui
présenter toutes nos félicitations et nos
voeux à l'occasion de ce beau j ubilé,
compliments qui s'adressent aussi à
Mme Amez-Droz : qu'ils jo uissent enco-
re de nombreuses années d'activité
tranquille dans leur cher Val-de-Ruz,
pour la p lus grande satisfaction de
tous.

Le mariage civil aura lieu demain
à 17 h. La cérémonie religieuse se dé-
roulera en l'Eglise du Sacré-Coeur,
samedi à 15 h. Elle sera présidée par
un prêtre hongrois réfugié à Lau-
sanne.

Quelques autos particulières con-
duiront ensuite les mariés et quelques
invités sur les routes du canton, avec
arrêt prévu à Cressier. Le retour en
ville s'effectuera en fin d'après-midi.

C'est l'Aide aux réfugiés hongrois de
notre ville qui a pris cette initiative.

Un cycliste blessé.
Ce matin à 10 h. 30, une collision

s'est produite près de la poste princi-
pale entre une auto et un cycliste. Ce
dernier, souffrant d'une fracture pro-
bable du fémur gauche, a été trans-
porté à l'hôpital. Nos bons voeux de
rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Avant le mariage de deux couples hongrois.

A son tour, notre ville va marquer
par une modeste cérémonie, le mariage
de deux couples hongrois.

A l'extérieur
La Jordanie renoue

avec l'U. R. S. S.
AMMAN, 4. — Reuter — Le gouver-

nement jordanien a décidé , lors d'une
séance de nuit, de reconnaître l'Union
soviétique et de nouer avec elle des
relations diplomatiques.

A Rio-de-Janeiro
Un dépôt clandestin
de munitions explose

3 morts - 430 blessés
RIO-DE-JANEIRO , 4. - Reuter. - La

ville de Caxias près de Rio-de-Janeiro a
été ébranlée mercredi par une violente
explosion due à une étincelle électrique
dans un dépôt clandestin de munitions. Le
dépôt se trouvait près d'un hôtel et d'une
école qui ont été très endommagés. Trois
personnes ont péri et 430 blessés ont été
transportés dans les hôpitaux. Des chauf-
feurs d'ambulance ont révélé que tout était
détruit dans un rayon de 200 mètres.

La Maison Blanche souhaite que les
négociations continuent

WASHINGTON, 4. — AFP. — Le pré-
sident Eisenhower n'a pas confirmé
mercredi matin au cours de sa confé-
rence de presse hebdomadaire, ' que le
gouvernement américain soit en pos-
session de la réponse du gouvernement
égyptien aux observations adressées la
semaine dernière au Caire par les Etats-
Unis au sujet du mémorandum égyp-
tien sur le fonctionnement du Canal
de Suez.

Le chef de la Maison Blanche a toutefois
indiqué que les Etats-Unis étaient parti-
sans d'une poursuite des négociations en
cours aussi longtemps qu'il y aura dans ce
domaine une chance de succès.

M. Eisenhower a rappelé que la res-
ponsabilité majeure de ces pourparlers
continuait d'être assumée par M. Dag
Hammarskjoeld et que les Etats-Unis
entendaient comme par le passé accor-
der leur appui total aux efforts du se-
crétaire général de l'O. N. U.

Les bateaux anglais
ne passeront pas à travers

le canal
LONDRES, 4. — Reuter. — On a

annoncé mercredi soir à l'issue
d'un entretien entre le Ministère
des transports et le président du
Conseil général de la navigation
britannique, que les armateurs bri-
tanniques conformément au con-
seil du gouvernement, ne feront
passer aucun bateau à travers le
Canal de Suez, vu qu'ils ignorent à
qui les taxes doivent être versées
et si le passage est dangereux.

«L'Administration égyptienne n'a
jamais songé à interdire aux na-
vires britaniques le passage à tra-
vers le Canal de Suez, mais tout
navire voulant transiter doit payer
les droits de passage à l'avance»,
a déclaré mercredi soir, M. Mah-
moud Younis, directeur de l'orga-
nisme égyptien du canal, annonce
la radio du Caire.

«Les seules conditions que nous
posons, a-t-il ajouté, sont : payer
d'abord et transiter ensuite».

Appui total à l'O. N. V.
Un journaliste lui ayant demandé

s'il estimait que le président Nasser se
rendrait coupable d'un mépris flagrant
de l'opinion mondiale en refusant de
reconnaître la validité des six prin-
cipes approuvés en 1956 par le Conseil
de sécurité et en faisant usage de son
droit de belligérance à l'égard d'Israël ,
le président Eisenhower s'est retranché
derrière l'appui que les Etats-Unis
comptent donner à l'organisation inter-
nationale.

Le président a affirmé d'autre part ,
que les désirs et les espoirs d'Israël en
acceptant de retirer ses troupes des
zones de Gaça, ne pouvaient s'appli-
quer littéralement au problème de
Suez, lequel n'avait pas été mentionné
ouvertement dans l'échange de cor-
respondance entre lui-même et le pré-
sident Ben Gourion.

Il a indiqué qu'il ignorait dans quelle
mesure l'Egypte pourrait faire légiti-
mement usage de son droit de belli-
gérance à Suez et a ajouté qu'il ne
pensait pas a priori que le gouverne-
ment du Caire aurait recours à cette
solution.

Enfin, le président Eisenhower a
rappelé que dans les précédentes né-
gociations avec Israël, le gouvernement
américain s'était déclaré prêt à exer-
cer pleinement ses bons offices en vue
d'assurer la liberté de navigation dans
le golfe d'Akaba et de promouvoir un
règlement pacifique des problèmes de
Gaza.

Trombes d'eau sur Dalla?
Quatre millions de dollars

de dégâts
DALLAS (Texas) , 4. — AFP — Après

le terrible cyclone qui s'est abattu mardi
soir sur la grande ville de Dallas, cau-
sant la mort de dix personnes et faisant
plus de deux cents blessés, plusieurs
trombes d'eau se sont abattues mercredi
dans la même région ainsi qu'en Loui-
siane. Toutefois, ce nouveau déchaîne-
ment des éléments n'a pas fait de vic-
times, mais seulement des dégâts maté-
riels, relativement peu importants.

Le cyclone de mardi a détruit de
nombreux immeubles. Plus de cinq cents
personnes se trouvent sans abri. Soixan-
te-quinte mille foyers sont privés d'élec-
tricité et quatre mille postes téléphoni-
ques ont cessé de fonctionner. Dans la
seule ville de Dallas, les dégâts sont es-
timés à plus de 4 millions de dollars.

Sur les deux cents personnes blessées ,
cent quatre-vingt-quinze sont toujours
hospitalisées et plusieurs sont dans un
état grave.

Com mu niques
(Cette rvbrtqme rf émtme p a s  de notre '
rédaction; eUe n'engage p a s  le j ournaL)'

«C'est une fille de Paname» en Dyaliscope,
dès demain au Ritz.

Un grave problème est abordé dans le
film «C'est une fille de Paname» : l'enfant
appartient-il à la femme qui lui a servi
de mère ou à celle qui l'a mis au monde?
Ce sujet n'a pas fait l'objet, comme on
pourrait le croire, d'un sombre mélodra-
me, mais a été traité avec un mélange, bien
dosé d'émotion et de gaieté. Un jeune com-
positeur et un enfant prodige ont per-
mis de donner à cette production un ca-
ractère musical comportant l'audition de
pièces classiques et des chansons inédites.
Philippe Lemaire, Danielle Godet, Lise
Bourdin , Jacques Castelot et le petit pia-
niste virtuose Roger Pouly sont les princi-
paux animateurs de ce ravissant film fran-
çais, réalisé par Henry Lepage «C'est une
fille de Paname». Ce soir, dernière du film
de Fernandel : «L'Homme à l'imperméa-
ble».
Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à diman-
che soir inclus : un grand film policier
français, haletant et impressionnant :
«Touchez pas aux Diam's». Howard Ver-
non et Anouk Ferjac en sont les inter-
prètes principaux. Un merveilleux diamant ,
le «Woosley» vient d'être dérobé à Paris.
Un diamantaire nommé Ruwitch est trouvé
assassiné. L'inspecteur Jordan mène l'en-
quête tambour battant. Un excellent sus-
pense» Matinées : samedi et dimanche à
15 h. et 17 h. 30.
Dès demain à la Scala : «Blanches colom-

bes et vilains Messieurs».
Gai , spirituel, charmant, bienfaisant. Un

humour plane sur tout ceci qui porte le
nom bien défini de satire. De quoi se mo-
que-t-on ? De ces vilains messieurs don. la
vie se déroule la nuit dans les tripots et
qui nourrissent une basse passion pour
les paris.

D'extraordinaires ballets composent la
plus belle partie du spectacle . Et de tous
les types campés par Brando, Sinatra,
Jean Simons, Vivian Blaine et quelques
autres figures pittoresques, il faut sélec-
tionner cette Jean Simmons qui, petite
salutiste sage, connaît une nuit de folie
où elle se déchaîne et donne libre cours
aux aspirations de son petit coeur sage.
Marlon Brando compose avec autorité son
personnage de vilain monsieur. Ne man-
quez pas ce spectacle, on y rit tout le
temps et souvent aux larmes.
Au cinéma Eden : Prolongation jusqu'à dl-

manche soir inclus de «Typhon sur
Nagasaky».
Le plus beau film français; de la sai-

son. Un film extraordinairement prenant,
tourné entièrement au Japon en couleurs
Eastmancolor. Une magnifique histoire
d'amour au pays des légères et fines
«Geisha», avec la surprenante interpréta-
tion de Danièle Darrieux, Jean Marais, et
de l'adorable petite comédienne japonaise
Kishi Keiko.

Vous serez émerveillés par l'ampleur de
la mise en scène et la beauté des couleurs,
la réalité dantesque des éléments déchai-
nés. Vous y verrez un vrai typhon. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Bibliothèque de la Ville.

Avis aux lecteurs que l'ascension des es-
caliers conduisant à la bibliothèque re-
butait : Un ascenseur fonctionne ! Prière
de se servir uniquement de la nouvelle
entrée angle nord-ouest du bâtiment. (Voir
l'avis inséré en page d'annonce du présent
numéro.)

Le général Speidel a pris
son commandement

à l'O. T. A. N.
FONTAINEBLEAU, 4. — Reuter — Le

lieutenant-général Hans Speidel , pre-
mier officier allemand à qui un com-
mandement supérieur ait été confié
dans l'O.T.A.N., a pris mercredi ses
fonctions de commandant des forces
terrestres alliées du secteur Centre-
Europe.

Une garde d'honneur, formée de
soldats britanniques, français et amé-
ricains, lui présentait les armes tan-

dis qu'une fanfare militaire française
exécutait l'hymne national allemand
et que le général Speidel saluait les
drapeaux des huit Etats placés sous
son commandement. Aussitôt après, ls
fanfare exécuta l'hymne nationa '
français.

La Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds a procédé, dans sa séance du
ler avril, à la nomination définitive
de M. Raymond Lauener, professeur
des branches littéraires au Gymnase
et de Mlle Andrée Giroud , institutrice.

Après un examen approfondi des
candidatures reçues pour le poste de
médecin des écoles, son choix s'est
porté sur le Dr Robert Gabus, médecin
d'enfants en notre ville.

Le nouveau médecin des écoles

Naissances
Châtelain Isabelle - Patricia , fille de

Gaétan - Werner , représentant, et de An-
drée r Leone - Marie - Louise née Creux,
Bernoise. — Hotz Barbara - Renée , fille de
Armin - Joseph , correspondant , et de Ré-
gula née Stamm, Zougoise. — Pécaud
Christiane - Annie, fille de André _ Per-
nadn, mécanicien, et de Anne - Elisabeth
née Vaucher, Bernoise.

Promesse de mariage
Caillât Auguste - Charles, ouvrier de fa-

brique, et Gendroz Jeanne - Maria , tous
deux Vaudois.

Décès
Incin. Jacot Georges - Ulysse, veuf de

Augusta - Joséphine née Jollat , né le 8
août 1874, Neuchâtelois.
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TEHERAN, 4. — AFP — « Conformé-
ment à la volonté exprimée par Sa Ma-
jesté le Shah, qui voulait que je serve
le pays auprès de lui, j 'ai démissionné
de mes fonctions de président du Con-
seil et ai accepté de devenir ministre de
la Cour », a déclaré hier soir, dans une
brève allocution radiodiffusée, M. Hos-
sein Ala, qui vient d'être remplacé à la
présidence du Conseil par le Dr Manou-
tcher Eghbal, ministre de la Cour dans
le Cabinet sortant.

Levée de l'état de siège
TEHERAN, 4. _ Reuter — L'état de

siège, appliqué à Téhéran presque sans
interruption depuis l'occupation alliée
en 1941, a été levé mercredi soir .

Démission du Président
du Conseil des ministres

iranien

CAPITOLE: Le corsaire des Caraïbes, î.
CORSO : Viva Las Vegas, t.
EDEN : Typhon sur Nagasaky, î.
PALACE : Touchez pas aux Diam's.
REX : Le f i l  à la patte , î.
RITZ : L'homme à l'imperméable, t.
SCALA : La rose tatouée, t.

CINÉMAS - MEMENTO

du 4 avril 1957

Zurich : jÇours
^
de

^
Obligations 3 4
3%% Féd. 46 déc. 97 98%d
3 % %  Fédéral 48 100.35 100.40d
2% % Fédéral 50 9S'/.d 96%d
3% Féd. 51/mai M <* 94
3% Fédéral 1952 94%d 94%d
2% % Féd. 54/j. 90^ 90-!i
3 % C. F. F. 1938 95 95
4 % Australie 53 100% lOOV.d
4 %  Belgique 52 99% 99%
5% Allem. 24/53 98 d 98 d
4% % Ail. 30/53 736 d 736 d
4 %  Rép. fr. 39 l00%d 100%
4 %  Hollande 50 100 100%o
3%% Suède 54/5 96% 97 o
3%% B. Int. 53/11 93 d 94 o
4%% Housing 55 94% 94%d
4%%0FJITHi/eirt. Kl 100 d 100 d
. % % Witt Rand H i/dr. i. 98 d 98 d
4 % Pétrofina 54 98% 98%
4%% Montée. 55 101H 101
iVi % Péchiney 54 101 d 101 d
4% % Caltex 55 103% 103%
4% % Pirelli 55 99 99
Actions
Union B. Suisses 1440 1492
Soc. Bque Suisse 1300 1298
Crédit Suisse . 1310 1300
Bque Com. Bâle 240 240
Conti Linoléum . 540 d 545
Banque Fédérale 268 d 268
Electro-Watt . . 1220 d 1227
Interhandel . . 1540 1535
Motor Colombus 1205 1200
S. A. E. G. Sie I 87 86 d
Elec. & Tract , ord. 257 d 260 d
Indelec . . . .  635 d 695 d
Italo-Sui.se . . 228 229
Réassurances . 2300 2290
Winterthour Ace. 865 860
Zurich, Assur. . 4925 4850 d
Aar-Tessin . . 1130 d 1130
Saurer . . . .  1275 1280
Aluminium . . 4200 4165 d
Ball y . . . .  1110 1114

Cours du
3 4

Brown Boveri . 2470 2465
Simplon (EES) . 650 d 645
Fischer . . . .  1680 d 1715
Lonza . . . .  1050 1040
Nestlé Aliment. . 2950 2950
Sulzer . . . .  2740 d 2750
Baltimore & Ohio 196 197
Pennsylvanie . 87 87
Italo-Argentina . 24 23 %d
Cons. Nat. Gas Co 182 d 180 d
Royal Dutch . . 205% 205 %
Sodec . . . .  31 31
Standard Oil . . 248% 249
Union Carbide . 474 472
Amer Tel. & Tel. 766 765
Du Pont de Nem. 776 778
Eastman Kodak . 371 372
Gêner. Electric . 251 250%
Gêner. Foods . 185 d 182%d
Gêner. Motors . 170 168
Goodyear Tire . 327 329
Intern. Nickel . 456 455
Intern. Paper Co 424 423 d
Kennecott . . . 500 501
Montgomery W. 162% 162%
National Distill. 118 115%
Pacific Gas & El. 208% 210
Allumettes «B» . 55%d 55
U. S. Steel Corp. 262 262
Woolworth Co . 187 d 187
AMCA $ . . . 52.10 52.20
CANAC $ C . . 118 118%
SAFIT £ . . . 9.15.6 9.15.6
FONSA, cours p. 214% 215%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . > 41 d 41 d
Caoutchoucs . . 50 50 d
Securities ord. . 197 j gg
Canadian Pacific _46 ^_ 147Inst. Phys. port. 335 d 945Sécheron , nom. . 540 d 535 'Séparator . . . 180 d 184 dS. K. F. . . .  214 d 214 d ;
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4990 4980 1
Schappe . . . 62o d 620 d 1
Sandoz . . . .  4725 4725
Hoffm. -La Roche i 312s 13150

Cours da
New-York : -—-—~-
Actions 2 3

Allied Chemical 86s/8 8BV1
Alum. Co. Amer 91 90%
Alum. Ltd. Can. 126% 125
Amer. Cyanamid 78% 78'/»
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 75% 177%
Anaconda . . . 64V» 65%
Atchison Topeka 24% 24Va
Bendix Aviation 59% 60%
Bethléhem Steel 43% 43%
Boeing Airplane 47'/B 48
Canadian Pacific 34% 34</«
Chrysler Corp. . 73s/s 73%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison. . 445/s 44'/»
Corn Products . 30% 30
Curt. -Wright C.. 43% 43%
Douglas Aircraft 78'/s 79%
Goodrich Co . 69% 72
Gulf Oil . . . 122V» 122V»
Homestake Min. 36% 36V»
Int. Business M. 521 525
Int. Tel & Tel . 82 32V»
Lockheed Aircr. 44% 45
Lonestar Cément 33% 33'/»
Nat. Dairy Prod. 37 i_ 35s/»
N. Y. Central . 29 29V»
Northern Pacific 4i'/eex 42V»
Pfizer & Co Inc. si 'h 51V»
Philip Morris . 43 43
Radio Corp. . . S6 'h 38
Republic Steel . 52% 52'/»
Sears-Roebuck . 27% 27
South Pacific . 4314 437/,
Sperry Rand . . 26% 20%
Sterling Drug I. 27% 27%
Studeb. -Packard 71/, 7
U. S. Gypsum . 58 54%Westinghouse El. 56 i£ 593/,

Fendance : soutenue

Sillets étrangers: oem offr .

Francs français . 104 1.06%
Livres Sterling . H-40 11.62
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.35 8.47
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.60
vïarks allemands 100.25 101.35
Pesetas . . . 8.40 8.65
Schillings autr. . 16.15 16.42

Bulletin communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Il est responsable de la mort
de 400.000 Juifs

FRANCFORT, 4. — AFP — La police
allemande a arrêté l'ex-colonel de?
S. S. Hermann Krumey, ancien mem
bre du « Commando S. S. d'extermi-
nation des Juifs ». Selon le parquet de
Francfort, Krumey serait directement
ou indirectement responsable de la dé-
portation et de l'extermination, dar..c
des chambres à gaz, d'environ 400.00f
Juifs hongrois pendant la période du
15 mai au 7 juillet 1944. Il sera ac-
cusé de complicité d'assassinat et de
chantage avec menaces de mort,

L'arrestation de l'ancien dignitaire
nazi a été rendue possible par une en-
quête faite par les autorités autri
chiennes sur les persécutions d'Israé
lites viennois. Les enquêteurs autri-
chiens avaient communiqué au gouver-
nement de Bonn une liste des respon
sables sur laquelle figurait l'ex-colone 1
Krumey.

Hermann Krumey avait déjà com-
paru en 1948 devant une chambre de
dénazification, mais avait alors été
acquitté. Il était depuis un an membre
du Conseil général de l'arrondissemenl
de Waldeck.

Grèves à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES , 4. - AFP. - Quatr e

mille ouvriers de l'industrie frigorifique
se sont mis en grève mercredi à Buenos-
Aires, après la rupture des négociations
entre le syndicat ouvrier et la direction
de l'entreprise qui les emploie. D' autre
part , la grève des ouvriers de l'industrie
chimique, déclenchée il y a plus d'une
semaines, affectant environ 300 ouvriers , se
poursuit toujours. En province , deux au-
tres mouvements de grève sont signalés -
l'un dans des plantations de cannes à sucre
dans le Tucuman , l'autre à Santa-Fé où
les instituteurs réclament depuis trois se-
maines une augmentation de salaires.

Le comité de grève des ouvriers et em-
ployés municipaux de la capitale a décidé
de cesser le travail à partir du 4 avril en
vue de revendiquer une augmentation de
salaires. Un communiqué de l'Union des
employés et ouvriers municipaux a averti
ses membres que seuls seront maintenus
en activité des services de garde dans les
hôpitaux .

Un ex-colonel des SS arrêté

un Chaux-de-Fonnler condamné
(Corr.) - Le Tribunal de police de Bou-

dry s'est occupé hier matin de l' accident
mortel survenu le 6 novembre dernier à
Chez-le-Bart . Un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. R. B., qui circulait avec sa
voiture atteignit et renversa ce jour-là
un enfant du village , le petit Lambert,
qui jouait sur la chaussée en compagnie
de camarades. Le malheureux enfant fut
tué.

Le conducteur a été condamné pour ho-
micide par négligence à 60 fr. d'amende
et aux frais.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 2 AVRIL 1957

Naissances
Perrin Anne - Andrée, fille de Claude -

Edouard , graveur , et de Lucette - Alice née
Pluck, Neuchâteloise. — Bonnet Marie -
Claude - Hélène, fille de André - Eugène,
dessinateur - géomètre, et de Daisy - Gla-
dys née Jacot , de nationalité française.

Au Tribunal de Boudry
L'épilogue d'un accident

mortel :
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G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2 52 93

N'oubliez pas notre grand choix de fils

H Vélos-moteur Hl
H Monza-Mars PI
§^*| 3 vitesses , sport Fr. 930.— aPP*?

H Monza-Mars |Ê
È|̂ 2 vitesses Fr. 850.— lipfey

I Monza-Mars wm
pËS. 2 vitesses Fr. 795.— ES |

B DEVAUX-KUHFUSS Wà
l3& Collège 5 La Chaux-de-Fonds iralÉj

r 
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Employé
de bureau

Jeune homme porteur du diplôme
fédéral d'employé de commerce
ayant si possible formation ban -
caire, serait engagé par impor-
tante entreprise de la ville.

Place stable , bon salaire assuré,,
perspectives d'avenir.

Faire offres manuscrites avec
références et copies de certificats
sous chiffre L. P. 7399, au bureau
de L'Impartial..»

w : J

? 

Nous cherchons A
pour notre service ^S

d'ascenseur ^

LIFTIERE
ENTRÉE IMMÉDIATE

Faire offres
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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

Moulage, polissage,
nickelage, chromage
de toutes pièces industrielles, lunettes en
tous genres, outillages, pièces détachées,
bâtis, brides , seraient entrepris. Travail
prompt et consciencieux ; prix modérés.
Pièces déjà polies et sablées seraient ac-
ceptées.

ELEGTROL, Huguenin frères
Hauterive-Neuchâtel

Tél. (038) 7.52.24

,
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SEMELLE A VAPEUR ROTEL
; I h

En un clin d'œil vous transformerez
votre fer à repasser réglable en un

- FER A VAPEUR
m pour la modique somme de 29 ̂
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Les Fabriques d'Assortiments
Réunies Succursales «G»,

Concorde SI • Le Locle

cherchent pour leur Département
Mécanique :

mécaniciens-
ajusteurs

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

manoeuvres
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter à la Direction

f — 
"^

^— -̂ j g^ .̂ Serviettes

^^kj ^tm d'école

modérés WWè->^^^

CH. WEBER
S E L L E R I E

A R T I C L E S  DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

l /
HAEFELI & CO.

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

cherchent

sténo-dactylographes
! 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.

Fr. 145.- A vendre armoirea à ha-
bits 2 portée avec pende-
rie, commodes depuis 75
francs, meubles combinés
depuis 375 fr., lits turcg à
95 fr., etc. Reprise de vos
vieux meubles.
H. HOURIET, Tapisserie
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

Barillets
Remonteuse tous cali-

bres et automatiques,-
cherche travail en fabri-
que ou à domicile.- —
Ecrire sous chiffre M. B.
7535, au bureau de L'Im-
partial.

II..PÉ
Je vends d'occasion, mais
en superbe état, 1 Puch
230 et 1 Puch 150, révi-
sées. Eventuellement fa-
cilité payement. Liechti,
25, Hôtel-da-Vills.

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.

WTy Supports
OCT" Planta'̂
«VENUE LÉOPOLD ROBERT II

T-L.2.46.14
Entré, bain» oubli» Fermé le lundi

• L 'IMPARTIAL » est iu partout et par tou»



>MJn vieillard de 78 ans condamné à 5 ans et demi
de réclusion, pour meurtre

Devant la Cour d'assises neuchâteloise

(De notre correspondant)

Le drame qui se déroula dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier dans
une maison isolée de la Prise Bridel , sur Bevaix, a été longuement évoqué hier
devant la Cour d'assises neuchâteloise.

On n'a pas oublié les fai ts  qui causèrent à l'époque , une émotion d'autant
plus vive et profonde que le triste héros de cette a f fa i re  est un vieillard de
78 ans Armand Gaille, personnage redouté dans la région autant par sa force
physique que par son caracère ombrageux et le souvenir de nombreuses bagar-
res auxquelles il a participé.

Le drame
Le soir du 3 novembre, après une

partie de chasse au cours de laquelle
un chevreuil fut tué, le père Gaille —
chasseur chevronné et braconnier
d'occasion — fut invité à souper chez
l'appointé de gendarmerie Botteron ,
à Boudry. En route, on rencontra un
jeune ouvrier d'usine, M. J.-P. Du-
scher, marié et père de trois enfants
en bas âge qui — fort obligeamment —
proposa de porter le chevreuil tué afin
d'éviter que le père Gaille se fatiguât.
Le souper se déroula fort calmement
et Gaille, accompagné de Duscher, prit
bientôt le chemin de la maison qu'il
habitait seul en compagnie d'une
douzaine de chiens.

Là, on but copieusement et une dis-
pute éclata bientôt entre les deux
hommes. Une première bagarre s'en-
suivit. On se calma et l'on but encore.
Puis, on se battit à nouveau. Bientôt ,
Gaille s'empara d'un pistolet et en
menaça son antogoniste. Celui-ci vou-
lut le désarmer, mais, au cours de la
lutte, un coup partit.

Sans s'occuper de savoir si Duscher
avait été blessé, le vieillard irascible
s'en fut se coucher pour cuver son vin.
Le lendemain, il alla demander à un
voisin qu'on vînt le débarrasser « du
type qui était étendu dans sa cuisine».

La gendarmerie, avisée aussitôt,
trouva Jean-Pierre Duscher griève-
ment blessé, le visage meurtri de
coups violents et baignant dans son
sang. On le transporta aussitôt à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel où le
malheureux devait mourir peu après,
les intestins perforés, laissant une
veuve éplorée et trois orphelins.

C'est là, du moins, la version qui fut
donnée à l'époque. Correspond-elle à
l'exacte réalité ? C'est ce que la Cour
d'assises s'est efforcée , hier durant toute
la journée et une partie de la soirée,
d'éclalrcir à travers l'interrogatoire du
prévenu et les témoignages entendus.

L'interrogatoire du prévenu
un vieillard qui ne se laisse pas

«marcher sur les pieds»

La Cour est composée de M. René
Leuba, président, assisté de MM. B.
Houriet et J.-L. Duvanel, juges, et de
MM. H. Hirzel, Paul Bura, A. Flucki-
ger, E. Béguelln, H. Schenkel et P. Kung,
jurés. M. J. Colomb, procureur général,
occupe le siège du Ministère public. La
partie civile est représentée par Me F.
Uhler, et la défense est assumée par Me
P. Favarger.

Le début de l'audience fut consacré
à l'interrogatoire d'Armand Gaille.

C'est un vieillard irascible au regard
aigu derrière des lunettes à monture
d'acier. Il porte, comme les hommes le
faisaient autrefois, des boucles d'oreil-
les. Il reste vif et belliqueux malgré ses
78 ans. Et quand on lui rappelle ses
frasques passées, qui furent nombreu-
ses, il hausse la voix pour protester.
C'est le type même du bagarreur qui
toute sa vie durant, s'est battu chaque
fois qu'on le regardait de travers ou
qu'un mot dans la conversation lui dé-
plaisait. Quand on lui rappelle ces ba-
garres, il demande avec un accent
campagnard prononcé :

— Tout ça, c'est de vieilles choses...
vous n'avez que des morts comme té-
moins ?

Le rappel de la soirée tragique le
laisse calme. Il répond aux questions
du procureur général avec une logique
toute paysanne : « Duscher était ivre ,
dit-il, et nous nous sommes bagarrés.
Il avait des crises nerveuses au cours
desquelles il cassait tout et me mena-
çait. J'ai pris une arme ; il a voulu me
l'arracher au cours de cette bataille.
Un coup partit. Voilà comment c'est
arrivé. Mais c'est un mensonge de dire
que j'ai tiré exprès.

L'interrogatoire révèle les ombres et
les lumières de cette existence mouve-
mentée. C'est un violent. «Je n'aime
pas qu'on me marche Sur les pieds» !
dit-il. L'alcool aidant, il devient mé-
chant. On aura une idée de son carac-
tère quand on saura qu 'il a déjà été
condamné 26 fois pour des délits di-
vers, et notamment pour coups et bles-
sures.

Le défilé des témoins
La victime avait reçu des coups

de pied au visage
A 10 h. 30, quand commence le dé-

filé des témoins, on n'est pas plus
fixé sur le déroulement des faits
qu'au début de l'audience. Aussi at-
tend-on avec intérêt le premier de ces
témoins, le sergent-major Troyon , chef
du poste de gendarmerie de Boudry.
Il explique comment il a été alerté au
matin du 4 novembre. Il a découvert
Duscher étendu dans la cuisine de
Gaille, paraissant moribond , et le vi-
sage meurtri à coups de pied . I] fait
état du résultat de l'enquête qu'il : a
faite sur le vieillard meurtrier et qui
a révélé son passé fort chargé. IJ
donne d'excellents renseignements, par
contre, sur la victime, homme ser-
viable. Le témoin provoque une grosse
émotion en déclarant qu'une hache
trouvée dans la cuisine du drame por-
tait du sang. Or ce sang n'était pas du
sang humain et a dû être placé sur
l'instrument par Gaille pour faire
croire qu'il avait reçu un coup de ha-
che avant de tirer.

L'appointé de gendarmerie Botteron
vient raconter comment se déroula le
souper, et comment il fut alerté, le
lendemain. Le Dr Y. de Reynier fut le
premier à soigner le blessé et fut
frappé de voir dans quel triste état
il se trouvait, le visage affreusement
tuméfié et paraissant avoir reçu de
violents coups de pied à la figure.

On entend encore de nombreux té-
moins — ils sont 24 — qui viennent dire
ce qu'ils savent.

. Parmi ces témoins, cités par l'accusa-
tion et par la défense, figurent plusieurs
personnes donnant à l'accusé et sur la
victime des renseignements fort pré-
cieux. On entendit également le médecin
légiste, le Dr Jean Clerc, qui décrivit la
blessure causée par le coup de feu et
les circonstances dans lesquelles Du-
scher mourut.

Sur les lieux du drame
Au début de l'après-midi, la Cour

d'assises se transporta sur les lieux du
drame pour une vision locale.

La vision locale et la reconstitution
qui lui donna suite n'ayant apporté au-
cun élément nouveau — hormis le triste
spectacle d'un désordre et d'une saleté
invraisemblables — la Cour d'assises
reprit bientôt le chemin du Château
de Neuchâtel où l'audience se poursui-
vit incontinent.

Le réquisitoire
et la plaidoirie

Le réquisitoire du procureur général
fut sévère, on s'en doute. Avec cette élo-
quence incisive qu'on lui connaît , le dis-
tingué magistrat — dont on sent qu 'il
a longuement fouillé le dossier et a mé-
dité chaque élément du drame — sou-
ligna ce qu'a d'inquiétant la figure de
cet accusé de 78 ans, farouche, sûr de
sa force et toujours prêt à jouer des
poings ou à prendre une arme. Ne le
vit-on pas, certain jour , abattre froide-
ment le chien d'un voisin qui le gênait ?

Le ministère public
requiert 6 ans de réclusion

Pour le Procureur général le meurtre
ne fait aucun doute et peut-être même y
a-t-il eu — sous l'effet de l'alcool — pré-
méditation. On a parlé d'une affaire de
mœurs... ; elle n'est pas exclue. Gaille
ayant des instincts contre nature, il est
fort possible que furieux de voir ses avan-
ces repoussées, il ait décidé de tuer, et de
s'arranger pour qu'on croie qu'il avait été
attaqué. Il demande une peine de 6 ans de
réclusion.

Après lui, Me F. Uhler, avocat de la
partie civile, exposa dans quelle situa-
tion se trouvent la malheureuse veuve
et. les trois petits orphelins que la vic-
time a laissés sans ressourcés.

Enfin , Me P. Favarger, avocat d'offi-
ce, s'attacha avec beaucoup d'éloquence
à faire ressortir que l'on n'a aucune
preuve formelle qu'il y ait eu meurtre.
Il demanda instamment que l'on mit
son client au bénéfice du doute.

Le jugement
La Cour s'étant retirée pour délibérer ,

le nombreux public qui assistait à l'au-
le drame et supputant les chances qu'a-
vait l'accusé de bénéficier de circons-
tances atténuantes,
dience se détendit un peu , commentant

Peu avant 20 heures, la Cour revint
pour faire part de sa décision. Après
avoir rappelé les éléments essentiels de
la tragédie, du 3 novembre, le président
exposa les raisons qu'a la Cour de croire
au meurtre. Il souligna la pénible im-
pression ressentie par les juges et les
juré s en apprenant l'indifférence avec
laquelle Gaille alla se coucher après
avoir tiré, sans s'inquiéter le moins du
monde de savoir si Duscher était blessé
ou non.

Le meurtre, prévu par l'art. 111 du
Code pénal suisse, s'aggrave de l'aban-
don de blessé prévu par l'art. 128. EN
CONSEQUENCE, ARMAND GAILLE EST
CONDAMNE à 5 ANS ET DEMI DE RE-
CLUSION, DONT A DEDUIRE 151
JOURS DE DETENTION PREVENTIVE
SUBIE, 5 ANS DE PRIVATION DE SES
DROITS CIVIQUES, ET AU PAIEMENT
de FR. 3208.— DE FRAIS.

... Dans la salle, la veuve de Jean-
Pierre Duscher, qui — toute de noir
vêtue, a assisté aux débats — pleure
doucement.

Matériel militaire défensif suisse apprécié à l'étranger

De plus en plus , le radar devient l'élément essentiel dans la défense contre
avions, et les armées étrangères consacrent des sommes importantes à son
développement. En Suisse, on a un peu tendance à oublier qu'il existe chez
nous une industrie de très haute précision, qui, dans ce domaine, jouit de la
p lus haute réputation à l'étranger. Voici, à gauche un photothéodolite suisse
utilisé par les Britanniques sur leur station d'essais de fusées à Woomera, en
Australie , et qui permet de suivre le vol des fusées avec une précision incon-
nue à ce jour . A droite , une fusée  téléguidée contre avions , également fabri -

quée chez nous, prête au départ sur la rampe de lancement.

La chute d'un Vampire près de Morat

Comme nous l'avons dit hier, 'un « Vampire » s'est écrasé contre une falaise.
Le pilote, le lt. Félix Cretegny, qui venait d'avoir 25 ans, marié depuis un an
et aide-secrétaire communal à Renens (à droite) a été tué. L'accident s'est
produit près du village de Vallamand-Dessous près du lac de Morat . A
gauche, les restes de la machine, dont seul le moteur est encore reconnais sable.

Les milieux agricoles
revendiquent :

augmentation des prix du gros
bétail, des pommes de terre, des

betteraves, du colza,
des céréales et du lait

BERNE , 4. — Dans une requête au
chef du département fédéral de l'agri-
culture, l'Union suisse des paysans, en
accord avec l'Union centrale suisse des
producteurs de lait et l'Union suisse
des éleveurs de bétail de boucherie, a
formulé ainsi les revendications de
l'agriculture :

Augmentation des prix du gros bétail
de boucherie, de 20 centimes le kilo et de
10 centimes pour les porcs sur pieds. Aug-
mentation de 2 francs les 100 kilos de
pommes de terre pour l'alimentation hu-
maine et d'un franc au moins de pommes
de terre pour l'affouragement, de 25 cen-
times pour les betteraves à sucre et de
10 francs pour le colza. Augmentation de
3 francs pour les céréales panifiables
prises chez le producteur et d'un centime
le litre de lait, dès le ler mai.

Ces revendications sont exposées
sous la réserve que le taux hypothé-
caire agricole ne sera pas augmenté.
D'autres demandes portent sur un fi-
nancement suffisant du plan fromage-
beurre et l'amélioration de la situation
des éleveurs de volailles.

Pour justifier ces demandes, on in-
voque notamment la montée des prix
de la production agricole et le recul
du pouvoir d'achat des producteurs.
La différence minimum entre les taux
de salaires formulés par une commis-
sion d'experts neutres et le salaire
réel représente plus de 2 francs. Cette
différence serait quelque peu aplanie
par l'adoption des revendications for-
mulées.

BERNE, 4. — La Direction générale
des PTT communique :

Chaque année, en Suisse, près d'un
demi-million de télégrammes de voeux,
sont déposés généralement à l'occasion
de mariages célébrés le samedi. Dans
certaines localités fréquemment choi-
sies pour de telles occasions, le trafic
télégraphique peut , ces jours-là, forte-
ment augmenter par rapport aux au-
tres jours ouvrables. Pour éviter les
retards que pourrait provoquer pareil
encombrement , nous prions les expédi-
teurs de télégrammes de voeux de dé-
poser ceux-ci autant qu'il est possible ,
le vendredi soir déjà. Ils auront ainsi
la certitude que leurs télégrammes
seront traités avec tout le soin voulu
et remis en temps utile.

Envoyez à temps
vos télégrammes de vœux !

ZURICH, 4. — En établissant, à
partir du 14 . avril, sa . nouvelle ligne
Francfort - Stuttgart - Zurich et re-

tour, la Lufthansa allemande assu-
rera une nouvelle liaison aérienne en-
tre la République fédérale allemande
et la Suisse. Les modernes Convair 440
« Metropolitan » que la société a ac-
quis pour renforcer son réseau euro-
péen pour l'horaire d'été 1957 couvri-
ront la distance Francfort - Zurich en
à peine deux heures, avec une escale
de 20 minutes à Stuttgart . La course
de retour mènera de Zurich , via Stutt-
gart, Francfort et Hanovre, à Ham-
bourg, où le Convair, qui partira à
18 h. 30 de Kloten, parviendra à
23 h. 30.

La Lufthansa établit
une nouvelle liaison

Francfort-Zurich

déclare M. Holenstein, Conseiller fédéral

ZURICH, 4. — M. Thomas Holen-
stein, conseiller fédéral , chef du Dé-
partement de l'économie publique, ré-
pondant à l'invitation de la Société
d'économie publique de Zurich, a fait
une conférence mercredi soir en
l'aula de l'Université de Zurich sur
« La Suisse et la collaboration écono-
mique en Europe ».

M. Holenstein, après avoir esquissé
la situation telle qu'elle ressort des
délibérations des différents organismes
économiques internationaux et euro-
péens, ainsi que les buts et la structure
du marché commun, a exprimé l'opi-
nion qu'une adhésion de la Suisse à
cette communauté ne saurait être pré-
conisée, et cela tant pour des raisons
d'Etat que pour des motifs économi-
ques.

Le Marché commun constitue, en effet,
une communauté d'Etat supranationale
avec des organismes indépendants aux-
quels les Etats membres confieront des
droits souverains. De tels engagements ne
sont pas compatibles avec notre tradition-
nelle politique étrangère de neutralité.
D'autre part, la Suisse ne saurait oublier
qu'elle est un pays qui fait du commerce
avec toutes les nations du monde.

Le problème est différent en ce
qui a trait à une zone de libre

échange
En revanche, la situation est diffé-

rente en ce qui concerne le plan d'une
zone de libre échange. Il n'est pas pos-
sible toutefois de dire si la Suisse s'y
ralliera. La Suisse a coopéré activement
aux travaux préliminaires depuis l'été
dernier. L'attitude que nous prendrons
sera déterminée par les conditions de
notre commerce extérieur.

M. Holenstein a souligné en termi-
nant son exposé que la Suisse se félici-
te des efforts qui tendent à améliorer
et à développer la collaboration écono.
mique en Europe, ce qui répond d'ail-
leurs à notre tradition. Notre pays voit
dans la création d'une zone de libre
échange européenne un instrument ca-
pable d'apporter une aide bienfaisante
et positive à l'économie continentale et
partant à l'amélioration du commerce
mondial. Aussi souhaite-t-on en Suisse
que l'institution envisagée prenne
corps, ce qui permettra à notre pays de
collaborer étroitement à la réalisation
de la nouvelle étape qui consistera à
donner une base solide à la coopéra-
tion économique de l'Europe.

«La Suisse ne saurait
adhérer au Marché

commun»

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle v««*-
cuisinière à gaz f _»__,_»
ne coûte que *P** OOÔ

IMPRIMERIE COURVOISIER B A
La Chaux-de-Fonds

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a donné
son agrément à la nomination de M. Henry
J. Taylor , homme d'affaires new-yorkais
et ancien journaliste , au poste d' ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berne , où il succé-
dera à Miss Willis, mutée à Oslo.

M. Taylor est né le 2 septembre 1902
à Chicago et il fait partie de la direction
de la Chemical Bank and Trust Co., à
New-York. Ce n'est donc pas un diplo-
mate de carrière.

Un nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Berne



JOUeUTS de CfUilleS participez au Championnat - Challenge du Moulin
les vendredis 5 et 12, samedis 6 et 13, dimanche 7 et 14 et lundi 8 avril 8i L- HOTEL i D LJ P̂ l C3 LJ L»8 N
pour les inscriptions, s'adresser à l'Hôtel du Moulin, rue de la Serre 130, La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (03$) 2 58 29
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famille , nous avons décidé que maman n'aurait plus de tracas...
Faites comme nous ! .

Vendredi 5, samedi 6 avril
dès 9 h., allez à notre magasin des « Mille et Un Articles ». Vous y verrez fonc-

LA MACHINE A LAVER „SERVIS"
une petite merveille qui cuit, lave, essore. Trois possibilités de chauffage :

2,3 kW . Fr. 735.- et la ristourne

Un autre avantage, c'est de posséder également
L'ESSOREUSE CENTRIFUGE ..SERVIS"

6 kilos (automatique Fr! 485\- et b ristourne

Possibilité de vente à tempérament
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Buffets de service, noyer bombé avec grille
laiton, 440.—, 550.—, 620.—, 680.—, 750.—
790.—, 830.—, 890.—, 950.—.
Salles à manger complètes. Ba.no d'angle

aveo table pied socle
Grands et petits combines, noyer pyrami-
de, dep. 490.—, 550—, 580.—, 620.—. 750,—

830.—, 890.—, 1050.—
Vitrines-bibliothèques, toutes grandeurs,

depuis 130.—
Bureaux d'apparte- Milieu-; de salon laine
ment, 198.— Tour de lit laine
Secrétaires modernes ir™wiHnTi „» niii«f»nn>tables de salon rondes, exposition de Plu«enrs
carrées, rectangulaires beaux Balons ¦»<*«'-
rehaussables nes, tons styles, depuis
„ ., . . „ 610.—, 750—, 950.—Meubles de salon, ta- 19-ft
blés radio î au.—

Entourages de couche **uteuUs, dep. 110.-

.on
,—' 210-~' 290,— Couche métallique

Divan-couche formant uta demies superpo-
grand lit ses, matelas et literie
Armoires noyer 2 et S complète
portes 370.—, 430.— Ensembles de vestibule
Armoires simples, Jetée de divan,
135̂ -H 160.— tours de lits

Ëbénisterie-Tapisserie LEITENBERG
Grenier 14. Téléphone 2.30.47
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] PERMANENTES TOUS SYSTÈMES '

; MISE EN PLI PERMANENTÉE. Apparence naturelle î
J MISE EN PLI DURABLE (Plixation) Jj f

J lEOPOtD-ROBERT 40 ;
J Tél. 2.21.60 y
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LE MOMENT PRÉFÉRÉ
POUR FAIRE UNE CURE DE SANTÉ

avec l'excellent

Pur jus de raisin tessinois

Agence exclusive :
E. DURS TELER-LEDERMANN S. A.

Crêtets 89 Tél. 2 15 82

jH_^__^^^§Ji
ALLONS VOIR LE PRINTEMPS

el les arbres en fleurs
„— Vallée de la Loue
7 n_ <«¦ n«°">

*P. 7 x so Besancon
Prix de la course Fr. 16.— \

Dunanche course printaniÈre
déo 14 h aveo de bons Quatre heures

Prix tout compris Fr. 12.—

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

compiahle
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.Ferblantier- couvreur

connaissant appareillage ou non EST
DEMANDÉ tout de suite ou date à con-
venir. Grande possibilité de reprise.
Affaire très intéressante. - Ecrire sous
chiffre A. R. 7084, au bureau de L'Im-
partial.

Aide
de bureau

sachant sténo-dactylo-
graphier et au courant de
différents travaux de bu-
reau, cherche place.
Ecrire sous chiffre L. M.
7588 au bureau de L'Im-
partial,

Cherche à louer pour les

WEEK -END
ferme, chalet ou appar-
tement dans les environs.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. '7591

Chambre
à coucher

noyer, complète (lits ju-
meaux) , de style récent,
à vendre à prix avanta-
geux. — Tél. 2 73 06, aux
heures des repas.

A VENDRE

AUSTIN
A 40, parfait état, 1954,
peu roulée.
Téléphone (039) 2 14 91.

On demande un

jeune homme
pour apprendre à travailler sur les ma-
chines de ressorts ; bonne rétribution
immédiate.
S'adresser à fabrique de ressorts
Grànicher & Cle, Sonvilier.

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

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

MOTO
Royal - Enfleld 250 cm3,
à vendre cause double
emploi avteo casques et
lunettes. Prix à discuter.
S'adresser chez R. Da-
may, Numa-Droz 208, en-
tre les heures de travail. 1

A VENDRE 1 divan-cou-
che, 2 chaises, 2 lampes
de corridor, 1 seau à
coke. S'adresser Léopold-
Robert 152, ler étage à
gauche , le matin ou après
8 heures.

Mariage
Monsieur 38 ans, sérieux,
travail assuré, désire
faire connaissance d'une
demoiselle, veuve ou di-
vorcée, avec enfant pas
exclu. — Faire offres sous
chiffre S. R. 7552, au bu-
reau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole du lundi au vendre-
di. S'adr. entre 16 et
17 h. chez Guy-Robert ,
Av. Léopold-Robert 24.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
La Chaux-de-Fonds

Vacances de printemps 1957 :

Pendant les vacances de printemps, du 8 au
18 avril 1957, la Bibliothèque de la Ville

RESTE OUVERTE

durant la journée
Le service du soir, ainsi que celui du samedi

après-midi, sont supprimés ces jours- là

Dès lundi 8 avril :

NOUVELLE ENTREE par l'angle nord-ouest du
bâtiment du Gymnase, -ASCENSEUR -

il
capables d'entre-

prendre pièces 88/_

et 10 '/_ sont priés

de faire offres à Case

postale 12031.

V J

Scie à ruban
à vendre avec moteur
électrique. — S'adresser à
M. T. Schupbach, Com-
merce 109, après les heu-
res de travail.

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

neuve
présentant bien, très
jeune d'allure, désire fai-
re connaissance de Mon-
sieur dans la cinquianh
taine environ, pour sor-
ties, ou fonder foyer.
Ecrire sous chiffre L. O.
7542 au bureau de L'Im-
partial.

m 
MONTRES
PENDULES

révens, pendules neucna-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel -32 26

Rideaux
Pose
Confection
Jolis tissus

Se recommande.
H. HOURIET, Tapisserie
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89



L'Allemagne bat
la Hollande par 2-1 (1-0)

C'est une victoire sans grand relief
que l'équipe d'Allemagne, légèrement
rajeunie pour la circonstance, a rem-
porté mercredi sur la Hollande au stade
olympique d'Amsterdam.

La partie n'a que rarement donné lieu
à de bonnes phases de jeu et si les
Allemands n'ont pas affiché les quali-
tés dignes de champions du monde, les
Hollandais non plus ne se sont pas mon-
trés aussi brillants que lors de la sai-
son dernière.

Après une demi-heure assez partagée ,
le score a été ouvert à la 31e minute
par Sledl, Interceptant une passe malen-
contreuse de van der Hart à son gar-
dien.
L'Allemagne domine presque dès le début

Dès lors, l'Allemagne a été supérieure
jusqu'au repos, sans que le résultat soit
modifié. H fallut attendre la 62e minute
pour que Wilkes égalise, à la suite d'un
beau mouvement de l'ailier Klaven qui
avait remplacé Bosselaar, blessé peu
après la mi-temps, L'autre ailier hol-
landais van der Gijp avait d'ailleurs
lui aussi été blessé juste avant la pause
mais il avait pu reprendre ensuite sa
place.

Le match nul qui semblait désormais
probable aurait somme toute été mérité
mais les Allemands allaient forcer la
décision à la faveur d'un nouveau but
assez chanceux obtenu par A. Schmidt,
profitant d'une mauvaise interception
du gardien de Munck, à la 75e minute.
Malgré tous leurs efforts , les Hollandais
ne parvinrent pas à rétablir l'équilibre
et ce furent encore leurs adversaires qui
bénéficièrent d'une nouvelle occasion
inexploitée à la 84e minute, confirmant
ainsi qu'ils étaient bien, sinon les meil-.
leurs, du moins les plus dangereux com-
me l'avaient déj à prouvé deux de leurs
tirs sur le montant.

Les équipes
qui s'alignèrent devant 66.000 specta-
teurs, dont 8000 Allemands, sous les or-
dres de l'arbitre anglais Lee, étaient les
suivantes :

HOLLANDE : de Munck ; Wiersma,
Kuys ; Notermans, van der Hart, Klaas-
sens ; Bosselaar, Wilkes, Appel, Tim-
mermans, van der Gijp (Kl aven).

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Juskowiak,
Karl Schmidt ; Szymaniak, Wewers,
Erhardt; Rahn, Schroeder, Kraus, Adolf
Schmidt, Siedl.

A Belgrade, Fiorentina a
battu Etoile rouge Belgrade

par 1 à 0 (0-0)
La victoire remportée par Fiorenti-

na à Belgrade soir Etoile Rouge n'a été
acquise qu'à deux minutes de la fin du
match, par Prini. Elle s'explique par ie
fait que les Yougosilaves ont été réduits
à dix dès la 40e minute, moment où leur
inter droit Topiak fut blessé, et même
ensuite à neuf au cours de la seconde
mi-temps, lorsque leur ailier gauche
Roudlsnki dut à son tour quitter le ter-
rain.

Des joueurs hongrois
suspendus

On annonce de Budapest que les jou-
eurs hongrois Puskas, Csibor, Kocsis,
Grosits, etc. suspendus par la fédéra-
tion hongroise de football pourront fai-
re appel personnellement dans un dé-
lai de huit j ours. D'autre par-t la fédé-
ration hongroise statuera ultérieure-
ment sur le cas de l'équipe des juniors
(qui n'a pas regagné Budapest et dont
plusieurs éléments sont restés en Suis-
se) tandis qu'une commission de la fé-
dération des entraîneurs aura à se pro-
noncer sur d'éventuelles sanctions à l'é-
gard des « coaches » Jenoe Kalmar et
Jenoe Vincze (également demeurés à
l'étranger et le dernier nommé à Ge-
nève avec six juniors) .

Les équipes suisses qui
rencontreront l'Autriche
Le comité de sélection de l'ASFA a

formé les équipes helvétiques A et B
pour la double confrontation contre
l'Autriche du 14 avril prochain. Voici
les joueurs qui ont été retenus :

Equipe A, pour Vienne : Gardiens :
Parlier (UGS) et Schley (Bâle) ; arriè-
res : Kernen (La Chaux-de-Fonds) ,
Koch (Grasshoppers) , et Weber (Lau -
sanne) ; demis : Morf (Granges) , Fro-
sio (Grasshoppers) , Schneiter (Young-
Boys) , Zurcher (La Chaux-de-Fonds) ;
avants : Antenen et Mauron (La
Chaux-de-Fonds) , Ballaman (Gras-
shoppers), Hugi II (Bâle) , Meier
(Young-Boys) , Riva IV (Chiasso).

Equipe B, pour Lugano : gardiens :
Elsener (Grasshoppers) et Ghisletta
(Lugano) ; arrières : Zahnd (Young-

Boys) , Perruchoud (Lausanne) , Coduri
Lugano) ; demis : Grobety (Servette) ,
Vonlanden (Lausanne) , Millier (Gras-
shoppers), Simoni (Bellinzone) ;
avants : Chiesa (Chiasso) , Pottier (La
Chaux-de-Fonds) , Robbiani (Lugano) ,
Pastega (Servette) , Duret (Grasshop-
pers) et Capoferri (Bellinzone) .

Un impressionnant rêve
prémonitoire

La mort d' un jeun e joueur de foo t -
ball , survenue à la suite d'un match,
avait été vécue en rêve par un de ses
camarades, quelques heures avant la
rencontre sportive.

David Hubbards, 18 ans, vit en e f f e t
en rêve un de ses amis tomber mor-
tellement blessé, au cours du match
que son équipe devait disputer le len-
demain à Syston (comté de Leicester) .
Le lendemain matin, il alla trouver les
organisateurs et les supplia d'annuler
la rencontre. Ceux-ci se moquèrent d'a-
bord de lui puis , devant son insistan-
ce, acceptèrent de mettre la question
aux voix. Le vote donna 4 voix pour la
rencontre et une contre.

La partie eut donc lieu dans l'après-
midi : elle opposait les « Syston Im-
perials » aux « Wigston Fields Juniors ».
Quelques secondes avant le coup de
s i f f l e t  f inal , un jeune joueur des « Sys-
ton Imperials », Robert Yale, s'e f f o n -
drait la jambe cassée, après un très
violent plaquage. Son père, qui assis-
tait à la rencontre, le f i t  immédiate-
ment transporter dans un hôpital .
Deux jours plus tard , Yale y mourait,
d'une hémorragie interne que nul n'a-
vait décelée...

Q FOO T BALL 
^

(̂  ATHLÉTISME )
Zatopek confirme :
«Plus de grandes

compétitions...
...mais encore quelques

épreuves nationales»
Jamais, sans doute, dans sa longue car-

rière, Emil Zatopek n'a signé autant d'au-
tographes que dimanche dernier à Paris.

« Maintenant que je ne cours plus, j'ai
beaucoup plus de temps pour sacrifier à
cette agréable obligation », disait-il, en
alignant signature sur signature, toujours
aussi souriant.

Emil Zatopek a-t-il définitivement renon-
cé aux joies de la piste ? Les dernières
dépêches de l'agence le concernant étaient
contradictoires, l'occasion était belle d'en
avoir le cœur net.

« Depuis mon retour de Melbourne, nous
avons disséqué ces derniers J. O., étudié
les enseignements à en tirer ; aussi, je n'ai
pas eu beaucoup de loisirs pour l'entraî-
nement, surtout pas assez pour préparer
le déplacement de Paris que j 'ai été heu-
reux de faire en tant que dirigeant : il
est très agréable de voir courir les autres.

» Je ne renonce pas à la course à pied
mais, à moins de retrouver une condition
optima (et je n'y crois pas), on ne me
verra plus que dans de petites épreuves
nationales. J'ai un rôle beaucoup plus utile
à jouer dans la découverte et l'entraîne-
ment de nos futures vedettes. Je me retire
de l'athlétisme international , conscient
d'avoir eu une carrière bien remplie. Mon
successeur : peut-être Jurek. »

Zatopek, le précurseur des méthodes
d'entraînement modernes, peut se retirer
l'esprit tranquille : son nom passera à la
postérité comme un synonyme de super-
champion.

C HOCKEYSUR GLACE

Domenico chez les Pirates
Quelques entraîneurs canadiens de Suis-

se sont partis pour l'Angleterre, à la fin de
la saison helvétique , et participent au
champ ionnat britannique professionnel.
Bob Dennisson (Lausanne) joue avec les
Nottingham Panthers , Ernest Domenico
(La Chaux-de-Fods) avec les Pisley Pirates ,
Ron Barr (Bâle) et Mike O'Brien (Gotté-
ron) avec les Bri ghton Tigers.

( - > " )

Les Suisses ne participeront pas
aux prochains championnats

du monde de tir
La Société suisse des matcheurs vient

de confirmer la résolution prise l'an
dernier de ne pas participer aux pro-
chains championnats du monde de tir,
qui auront lieu à Moscou, en 1958, eu
égard aux événements internationaux
de l'automne 1956.

La situaion internationale, en e f f e t ,
ne s'est pas modifiée entre temps et
les arguments qu'avaient soumis les di-
rigeants suisses au Congrès de l'Union

internationale de tir, réuni à Melbour-
ne, n'ont rien perdu de leur actualité.
Cependant , l'on regrettera d'autant
plus l'absence de nos équipes natio-
nales à Moscou que l'on vient d' enre-
gistrer leurs premiers résultats à l'ar-
me libre avec une évidente satisfac-
tion.

( B O X E  
^

M. Cecchi va déposer
une réclamation

Mario d'Agata et son manager Li-
bère Cecchi sont repartis pour Milan
par le Simplon-Orient-Express. Avant
de monter dans son compartiment, M.
Cecchi a confirmé son intention de
déposer une réclamation quant à la
validité du combat de lundi soir à Pa-
ris. Il estime en effet que la rencontre
a été faussée en partie par l'arrêt de
près de 15 minutes provoqué par le
court-circuit.

M. Cecchi a d'ailleurs déjà adressé
une lettre dans ce sens au siège de la
Fédération française de boxe afin
qu'elle soit transmise au Comité mon-
dial de la boxe.

A l'extérieur
Au procès Adams

Un expert, témoin de la défense,
affirme que le prévenu n'a pas

tué Mme Morrell
LONDRES, 4. — AFP. — Mme Alice

Morrell, que le docteur est accusé d'a-
voir assassiné, n'est pas morte des
suites d'une administration excessive
de stupéfiants : tel est l'essentiel de
la déposition du premier témoin de la
défense, le docteur John Harman , spé-
cialiste des stupéfiants et auteur de
plusieurs ouvrages spécialisés.

Adoptant le ton du conférencier, le
docteur Harman affirme que les symp-
tômes décrits dans les cahiers de tra-
vail des Infirimières de Mme Morrell
ne sont pas ceux d'un empoisonne-
ment aux stupéfiants, mais bien les
symptômes d'une crise cardiaque, pré-
cédée de diverses attaques nerveuses.

Le Dr Harman explique notamment
que certaines personnes ont pu absor-
ber des doses de stupéfiants près de dix
fois supérieures à celles administrées
à Mme Morrell, sans en mourir. Pour
cette raison, estime-t-il, il est absolu-
ment impossible de déclarer que le Dr
Adams ait cherché à tuer sa cliente.

Le juge a refusé
le «non-lieu»

Ce témoignage sensationnel qui a pris
tout l'après-midi, a suivi une matinée
également dramatique, au cours de la-
quelle Me Lawrence a cherché à obtenir
du juge l'arrêt du procès pour insuffi-
sance de l'accusation. Ce n'est qu'après
plus de deux heures de débat que le
jug e Devlin, visiblement impressionné,
s'est refusé à prendre une telle décision,
non sans toutefois déclarer à l'avocat :
« Vous n'avez pas perdu votre temps ce
matin, et le jury tiendra compte de vo-
tre demande lorsqu'il sera appelé à pro-
noncer son verdict ».

L'interrogatoire du Dr Harman se
poursuivra jeudi. Me Lawrence a fait
savoir qu'il n'avait pas l'intention de
faire monter l'accusé au box des té-
moins. Le Dr Adams, toujours impassi-
ble, a manifesté sa satisfaction devant
la tournure des événements par un long
sourire à ses gardiens au moment de
regagner sa cellule.

Le Tribunal cherche, sur place, e élucider le mystère
entourant les dernières heures de Wilma Montesi

OSTIE , 4. — AFP. — C'est de la gare
de cette localité que part la seule piste
dont on dispose pour reconstituer par-
tiellement le chemin qu'aurait parcouru
Wilma Montesi après avoir quitté son
domicile romain, le 9 avril 1953.

Un témoin Rosa Passarelli a affirmé
avoir voyagé ce j our-là avec la jeune
fille.

A la gare d'Ostie, elle aurait vu Wil-
ma Montesi monter dans un autobus
conduisant de la station à la place.

Un autre témoin, Maria Capra, pré-
tend également l'avoir aperçue se pro-
mener sur la place peu après 18 heures,
près de l'établissement de bains « Ma-
rechiaro ».

Avocats et magistrats se sont lon-
guement attardés sur ce coin de place
en dépit de la pluie. Toujours suivis
par les journalistes, ils ont ensuite ga.
gné la petite localité de Castelfusano,
à 2 km. 500 d'Ostie, en direction de
Capocotta et de Taorvaianica.

On perd en effet la trace de Wilma
à la gare de Castelfusano. Une femme
qui tient le kiosque à journaux a af-
firmé, avoir vendu le 9 avril au soir,
une carte postale à une jeune femme
qui, d'après les photographies qui lui
furent présentées, ne pouvait être que
Wilma Montesi.

Une mystérieuse et introuvable
carte postale

La marchande de journaux a ajouté
que l'inconnue avait écrit cette carte
postale devant elle et qu'elle avait pu
voir sans équivoque possible qu'elle
était adressée à Potenza; Or, le fiancé
de Wilma Montesi se trouvait bien en
résidence à Potenza à cette époque,
mais il a affirmé n'avoir jamais reçu
cette carte . Enfin, le témoin a précisé,
une nouvelle fois, que la jeune fille
était arrivée à la gare non par le train,
mais à pied, venant du bord de la mer,
et qu'elle s'était ensuite éloignée dans
cette même direction.

LONDRES, 4. — La BBC télé-
vision a offert aux téléspectateurs
britanniques un poisson d'avril
bien au point, en présentant un
film «fortement documenté» sur la
récolte des spaghetti à Lugano, en
Suisse.

Longs de 40 centimètres, quand
Ils sont bien mûrs ils pendent en
une chevelure appétissante aux
branches des arbres qui les portent.

Un représentant des studios a
déclaré que la BBC avait reçu, à
la suite de cette émission, des cen-
taines de coups de téléphone. Les
uns demandaient à en savoir da-
vantage : où peut-on acheter un
arbre à spaghetti , comment l'ac-
climater à l'humidité anglaise ?

V )
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La récolte des spaghetti

à Lugano...

Nouveaux incidents
sanglants

au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI , 4. - AFP. - La

situation reste tendue à Santiago. De vio-
lents incidents ont éclaté à nouveau hier
en fin de matinée et deux étudiants ont
été tués, près du siège de leur fédération.
La troupe a dû faire usage de ses armes
à feu. De nombreux établissements indus-
triels restent fermés, leur personnel étant
en grève. Des manifestants non identifiés
ont attaqué le matin, l'immeuble où sont
édités les jo urnaux et les revues commu-
nistes, provoquant d'importants dégâts. Le
président de la République a parcouru la
ville durant 45 minutes, pour se rendre
compte de l'étendue des dégâts.

Gros dégâts
Les artères du centre de la capitale

chilienne offrent un spectacle de déso-
lation.

Il n'y a plus un réverbère debout.
Presque toutes les vitres et vitrines ont
été détruites. La ciculation automobile
est réduite à un strict minimum.

Mardi soir, trois armureries, des bi-
j outeries et plusieurs autres boutiques
ont été mises à sac par les émeutiers
qui ont également donné l'assaut à
un grand magasin de meubles.

Dix morts à Santiago
Les combats de rues ont déjà fait plus

de dix morts. Plusieurs régiments de pro-
vince ont été appelés pour venir en aide
à la garnison de la capitale. Le gouverne-
ment a demandé au Sénat les pleins pou-
voirs, tandis que le ministre de l'intérieur,
le colonel Videla est actuellement en
pourparlers avec les dirigeants de la Fédé-
ration des étudiants. D'autre part , à Val-
paraiso, des bombes ont explosé dans
deux immeubles gouvernementaux.

Fermeture de tous
les établissements publics

Le commandant militaire de la ville
a recommandé au habitants de rester
chez eux et a décrété la fermeture de
tous les établissements publics, cafés,
restaurants et cinémas, jusqu'à nou-
vel ordre.

Des arrestations
On annonce officiellement qu'il exis-

te encore quelques foyers d'insurrec-
tion isolés «constitués par des commu-
nistes et des malfaiteurs, qui profitent
de la situation pour se livrer au ter-
rorisme et au pillage», et que la force
publique procède à leur étouffement.

On annonce d'autre part l'arresta-
tion d'une quinzaine de dirigeants de
la Centrale syndicale des travailleurs
chiliens.

Un naufragé reste 36 heures
dans Teau

LE CAP, 4. — Reuter. — Un Italien
de 38 ans, M.  Signona, est tombé à la
mer alors qu'il se trouvait à bord du
pétrolier libérien « Northern Gwlf », à
160 km. au large du Cap. Il est resté
à l'eau 36 heures avant d'être secouru
par un navire britannique. Il a été
transporté à l'hôpital du Cap pour y
être observé.

Où Wilma est-elle allée ? Où a-t-elle
passé la nuit ? Elle se trouvait à ce
moment à une dizaine de kilomètres au
nord de la réserve de chasse de Capo-

cotta. Pour gagner le village de Tor-
valanica où certains témoins l'auraient
aperçue le lendemain dans l'après-midi
et où son corps a été retrouvé le 10
avri l, il faut qu'elle ait traversé la ré-
serve de chasse. Au moment des faits
les clôtures du domaine allaient en ef-
fet jusqu 'à la mer. Qui a alors ouvert
les portes pour livrer passage à la jeu-
ne fille? Il semble peu probable que les
magistrats aient trouvé dans la confi-
guration des lieux qu'ils ont longue-
ment étudiée, une réponse à ces trou-
blantes questions. ,

Des questions restent
sans réponse

Des patrouilles de police en civil
dans le canton de Saint-Gall

Le commandant de la police saint-
galloise annonce que, à titre d'essai,
des patrouilles de la police cantonale
vont surveiller en civil le trafic routier.
Leur tâche principale sera la détection
et le signalement des conducteurs
dangereux. En principe, ces patrouilles
seront accompagnées d'un gendarme
en uniforme.

Le compte d'Etat bernois 1956 boucle
par un rendement net de 277.356 francs
Le Conseil d'Etat bernois a approu-

vé le compte d'Etat 1956 présenté par
la direction des finances. Compte tenu
de l'excédent de dépenses du compte
financier, de fr. 12.804.448 ainsi que de
l'excédent de rendement du compte des
variations de la fortune, de fr. 13.081.804,
le compte d'Etat boucle par un rende-
ment net du compte général de
fr. 277.356. Le budget prévoyait un ren-
dement net de fr. 1.469.830.

Un conducteur d'auto se retourne :
un mort, deux blessés

Un automobiliste qui avait commis
l'imprudence de se retourner pour par-
ler à une passagère se trouvant à l'ar.
rière de la voiture, perdit la direction
de sa machine, qui est venue se jeter
contre un candélabre. Le conducteur
et la personne qui se trouvait à ses cô-
tés ont été légèrement blessés, tandis
que la troisième, Mlle Heidi Hassler,
36 ans, de Baden, a été précipitée con-
tre le candélabre et tuée sur le coup.
Le conducteur a été arrêté. Sa voiture
est démolie.

En quelques lignes...

à Bangkok
avec dix minutes d'avance

BANGKOK , 4. - Après un vol de 6 heu-
res 47 minutes , l'avion «HB-IBO» «Berne»
de la Swissair est arrivé mercredi matin à
10 h. 30 heure suisse (16 h. 30 locale) à
Bang kok , capitale de la Thaïlande. La dis-
tance de Bombay à Bangkok est de 2970
kilomètres. L'arrivée à Bang kok s'effectua
avec 10 minutes d'avance sur le temps
prévu à l'horaire.

L'avion «HB-IBO»
de la Swissair est arrivé

TUNIS, 4. — Reuter. — Un avion mi-
litaire s'est écrasé mercredi sur l'aé-
rodrome du désert de Djanet, à 1350
km. au Sud-Sud-Ouest de Tunis, dans
le Sahara occidental. Huit personnes
ont péri et quatre sont grièvement bles-
sées. Selon les nouvelles parvenues à
Tunis, il s'agirait d'un avion français.

Un avion français s'écrase
au Sahara

8 morts - 4 blessés
£M . M3~J-
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I 2 mères pour 1 enfant. . .  1 homme pour 2 femmes!.. .
I§ Un dénouement qui vous surprendra !
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OUVERT
Abonnements avantageux

Tél. 2 83 75 ou 2 53 74

EXPOSITION
E. DELFO GALLI, artiste peintre

Pari s - Neuchâtel
PEINTURES - AQUARELLES - DESSINS

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Grande Salle

L'exposition sera ouverte du 31 mars au
14 avril 1957, tous les jours de 9 à 19 h.

Samedi et dimanche jusqu 'à 22 h.

Fabrique d'Horlogerie conventionnelle

demande
450 mouvements

ou ébauches 13'" AS 1130, 15 rubis ,
balancier nickel , spiral Nivarox V,
sans incabloc , ponts et platines
biseautés ;

150 mouvements
ou ébauches 13'" AS 1130, 17 rubis ,
balancier Glucydur , sp iral Nivarox II,
avec incabloc , ponts et platines
biseautés.

Offres sous chiffre R. T. 7531, au
bureau de L'Impartial.

Apprenti fondeur
DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Place est offerte à jeune homme de 16 à
18 ans. Honnête et robuste. Deux ans
d'apprentissage. Semaine de 41 heures en
5 jours. Bon salaire dès le début. — Offres
à Case postale 10598, La Chaux-de-Fonds 1.

Jeune mécanicien
év. aide mécanicien

est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. — S'adresser à :

Hélio Courvoisier S. A.
Jardinière 149

3 Neuen*»

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

n. faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 05

7/\\5- vacances en Jt^iic

VB^RimiDi (Adria) PENSIONE CINZIA
près de la mer, neuve, tout confort moderne,
traitement très soigné, propre gestion , inscri-
vez-vous  ̂



L'énergie atomique ne sera
pratiquement utilisable qu'à partir de 1975

La production d'énergie
électrique dépend encore

trop du temps
BERNE, 4. — A l'heure actuelle, le

principal souci de notre économie
énergétique consiste à réaliser dans le
plus bref délai possible la pleine uti-
lisation de nos forces hydrauliques.
Il s'agit en effet d'écarter une fois pour
toutes la menace de disette qui pèse
périodiquement sur notre approvision-
nement en énergie. C'est à ce pro-
blème que l'assemblée générale de l'U-
nion suisse des consommateurs d'éner-
gie, réunie sous la présidence de M.
Heberlein, a voué récemment le plus
clair de ses délibérations.

H ressort de l'exposé présidentiel que,
par suite des mauvaises conditions
hydrologiques de l'hiver, la production
d'énergie, avec 14,7 milliards de kwh.,
est restée inférieure, en 1956, au ni-
veau de l'année précédente. La cons-
truction des usines a fait de sérieux
progrès l'an dernier, malgré une pé-
nurie passagère de crédits qui ne man-
qua pas de causer quelques soucis.

Le directeur de l'Atel, M. Chs Aeschi-
mann, traita ensuite le thème de l'ap-
provisionnement de la Suisse en éner-
gie durant la période transitoire qui
nous conduira à l'âge atomique. L'é-
nergie brute utilisée dans notre pays
en 1951 fut de 53 milliards de kwh.
Jusqu'en 1957, nos besoins sont montés
jusqu 'à 110 et 120 milliards de kwh.,
dont 37 milliards d'énergie électrique.
La plus grande partie de ce courant
est transformée en chaleur et ce mode
d'utilisation tend à s'accroître toujours
davantage. Pour freiner cette évolu-
tion, il faudrait renoncer à la réclame
intensive faite en faveur de la cuisson
à l'électricité et modérer le système de
chauffage des locaux par ce moyen.

Pour une judicieuse politique
des prix

H serait souhaitable de tendre à un
partage et â une coordination ration-
nels de l'emploi de l'énergie par une ju-
dicieuse politique des prix en matière
d'économie électrique. Il ne faut pas
oublier que l'électricité est devenue le
seul producteur de chaleur dans les do-
maines de l'électrochimie et de l'élec-
trométallurgie et qu'il faut en tenir
compte dans l'établissement des prix
pour les ancier_r.es entreprises de ces
branches. Mais abstraction faite de cet-
te réserve, force est d'envisager une élé-
vation du prix des cailories produites
par l'électricité partout où celle-ci peut
être concurrencée par les carburants
solides et liquides. Ce n'est que par ce
moyen qu'il sera possible de ralen tir
un peu l'accroissement des besoins en
énergie électrique. Il va sans dire que
la capacité de concurrence des indus-
tries devra être maintenue par une po-
litique tarifaire supportable dans le
domaine de l'énergie.

La demande va croissante
H n'est pas facile de prévoir dans

quelle mesure évoluera la demande
croissante d'énergie. Si les mesures
auxquelles nous faisons allusion ici
étaient prises en considération, il de-
vrait être possible de réduire la quan-
tité de 37 milliards de kwh. nécessai-
res pour l'année 1957 à 34 milliards

. de kwh. Mais de toutes façons, l'utili-

sation de la totalité de nos forces hy-
drauliques s'avère urgente. Les condi-
tions techniques de construction et
les possibilités de financement jouent
ici un rôle important. Si l'énergie fait
défaut, à un moment où l'on ne peut
pas encore compter sur la production
d'énergie atomique, 11 ne nous reste
plus qu 'à nous rabattre sur la produc-
tion d'énergie thermique, à l'intérieur
du pays ou sur l'énergie hydraulique
ou thermique de l'étranger. Sans la
perspective de produire un jour de l'é-
nergie atomique, on ne pourrait pas se
passer, chez nous non plus, de grandes
usines pour la production d'énergie
thermique.

En l'état actuel des essais de production
d'énergie atomique entrepris en Allema-
gne, par exemple, il faut compter sur un
prix de 15 pfennig par kwh. II ne reste
plus à la Suisse qu 'à pousser intensive-
ment ses recherches dans ce domaine.
Mais il faudra s'estimer heureux si l'on
peut tirer parti de cette énergie dès 1975.

Les radio-isotopes peuvent
rendre de nombreux
services à l'industrie

PARIS, 4. — AFP. — La troisième
journ ée de la Conférence d'information
sur l'énergie nucléaire pour les diri-
geants d'entreprises, organisée par l'O.
E. C. E. a été consacrée aux radio-iso-
topes.

Les conférenciers, après avoir retracé
l'histoire de la découverte des radio-
isotopes, ont analysé leurs possibilités
d'utilisation.

Les radio-isotopes peuvent, grâce aux
radiations qu'ils émettent, être utilisés
comme corps traceurs pour mettre en
évidence les processus biologiques, chi-
miques, etc., ou révéler l'existence de
substances indécelables par d'autres
méthodes.

Grâce à la propriété qu 'ils ont d'être
absorbés par la matière, les substances
radioactives peuvent être utilisées pour
donner des renseignements sur la struc-
ture interne de la matière et, donc,
pour l'essai des matériaux. Ils peuvent
également, par une intensité de rayon-
nement appropriée, provoquer sur les
propriétés physiques, chimiques et bio-
logiques de la substance irradiée les
changements que l'on désire obtenir.
Enfin, le rayonnement radioactif peut
être utilisé comme source d'énergie.

Les orateurs, et notamment le Dr
Sauerwein, ont insisté sur l'importance
que les radio-isotopes ont prises ces der-
niers temps dans le domaine industriel,
alors qu'ils n'étaient utilisés autrefois
qu 'en médecine et en biologie. La pro-
duction et la vente des appareils de me-
sure basés sur le rayonnement radioac-
tif augmentent chaque jour et, d'ici une
dizaine d'années, dépasseront la va/leur
d'un milliard de dollars.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Quelle drôle de route ! Si nous es-
sayions de la prendre ? Nous pouvons tou-
jours faire demi-tour si ce n 'est pas amu-
sant...

— Tu as réussi un beau tournant, Petzi ,
vraiment un chef-d'oeuvre , la peinture du
bateau n 'est même pas égratignée I

— Oui, c'est un as comme pilote 1

— Cela devient étroit... Regardez toutes
les grosses pierres !

— Oui , mais si nous voulons faire des ri-
cochets sur l'eau , noua n'en trouverons pas
une qui convienne™

Il faudrait trouver deux millions et demi par
an pour assurer l'avenir de la télévision

BERNE , 4. - A la veille de la votation du
3 mars concernant le projet d' article cons-
titutionnel radio-télévision , les organes
directeurs de la Société suisse de radio-
diffusion (SSR] avaient l'intention de con-
voquer une assemblée générale extraordi-
naire aussitôt après le prononcé du ver-
dict populaire , afin de se déterminer sur
la conduite à tenir . Cette assemblée géné-
rale a tout d'abord été renvoyée à fin
avril , puis , sur l'ordre de M. le Conseiller
fédéral Lepori , au plus tôt à fin mai. On
évitera ainsi des décisions hâtives.

Il s'agit maintenant de tirer au clair ,
non seulement la question du financement
par la réclame , mais encore celle du pré-
financement. Il faudra en même temps se
résoudre à examiner dans quelle mesure
le montant de la taxe de concession devra
être élevé. Si cette taxe était doublée pour
les abonnés privés et élevée dan s une pro-
portion plus forte encore pour la retrans-
mission dans des locaux pub lics , ce que
les adversaires de la télévision ne sont
pas les seuls à juger équitable, on arri-
verait à couvrir , ces prochaines années ,
la moitié des frais de programmes. La

différence devrait être trouvée ailleurs.
Ainsi, abstraction faite de la dépense exi-
gée par les installations techniques , ce
sont 2 à 2,5 millions de francs qu 'il s'agi-
rait de réaliser annuellement , en attendant
que le produit de la taxe soit suffisant
pour payer les programmes en totalité.

Il est permis d' espérer que le préfinan-
cement , tel que M. le Conseiller fédéral
Lepori en a ordonné l'étude, pourra être
réalisé sans trop de difficultés. Il importe
en tout cas que cette question soit éluci-
dée de façon objective et comp lète encore
avant que l'assemblée générale de la SSR
soit appelée à prendre une décision dont
dépendra l'avenir de la télévision .

Protégeons notre f lore
neuchâteloise !

Voici le renouveau : nous allons
reprendre les promenades et les
courses dans nos beaux pâtura-
ges, sur nos sommets jurassiens
d'un charme si prenant pour qui
sait regarder.

Quoi de plus reposant après une
semaine de travail à l'atelier ou
au bureau, que de nous mettre
«au vert», d'admirer en famille
cette belle nature fleurie ? Revi-
vifier nos poumons d'air pur, re-
poser nos yeux fatigués, nous éloi-
gner des poussières et des bruits
de la ville, des trépidations des
moteurs... Qu'il est agréable de
parcourir nos campagnes loin des
routes encombrées, de pouvoir cir-
culer sans jeter à chaque instant
un regard inquiet derrière soi ! Ce
n'est pas en avalant inlassable-
ment des kilomètres qu'on peut
jouir de la nature ; il faut savoir
s'arrêter pour contempler nos
paysages agrestes et admirer nos
campagnes fleuries. Observons de
près les plus humbles fleurettes :
nous serons surpris de leur beau-
té ; nous aimerons et respecte-
rons alors notre belle flore juras-
sienne, et nous nous garderons de
cueillir sans discernement, pour le
plaisir de détruire, semble-t-il.

Parents, surveillez vos enfants
afin que leur cueillette soit mo-
deste !

D'autre part, si vous rencon-
trez de ces vendales qui ravagent
notre flore , faites-leur compren-
dre gentiment qu 'ils sont en train
de détruire irrconédiablement ce
qui fait la beauté de notre Jura :
c'est le mot d'ordre que nous don-
nons à touts les admirateurs de
notre belle nature, y compris les
membres du Club Jurassien.

Savez-vous que notre Jura, et
particulièrement notre Jura neu-
châtelois, possède une très gran-
de variété de fleurs et que celle-ci
s'amenuise de plus en plus par
suite de cueillettes faites sans dis-
cernement ? Certaines espèces ont,
pour ainsi dire, complètement dis-
paru de notre canton, telles le
Daphné (bois-gentil) près de la
Brévine, le Sabot de Vénus sur les
flancs de la Montagne de Boudry,
etc. ; d'autres sont en voie de dis-
parition.

Nos autorités ont établi 11 y a
plusieurs années des listes de plan-
tes protégées : Défense de les cueil-
lir ! Ces listes demanderaient d'ail-
leurs à être revues. La police est
chargée de sévir, ce qu'elle fait
avec beaucoup de doigté. Le ré-
sultat sera toujours médiocre si
les touristefs''*̂ _uï prêtent aide.

Pour terminer, un grand merci
à tous les amis de la nature qui
nous apportent leur concours en
cette circonstance !

Comité central du Club
Jurassien.
Président central des
commissions de botanique.
Conservateur de l'Herbier
cantonal du Club Jurassien.

Le IXe Congrès international des
industries graphiques

groupera à Lausanne deux mille représentants de l'imprimerie

C'est du 3 au 7 juin 1957 que la ville de
Lausanne recevra les deux mille partici-
pants au IXme Congrès international des
industries grap hiques , groupant les spé-
cialistes du monde entier des branches
graphiques , sous le patronage de la Société
suisse des Maîtres Imprimeurs et de la
Société suisse des Patrons lithographes.

Le comité d' organisation de cette im-
portante réunion mondiale professionnelle
est placé sous la présidence de M. Hans
Wyss , assisté d'un état-major de person-
nalités. Cette rencontre de Lausanne per-
mettra à tous les congressistes de réali-
ser d'une part un labeur constructif dans
la sphère de leurs préoccupations profes-
sionnelles , d' autre part de visiter l'Expo-
sition internationale « Graphie 57 », et de
partici per à une série de réceptions or-
ganisées en leur honneur.

L'ouverture du Congrès sera célébrée le
3 juin au matin au Comptoir Suisse, dans
le cadre de « Grap hie 57 », en présence
des représentants du Gouvernement fé-
déral , du Gouvernement vaudois et de la
Municipalité de la Ville de Lausanne. Puis
dès 15 heures débuteront les séances de
travail.

Dans le cadre des délibérations qui re-
tiendront les congressistes , il est intéres-
sant de citer les problèmes de l'enseigne-
ment , sous la forme d'une collaboration
internationale , de la direction d'entreprise ,
des relations industrielles , de la technique ,
de la recherche scientifique , etc., sans
omettre les questions internes propres
aux diverses fédérations nationales réu-
nies sur le plan international.

Un programme très varié de divertisse-
ments a été dressé au profi t des partici-
pants , provenant de tous les continents ,
et principalement de l'Amérique du Nord
et du Sud, de l'ensemble de l'Europe , de

l'Australie et de l'Asie, sans omettre l'Afri-
que du Nord et du Sud. Le programme
comprend une visite de Genève et de ses
¦institutions internationales , un bal du Con-
grès au Comptoir Suisse, des excursions
en Gruyère, dans l'Oberland bernois, la
traversée du Loetschberg, une excursion
sur le Lac Léman et un dîner aux chan-
delles au Château de Chîllon offert par
le Gouvernement vaudois , etc.

L'affluence à ce Congrès mondial est
telle, que le comité d'organisation et sa
commission des logements ont dû pren-
dre des dispositions particulières pour
recevoir cette magnifique cohorte de per-
sonnalités qui ne manqueront pas de con-
server de Lausanne et de la région du
Léman un souvenir durable et sympathi-
que.
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Radis©
Jeudi 4 avril

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Les refrains de Victor Herbert.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Vive la fantaisie. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.55 Musique symphonique. 16.00
Thé dansant 16.30 Vos refrains favoris...
17.00 Conversation avec Marc Bernard.
17.15 Disques. 17.30 Autour de Schumann.
17.55 La quinzaine littéraire. 18.30 Disques.
18.35 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Chanson vo'e. 20.00 Le feuilleton
(A l'Est d'Eden). 20.35 Rendez-vous avec
la Ve Suisse. 21.25 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps. 23.05 Noc-
turnes modernes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 705 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Courrier
de Berne. 12.00 Orgue. 12.15 Nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musique légère. 13.25 Poème. 13.40
Violon et alto. 14.00 Causerie. 16.00 Revue
légère. 16.45 Nouveautés sur le marché des
livres. il7.00 Sonatines pour violon et piano.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique pour
le temps de la Passion. 18.30 Reportage.
18.45 Vacances au Tessin. 19.05 Reportage.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Légende dramatique.
21.30 Radio-Orchestre. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre. 22.50 Musique
symphonique.

Vendredi 5 avril
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musique
syrnphonique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
L'Orchestre de Beromunster. 16.55 Le dis-
que des enfants sages. 17.00 Musiques du
monde. 17.20 Oeuvres de Schubert. 17.45
Vingt-cinq mille kilomètres à travers l'A-
frique. 18.00 Le Jazz en Suisse. 18.15 En
un clin d'oeil. 18.30 Chronique du monde
des lettres. 18.40 Chacun son avis. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Music-hall canadien.
20.00 Routes ouvertes. 20.25 Musique légè-
re. 20.45 Pièce (La Belle Voyageuse). 21.10
Musique de chambre. 22.00 Le banc d'essai.'22.30 Informations. 23.25 Paris sur Seine.
22.55 Actualités de j azz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Les vibraphonlstes. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Sport et musi-
que. 13.25 Musique symphonique. 14.00
Pour Madame. 16.00 Thé-Concert 16.30
Pour nos petits. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les enfants de langue roman-
che. 18.00 Concert-apéritif. 18.30 Reportage.
18.45 Salut musical, de la Ville Lumière.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations.. Echo du temps.
20.00 Orchestre récréatif bâlois. 20.30 Autre-
fois et maintenant. 21.00 Emission pour les
Réthio-Romanchea, 22.15 Informations.
22.20 Sonates.

BALE , 4. - Ag. - Trente bourgmestres
de la République fédérale allemande sont
arrivés mercredi matin à Bâle. Pendant
les deux jours qu 'ils resteront dans la
cité rhénanne , ils visiteront divers im-
meuble communaux et sociaux, des colo-
nies d'habitation pour la vieillesse , des
écoles , des églises , des maison-tours , l'hô-
pital des bourgeois et l'usine hydroélec-
trique de Birsfelden , ainsi que d'autres
bâtiments importants. Les hôtes poursui-
vront ensuite leur voyage d'études à tra-
vers la Suisse.

Trente bourgmestres allemands
font un voyage d'études

en Suisse

— Non, dit la mère à sa fille (âgée
de 14 ans) il n'est Pas question que tu
viennes avec moi au cinéma pour voir
« Du rififi chez les hommes ». Ce n 'est
pas un suje t pour une fille de ton âge.

— Je le sais, maman, j'ai lu le bou-
quin. |

Enfants d'aujourd'hui

Afin de repérer la cote souterraine du
gel et de prendre à temps les mesures
qui s'imposent sur les routes directe-
ment menacées, les services des ponts
et chaussées de Souabe ont installé sur
les routes nationales 297 et 29 une ving-
taine de « repères de relèvement, du
soi, cinquante indicateurs de gel et deux
thermomètres modernes enfouis dans
les soubassements de la chaussée.

Le «repère de relèvement» atteint
1,70 m. de profondeur. Il indique de
combien de centimètres le revêtement
de la voie s'est haussé pendant la jour-
née. Les indicateurs de gel et les ther-
momètres montrent jusqu'à quelle pro-
fondeur le sol est gelé. Les vérifications
auxquelles il est procédé périodique-
ment permettent de se rendre compte
de quelle façon les divers soubasse-
ments de chaussées réagissent au gel,
et donnent de précieuses indications
sur la nature du matériau à employer.

Cet hiver, le gel n'a pas dépassé 35
cm. de profondeur, alors que l'année
dernière lés '95 cm. des indicateurs s'é-
étaient révélés insuffisants : le gel avait
durci le sous-sol jusqu 'à plus d'un mè-
tre de profondeur.

En Allemagne, on prend
la température des routes

Vous n'êtes pas malade... mais vous n'êtes
pas bien. Fatigué dès le matin... pas d'ap-
pétit , mauvaise haleine, embarras d'esto-
mac, foie douloureuxi intestins paresseux,
teint malsain ou peau boutonneuse. Tout
le mal vient de votre sang .

Puissant
dépuratif
du sang

ie merveilleux
sirop Golliez

AU BROU
DE NOIX

(d'un goàt exquis)

Remède naturel , très fortifiant, très riche
en vitamines (15 plantes médicinales !).
Contre : troubles de la circulation. Contre :
toutes les toxines que l'hiver, la grippe ,
les rhumes rentrés laissent dans votre
sang. Pour toute la famille ! La cure com-
plète de 3 flacons Fr. 22.50, le flacon
Fr. 8.80, le flacon d'essai Fr. 5.-. En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries
ou par la pharmac ie Golliez , Morat 31.

Premier printemps...
saison des maladies

sans nom!

LAUSANNE , 4. - Hier matin, en
gare de Sébeillon, le premier élé-
ment de l'exposition «Graphie 57»
est arrivé par chemin de fer. Il
s'agit d'une rotative de 20 tonnes,
venant de Berne. Elle a été déchar-
gée par une grue et fut conduite
par camions j usqu'à Beaulieu, où
elle va être montée au cours de
ces prochaines semaines. Cette
énorme machine sera l'une de»
attractions de cette exposition. Sa
construction marquera ainsi l'ou-
verture du « chantier » qui va dès
maintenant animer le Comptoir
jusqu 'à la veille de l'inauguration
de la manifestation.

< * :

r \

Le chantier
de «Graphie 57»

est ouvert
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... Un feu d'artifice d'incidents dynamiques ... S

... Une m/se en scène qui fa/f d'une revue un véritable chef-d' œuvre ... - ,
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TISSUS DECORAT ION
Si vous êtes à la page... prof itez de notre off re.. .

Tissu décoration I f J | M^^̂ ^ËWJI
grands bouquets et dessins (ft QE '£*-* '" Pj^^^S^K "*& 'Wv^y ^ km

TISSU |9CQU8rd f %  C() fond rose, cuivre, or ou bleu, I Cfl
façonné, dans une grande < OU Un très beau tissu dessins fj  UU
richesse de tons chauds. il nouveaux. Largeur 12Q cm. •*%

Largeur 120 cm.  ̂ Autres séries 5.90 6.90

Une offre Pou r vitrages et panneaux QQQ
Marquisette coton, très bonne qua- ¦ Jà retenir Hté, fantaisie. Largeur 180 cm. W

POSE DE VOS RIDEAUX GRATUITE
Devis sans engagement — Confection par spécialiste j

SL. I\/Awmmu* K̂ y ^m V Cr _BS_i-r _¦; -- _r^=^. I l  M . _g Xy^o^__^^y : Mm k̂yr MB.

STUDIO #&¦£- 15.-
Chambre à manger «7dep. Fr. 694.— par mois Fr. I / _ "
Chambre à coucher nn
dep. Fr. 875.— par mois Fr. £.&*"

TAPIS - LITERIE - MEUBLES ISOLÉS
Demandez notre nouveau grand catalog ue en cou-leurs et conditions de paiement , sans engagement

AU FOYER MODE RNE
fl. M O N T A N D O N  Nom 

Sï-SN Î8 Rne No -- -
L Kl (132) ï 9 38 Localité Tél A

NOUS CHERCHONS :

employée de maison
présentant bien, ayant de l'initiative. Dimanche libre,
bons gages. Travail intéressant et Indépendant.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 7374

Aide-comuiabie
serait engagé (e) à partir

de juin 1957.

Faire offres sous chiffre D. B. 7465,
au bureau de LTmpartial.

CHAMBRES
meublées sont demandées
pour personnel de bureau (jeunes gens
et jaunes filles). Quartier ouest. - Offres
à Fabrique MIMO, Graef & Cie, Place
Girardet 1. Tél. 2 94 22.

institut Pfister, masseur
TOUR DU CASINO

fermé jusqu 'à nouvel avis pour cause
d'installations nouvelles.

-MiW* 5 succès de 'a Ma/son du Bas ! A TBlANn u
Bk \ »*  BAS NYLON A rf l  BAS NYLON « Flexy em fl fl BAS NYLON ga f l f l  , " U /|f

MB\Bon *u 
J o0bert sans couture, "J OU l'excellent bas f I j) (| 100°/0 indémaillable , fl <J (] 2_> av ""op rfo ea _

** .U°»°* le bas qui fait f dé marche || -Lady Erna- un bas || Le°Pol d.R ,
27 venU jeune |l Finesse et solidité ¦¦ de marqua à un prix ¦• °bm

U ' 
™ ' avantageux

ELECTION AU

CONSEIL D'ETAT
LUNDI 8 AVRIL 1957, à 20 h. 15

Au Cercle du Sapin (grande salle)
» i ¦¦ ' ¦̂ ¦_e_«-B_B_ -̂_-»B-_— -̂ -̂-- MMlM«M»W l̂̂ M^̂ î ^̂ ^̂ »^̂^̂^ W^̂ «^̂ g'J..1. ll^M,—|

GRANDE

ASSEMBLÉE
POPULAIRE

organisée par les partis RADICAL,
LIBÉRAL,
P P N

Orateurs : Messieurs

Edmond GUINA ND , Président du
Conseil d'Etat

Jeail-L0UiS BARRELET, Conseiller d Etat

Pierre-AugUSte LEUBA, Conseiller d'Etat

Gaston CLOTTU , Conseiller d'Etat

Discussion libre — Thème :

« L'avenir du canton »

¦I SC„ \0 AW»- - - a

\ »̂-t  ̂1\ S caisses- ^M?^^ H

\ i ***£ S M\ 3 mtï . ̂ 25 m\ *^w *"" J
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.

Chef d'atelier
de réglages

trouverait place très bien rétribuée chez
Messieurs Degoumois & Cie S. A.,
MONTRES AVIA,
Place-d'Armes 1, Neuchâtel.
Les candidats sont priés de faire des offres
écrites avec références ou de se présenter.

CONCISE
A VENDRE maison familiale de 4 pièces,
toutes dépendances et jardin ¦¦; grand local-
atelier.
S'adresser à M. E. DUVOISIN, Reposoir 10,
Lausanne. Tél. (021) 26.67.07.

r-



Nous cherchons pour
tout de suite

COUTURIERES
AUXILIAIRES

pour travail à l'atelier
ou à domicile

S'adresser

WjJÊf  \ rT%fîf f̂ ri y JÉL
1 fiSnlS * '" r ^MP*̂ !_r*Jv^̂ ^^̂ ^ ŷ Jf*^ â̂ k̂mmWW P̂l

On offre à louer à St-
mier , dès le ler mai pro-
chain, à la rue Francil-
lon, un

magasin
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Me
Marcel Moser, notaire à
St-Imier.

NOS COLLIERS
DE

PERLES
DU JAPON

iilliï ô%,
-_H__Tv ra <Q

8IIOUTER!. . OBfÈV - .RIÉ

YÇicnarcfw\Owah I / \ J »«68

Av Léopold-Robert 5ri
Téléphone 2 10 42

2 monteurs-électriciens
seraient engagés tout de suite pour tra-
vaux d'installations intérieures et de té-
léphone A.

Faire offres écrites à

SAINT-IMIER

CISAC S. A., Cressier (NE)
engagerait

EMPLOYÉ (E)
COMPTABLE
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, références, photo et pré-
tentions. Possibilité de faire les cour-
ses de Neuchâtel.

r "A vendre à Chaumont

MAISON
soit l'ancien collège de la Charriére,
comprenant 2 logements de 3 chambres
et dépendances.
Pour tous renseignements l'adresser
au Bureau Communal, Savagutar.

k Â
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.----^. Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à dimanche soir inclus g

| CEŒH1 >̂ TOUCHEZ PAS AUX DIAM'S !
i Tél. 249 03 «en 1rs vision » î
| Strictement interdit aux moins de 18 ans |

^
É ELÉS

fl est temps
d'y penser !

Voici venir la belle saison , celle qui
voit renaître l'objet d'une légitime
fierté : Votre jardin...
Mais va renaître aussi l'herbe folle,
votre ennemie ! Pour la détruire à
sa naissance, un seul moyen :

\JueùfrC
le désherbant idéal

A base d'acide phéno - acétique -
chloré , il est infaillible.

En 5 jours déjà ,
et pour une année entière,

il tue sans pitié toutes les mauvaises
herbes.
Pour vos parcs , jardins , squares ,
cimetières, également pour vos
courts de tennis , n'hésitez pas , em-
ployez

\JueletUy
le désherbant qui a fait ses preuves

est en vente à la

DROGUERIE

Ĵ-eWirtar

CORSO iW WI I VW  UN ROMAN BOULEVERSANT H
M DÈS VENDREDI DANS LE CADRE DU DÉBARQUEMENT ! g

lll ...« ils » vécurent un j our historique !

1 ;:! !.t;;" ROBERT TAYLOR ¦ RICHARD TODD - DANA WYNTER i

Chiots
Bouviers des Flandres.
Bons gardiens, affec-
tueux , aimant les enfants.
Pedigree LOS. — Dr A.
Stalder, La Conversion
(Vd). Tél. (021) 28 09 73.

13 "C* "V" Dès demain soir, Dès lundi soir ¥3 "C* '\_r Q
H S\ JLà JLlk. j usqu'au dimanche soir inclus jusqu'au j eudi soir inclus 1%. f i  /%

?
j  Tél. 2.21.40 Tél. 2 21 40 U

|I9 L'histoire tragique d'amour d'un des plus célèbres _, ... ,- . . , , . , a ]
t • • .. ,- -,„,„™,„« „„ .- Un film plein de contrastes et de passion : _*_S

SB musiciens italiens : VINCENZO BELLINI i j

i MiflfflffP VERDICT g
Q mOUBLIABlï K %£

' , J UN V0L ! UN MEURTRE ! H
|§§ • TJNE INTRIGUE ^^^^^Pw***1 ^ 

La fille dun 'i uSe inculpée dans le complot ! U
? CAPTIVANTE  ̂ "" \J p j
SS , ,- _ • ^ 

FT * îC Charles Eleonora Antonella Jacques LJ
m (Parle français) -à-ŝ ^afci.». Wi VANEL ROSSI DRAGO LUALDI SERNAS
3i Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi , matinée à 15 h. p9
y ;4 Dimanche, à 14 h. 45 et à 17 h. 30 Soirée, à 20 h. 30 — Mercredi, matinée à 15 h. hà

A remettre tout de suite ou à convenir , pour
cause de santé

Pension-Restaurant
dans ville de Suisse romande avec demi-patente.
Bonne affaire pour couple sérieux. Chiffre d'af-
faires Fr. 60.000.—. Pour traiter Fr. 27 à 30.000.—.
Paiement comptant. — Faire offres sous chiffre
P 3180 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre
meublée est demandée
par jeune fille pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre L. F. 7443, au bu-
reau de L'Impartial,

Chambre
à louer tout de suite, à
monsieur sérieux, pour le
ler avril. — S'adresser à
Boulangerie Vogel, rue du
Versoix 4.

Bureau d'expert-comptable cherche

je une employé (e)
de bureau

désirant se perfectionner dans les travaux
comptables.

Prière de faire offres à Case postale 156,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

appareil de proieciion
« Hauser », type 216 P, à l'état de neuf.
Modèle à table, grossissements 20,50 et
100 X.
Prière de téléphoner au (032) 9.64.23.

VELO d'homme, en bon
état, à vendre à très bas
prix. — S'adr. rue des
Bassets 62, au ler étage.
ROBE DE MARIÉE
taille 42, très élégante ,
est à vendre — Télépho-
ne 2 03 60.

A VENDRE pousse-pous-
se jumeaux, avec housse,
70 fr., en bon état ; 1
médaille argent Tir fédé-
ral 1887, de Genève —
S'adresser à M. Emile
Krattinger , Temple-Alle-
mand 19.

A LOUER à

CONCISE
dans ancienne maison,
mais bien ensoleillée, ap-
partement non meublé
de 3, éventuellement 4
pièces ; conviendrait pour
week-end, à dix minutes
du lac. Prix à convenir.
— S'adr. André Besson,
menuisier, Concice (Vd).
Tél. (024) 452 17. 
A VENDRE 1 poussette
anglaise convertible, bleu
marine, intérieur blanc,
1 raquette de tennis
Triumph - fifty-fifty.  —
S'adresser Terreaux 2,
1er étage à droite.



FONTENELLE (.657-1757}

'te Centenaire d'un centenaire

Quelques rares journaux de chez nous
ont rappelé , en ce début d' année , le sou-
venir d'un écrivain français qui , s'il avait
vécu à notre époque , aurait eu les hon-
neurs du « fauteuil » offert par le gouver-
nement à ceux qui atteignent leur centiè-
me année. Je veux parler de Fontenelle.
Cet homme, né en 1657, mort en 1757, a
été un des grands noms de son temps.
Son fauteuil à lui — qui valait bien
l'autre 1 — fut celui de l'Académie fran-
çaise où il s'assit après avoir été refusé
cinq fois. L'histoire de son élection est
d'ailleurs alarmante : après avoir publié
les « Entretiens sur la pluralité des
mondes » , un ouvrage qui eut grand suc-
cès et dans lequel Fontenelle se montre
gracieux autant que subtil , il se lança ,
avec un beau courage , dans la « Que-
relle des Anciens et des Modernes » où
il prit parti pour les Modernes.

Le malheureux ! Boileau - un « An-
cien » — le lui fit bien voir... Dès que
Fontenelle se présenta à l'Académie, le
célèbre critique se mit en tête de faire
échouer le projet. Chaque visite que
faisait Fontenelle à un académicien était
aussitôt suivie d'une visite de Boileau au
même académicien. Résultat : cinq « ves-
tes » successives. Mais Fontenelle était
homme d'esprit. {Ses ennemis eux-mê-
mes l'ont reconnu , et ses biographes les
moins tendres !) Après ses cinq tentati-
ves malheureuses , il écrivit un « Discours
sur la patience » qu 'il offri t  à l'Académie.
Que vouliez-vous que fissent les Qua-
rante ? A la vacance suivante , Fonte-
nelle était accueilli.

Pas de génie ? Hé ! hé !...

On a dit qu 'il n 'avait pas de génie. La
belle découverte ! Depuis quand le génie
court-il les rues ? Son talent n 'était pas
mince, et ses ouvrages annoncent une
sorte de précurseur de Voltaire. Que ce
soient les « Entretiens sur la pluralité des
mondes », où il se montre vulgarisateur
adroit et averti , l'«Histoire de l'Acadé-
mie » ou les « Eloges des Académiciens »
(il s'agit des membres de l'Académie des
Sciences dont Fontenelle fut élu secré-

taire perpétuel en 1697), on découvre
dans chacun de ces ouvrages ce besoin
qu'avait l'auteur de « faire comprendre
les choses par les seules lumières de la
raison », et cette volonté d'être , en quel-
que sorte , le propagateur des idées
scientifiques du temps. On lui doit certai-
nement une bonne part de l'engouement
qui saisit tant de gens de la bonne société
pour les sciences exactes dans la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle. Est-ce
rien ?

Homme d'esprit.

J' ai dit plus haut que Fontenelle éait
homme d' esprit. Ses « mots » étaient cé-
lèbres et quelques-uns d' entre eux sont
parvenus jusqu 'à nous. A la duchesse du
Maine qui lui demandait quelle diffé-
rence il y avait entre elle et une pendule ,
il répondait :

— Madame la duchesse , la pendul e
marque les heures et Votre Altesse les
fait oublier.

Au duc d'Orléans , à qui il présentait
ses « Eléments de la géométrie de l'in-
fini », il écrivit : « Voici un livre qui ne
peut être entendu que par sept ou huit
géomètres de l'Europe , et je ne suis pas
de ces huit-là. » Quand il se piquait de
poésie — il avait débuté dans la carrière
littéraire par des opéras et des tragédies
qui lui avaient valu des moqueries, des
épigrammes et des sifflets (c 'est même
à l'une de ses pièces, paraît-il, qu'on
« siffl a pour la première fois au théâ-
tre ») — il ne manquait ni de trait ni de
grâce. Lisez plutôt ces huit vers sur un
buste de Descartes :

Avec sa mine renfrognée
Elevé sur ma cheminée,
Descartes dit : «Messieurs, c'est moi
Qui , dans ces lieux donne la loi. »
Mais au fond d'une alcôve obscure
Se cache une aimable figure
Qui se moque du ton qu'il prend
Et dit tout bas : « O l'ignorant ! »

Neveu du grand Corneille.

Ai-je dit que Fontenelle était un neveu
du grand Corneille ? Que , comme son
oncle, il était né à Rouen ? Qu'il avait

étudié la physique avant de faire son
droit ? A propos de ses talents d' avocat ,
on conte une amusante histoire : Ayant
été chargé de la défense d'un pauvre
diable qui avait volé , poussé par la faim ,
il prépare une belle plaidoirie. La cause
étant de peu d'importance , les juges al-
laient acquitter le prévenu avant que
Fontenelle eût pu lancer ses belles phra-
ses. Cela ne faisait pas son affaire. Il
demanda la parole , l'obtint et plaida si
bien (!) que le pauvre voleur fut con-
damné !

Fontenelle alors dit adieu au barreau
pour devenir littérateur. A en croire un
de ses biograp hes, il trouvait Boileau
bête , Racine commun, La Fontaine tri-
vial et Molière de mauvais goût. Ce n 'est
donc pas comme critique littéraire , sem-
ble-t-il , qu 'il demeurera dans la mémoire
des hommes. On se souviendra pourtant
de cet écrivain qui a signé quelques ou-
vrages qui lui valent une place non négli-
geable dans la littérature du XVIIIe siè-
cle. On se souviendra surtout qu 'il fut
homme d' esprit autant qu 'esprit original.
« Il osa s'appuyer sur la vérité pour tra-
verser le monde visible et invisible » a
écrit Arsène Houssaye dans une biogra-
phie où la critique l'emporte sur la lou-
ange. Et il ajoute ce jo li mot : « Il osa
avoir raison là où il aurait dû avoir
tort. »

Pourquoi n 'aurions-nous pas une pen-
sée pour ce vieil écrivain , mort il y a
juste 200 ans et qui , malgré les longues
années que le Seigneur lui avait accor-
dées , avouait ingénument : « Il y a trois
choses que j' ai beaucoup aimées sans y
rien comprendre : les femmes , la pein-
ture et la musique. »

Henri DEVAIN.

Sti u&itWiz

Sophia Loren , In célèbre et sémillante
actrice de cinéma italienne , qui nient d'être

engagée par HoIIyiuood.

musique reli g ieuse
V E R S  U N  G R A N D  C O N C E R T  DE

Comme de coutume, le Chœur mixte
de l'Eglise réformée évangélique orga-
nise son concert traditionnel des Ra-
meaux en deux auditions, les samedi et
dimanche 13 et 14 avril , au Temple In-
dépendant, sous les auspices de l'Art so-
cial. Il s'est assuré le concours de so-
listes éminents, et de l'Orchestre de
chambre romand de Berne.

C'est dire que les trois cantates pré-
vues au programme bénéficieront d'une
excellente mise en valeur, grâce aussi à
la dynamique et précieuse direction de
M. G. L. Pantillon, l'excellent chef que
l'on sait.

La cantate de tous les temps a été
mise en musique vers 1714. Elle a été
composée pour la ville de Halle, à l'occa-
sion du troisième dimanche de la Tri-
nité. En novembre 1713 Bach fit visite
en cette ville. Elle aurait pu avoir d'im-
portantes conséquences. On y construisait
un orgue de 63 jeux. Encouragé par les
notables du lieu, le jeune musicien de 28
ans présenta, après avoir joué de l'orgue,
la fameuse cantate dont nous parlons.
Mais le duc de Weimar ne voulut pas
se séparer de Bach, et comme tout
compte fait, notre génial musicien y trou-
vait son avantage, il resta à son ancienne
place, pour le moment, où il fut Konzert-
meister de la cour et violon solo, des
concerts instrumentaux et organiste —
directeur à l'Eglise.

La Cantate No 21 est une œuvre gé-
niale et nouvelle. Non seulement parce
que Bach travaille pour la première fois
sur un texte de Salomon Franck, mais
selon sa construction qui est en deux
parties. L'une sombre au début qui se ter-
mine ¦ en une belle envolée, et l'autre
pleine de sérénité culminant en un allé-
luia triomphant.

On peut ajouter les détails succinctt
que voici : déjà la symphonie No 1 (In-
troduction en do min.) nous met dans
l'ambiance en quelque vingt mesures.
Puis le chœur No 2 fugué stylise les alar-
mes du croyant qui espère toutefois la
consolation.

Suivent l'Air de soprano, le récitatif et
l'air de ténor et cette partie se termine
par un chœur magnifique.

Et si les procédés de J. S. Bach sont
toujours plus ou moins anologues et ca-
ractérisés par son style propre autant

qu'influencés par la manière de s'expri-
mer de l'époque, sa dialectique imagée
s'adapte toujours remarquablement à
chaque situation. Et grâce au style fugué ,
dans lequel toutes les voix s'échafaudent
et reprennent les unes après les autres,
puis ensemble, le thème principal. Sa
musique est par moment pleines d'inten-
tions descriptives qui en rehaussent en-
core le charme.

La seconde partie commence par un
Récitatif en duo qui précède le duo de
soprano et basse «Viens Jésus mon âme
est lasse». L'allégro suivant est d'une tes-
siture intéressante, les deux voix repren-
nent par moment le motif en canon. Le
No 9 est construit sur la gamme descen-
dante et montante, et la tessiture est
claire et paisible , la seconde partie de
cette page en particulier est un choral
figuré. Le No 10, «Mon coeur en fête» ,
précède le superbe final «L'agneau qui
mourut pour nous».

La Cantate des Rameaux No 182 forme
une sorte d'intermède. Une introduction
d'orchestre, puis un choeur fugué «Roi des
deux, sois notre Maître» , précèdent un
air de basse adagio , un air d'alto et de
ténor. Le chœur No 7 est ouvragé, le thè-
me y apparaît en augmentatoin au so-
prano, et les numéros suvants ont aussi
leurs finesses remarquables d'une maî-
trise exceptionnelle, toujours, et d'un
tempo allègre.

La Cantate No 50 dure environ dix mi-
nutes. C'est une double fugue magnifi-
que écrite pour double chœur. Bach a su
y concrétiser toute sa science et sa maî-
trise artistique avec une aisance, un sens
de l'effet et des proportions qui sont le
fait du génie unique que l'on doit véné-
rer comme un don qui réunissait en lui
toutes les possibilités imaginables à un
degré jamais atteint jusqu 'alors. L'on
s'en rendra bien compte à l'audition de
cette cantate notamment, interprétée par
l'orchestre et une masse chorale renfor-
cée (près de deux cents chanteurs). Son
effet grandiose et saisissant ne sera pas
oublié de sitôt.

N'est-ce pas une bénédiction toute spé-
ciale que cette musique ? Son message
de foi est le réconfort dont nous avons
tous besoin en notre époque prospère,
certes, mais malgré tout déficiente à bien
des égards. W.

La soudaine explosion des étoiles en uoie de re froidissement constitue un des mystères
de l' uni .ers : elles brillent soudain d' un éclat qui surpasse des millions de fois celui du
soleil. Le professeur Schùrer fà droite), de Berne , participant au contrôle systématique du
ciel organisé par le pro/esseur Zmicky, de l' obseruatoire de Palomar en Californie , nient
de découvri r dans la Grande Ourse une supernoaa [à gauche, flèche) qui émel en 30 fours
autant  d'énergie que le soleil pendant 800 millions d' années (!). Découuerte d' autant plus
importante que ces explosions ne se produisent qu 'une ou deux fois par siècle.

LES E X P O S I T I O N S  DE P E I N T U R E
A LA C H A U X - D E - F O N D S

André Evard
au Musée des Beaux-Arts

O
N ne saurait assez louer l' extra-

ordinaire volonté de ce peintre
qui , doyen des artistes neuchâ-

telois, continue sans relâche , et avec
une jeune sse d' esprit incomparable ,
ses recherches et expériences pict ura-
les. Recherches, car il n'en a jamais
f ini  avec la couleur. Depuis un bon
demi-siècle , il manie les accords pour
en épuiser les ressources, et s'il n'y est
pas parvenu, c'est, il le savait en com-
mençant, qu'il n'y a pas là de f in .  On
pose un vert à côté d'un rouge ; le
lendemain, un jaune à côté de ce mê-
me rouge , ou simplement un autre
vert, et tout est changé ! Il n'existe
pas une mathématique de la couleur ,
mais plusieu rs, et c'est merveille de
passer d'une composition à l'autre.
Ceux qui pens ent qu'imiter la nature
est le seul devoir du peintre ignorent
par là même l' essence même de l'art,
qui est invention.

avara est. arrive u t,uuurt,tr u ue .u-i
est le p lus architectural en peinture, et
on le voit bien à ses grandes exposi-
tions, où il reprend , parmi sa collec-
tion, certaines toiles qu'il retouche, ra-
vive ou refait .  Dans ce qu'il nous
montre aujourd 'hui, il y a ce Cervin
qu'il a souvent traité, mais qui est ici,
par la couleur, d'une majesté jamais
vue. Ses Doubs (seulement trois ou
quatre) , mais nous aimerions bien
qu'un jour , on présenie la collection
de ses portraits du Doubs, et l'on ver-
rait qu'il est peut-être celui qui l'a le
mieux compris , en peinture, avec
Courbet , c'est-à-dire qui lui a dressé
un hommage réellement digne de lui.

Il y a une psycholo gie du Doubs , c'est
incontestable, et avec sa précieuse
gamme de verts, son sens du mystère ,
sa manière de « tenir » une toile, Evard
a créé un style , qu'on connaît encore
mal, mais qui durera.

Puis on retrouve ce que j' appellerai
les Variations sur un thème. Evard est
l'inventeur de toute une féerie , et il
ne se refuse absolument rien. Les plus
étranges couleurs y passent , avec d'é-
tonnantes variantes, et l'ensemble mê-
me de ces deux salles produit le plus
surprenant e f f e t :  une sorte d' explosion
d'une gaiteté folle.  Cette peinture vit
pour elle-même, indépendante, en de-
hors des grands courants qui animent
celle d' aujourd'hui , frui t  d'une longue
méditation et aussi , nous l'imaginons,
de cette joie profonde qu'éprouve le
créateur libéré de l'atroce souci de
vérifier. Quand Evard reprend ou re-
voit ses toiles cubistes, il a le senti-
ment d'une permanence , d'une durée
soustraite à l'accident. Il en sera de
même de certains de ses lacs, de ses
juras , de ses alpes. On trouvera une
grande vertu dans l'aff irmation pla n-
tureuse qu'il fait de soi, à la cimaise
des deux salles d'exposition du Mus ée
des Beaux-Arts : une espèce d'inno-
cence riante et colorée, le miracle de
survivance de quelqu'un qui a toujours
su imposer aux choses la vision qu'il
avait d' elles, mais en même temps se
mettre, humblement, à leur école et
celle des maîtres.

Delf o  Galli dans les
Salons de la Fleur de Lys

J
L y a près d' une dizaine d'années

que nous n'avions revu d'exposi -
tion de De l fo  Galli , peintre long-

temps à Neuchâtel , où il a conservé
un pied à terre, et qui habite auj our-

d'hui Paris, où il suit auec amour
la carrière de son f i l s , piani ste et
compositeur de talent.. Cette « vie en
musique » explique le goût de notre
peintre pour cet art , et notamment la
tentative qu'il fai t  d'illustrer les f a -
meux « Tableaux d'une exposition »
de Modeste Moussor gsJcy , qu 'il présen-
te en dessins, mais qu'il va exécuter
à l'huile, si nous l'avons bien compris.
Le grand musicien russe était l'ami
d'un peintre et décorateur mort très
jeune (à 41 ans) , Victor Hartmann,
et il avait écrit, après sa disparition
(qui l'avait for t  a f f e c t é ) , la partition
de piano de sa promen ade dans l'ex-
position qui venait d'avoir lieu, trai-
tant avec humour ou sentiment dix
dessins qu'il avait bien regardés. De
cette œuvre monumentale, munie d'un
leitmotiv admirable, et qui se termine
dans la splendeur de la « Grande
porte de Kiev », Maurice Ravel a tiré
un des chefs-d' œuvre de l'orchestra-
tion au vingtième siècle.

Il est assez étrange que, de l'œuvre
musicale, art au fond abstrait par dé-
finition, transposant celle d'un plas-
ticien romantique et dont personne
ne saurait le nom si Moussorgsky ne
l'avait sauvé de l'oubli, on cherche à
retrouver la traduction en dessin ou
en peinture, et surtout en reprenant
les images dont s'était inspiré Mous-
sorgsky. Aucun art digne de ce nom
n'est imitatif, et Les tableaux d'une
exposition valent surtout par les
notes, les rythmes, la puissance de
suggestion qu'ils contiennent, et qui
passent cent coudées au-dessus de
l'œuvre de Hartmann. Il nous a tou-
jours paru que la plus mauvaise ma-
nière de les entendre, c'était de cher-
cher à retrouver derrière la musique
les petits poussins dans l'œu f ,  les mé-
nagères de Limoges faisant leur mar-
ché, ou le Juif riche bottant le der-
rière du Juif pauvre. Delfo Galli , lui,
veut atteindre l'anecdote au fond d'u-
ne musique dont la seule qualité du-
rable, pour nous, est de s'en écarter :
nous nous réjouissons de voir le résul-
tat de son essai quand il le réalisera
à l'huile.

Ses aquarelles sont sensibles, pleines
de tact et de distinction. Il possède le
métier le plus sûr, et respecte profon-
dément son modèle : c'est ainsi que
quand il magnif ie ce pays , Cressier
par exemple, il le fa i t  avec un amour
et une fidéli té extrêmement sympa-
thiques. Paris est naturellement son
lieu de prédile ction, soit le Paris qu'il
saisit dans sa lumière incomparable
mais fugitive , soit celui qu'il construit
patiemment, dans son style le plu s
grandiose. Sa technique de l'huile est
très aboutie, et a conservé la sponta-
néité de l'aquarelle tout en pr enant la
solidité de la toile vue et revue en
atelier. Notons en outre des croquis, de
danseurs en particulier, sensibles et
sûr, heureusement mis en page.

J. M. N.

La plus fameuse collection
d'ouvrages de Cervantes et de
livres sur l'auteur de «Don Qui-
chote» est mise en vente par
son propriétaire, M. Juan Sedo
Peris-Mencheta, habitant de
Barcelone. Elle comprend 9000
volumes dont 2017 sont des édi-
tions diverses de «Don Quicho-
te» en 51 langues différentes.
M. Peris-Mencj ieta a fait lui-
même cette collection en trente
ans de recherches. Il a décidé
de la vendre pour le prix total
de huit millions de pesetas «afin
de mourir tranquille», comme il
vient de le déclarer à la presse.

Des œuvres
de Cervantes mises

en vente

Rien n'arrive. Fermez la porte,
Dévidez tout l'horizon !
Mince vie, étoile morte,
Matin comme une prison..
Rouez de larmes le silence !
Mais dites qui parle bas
Plus que l'automne, l'absence
Et la neige à petits pas. '
Rien n'arrive, totit est . ronce
Pour un grésil éclatant...
Patience — la réponse
Est assise au bout du Temps.

Gilbert TROLLIET

Rien n'arrive

Lettres * Arts * Sciences

Manque de mouvement ï
La paresse intestinale et très souvent la corr»
séquence d'un manque de mouvement dans lavie quoti dienne ou au cours d'une longue ma*ladie . Les délicieuses tablette s de DARMOLen régularis ant les fonctions intestinales per-mettent l 'élimination rap ide des substancesnocives qui chargent l'organisme,
tout en combattant la constipa- E3ÏItion. — D A R M O L  est en L„°jlven le dans les pharmacies et Hpj flllles drogueries à fi s. 1.90 et 3.2a l___Bj__j_ £j



Importante Manufacture d'Horlogerie
de Bienne cherche

poseur de cadrans-
emboîter

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.

Monteurs électriciens
installations intérieures

Chef de chantier

Monteur
pour installations soignées , hors chantier

Jeunes monteurs
en cours de perfectionnement

SONT DEMANDÉS PAR

RANDIN S. A., Electricité
Petit-Chêne 17, Lausanne.

Meubles Métropole

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

Combiné -
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

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

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.

Entreprise de transports
de la Place, cherche

chaulleur
pour les samedis et di-
manches.
Faire offres où. se pré-
senter GARAGE GLOHR ,
Av. Léop.-Robert lia.

X ^ CHOUCROUTE
crue ou cuite

: riche en vitamines, saine et savoureuse é§

C'est le moment de fa ir e votre cure de

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

-̂-—-~~~̂ ~'
\ \ Notre sensationnel

\ \ \ C '
i ti£

^0 
yo ghourt

f=3> 
ABRICOT

pMf i/ Pour tous les goûts...
rtî Jj'f// nature - vanille - mocca - fram-

^nfiill boise - citron - banane -

fn gobelet clasil pour camping et pique-nique ^ ĵjjM
MWE^

fflf

Attention ! Chaque couvercle / y^~— ¦¦ .â RRl
carton ou aluminium des yog- / .y ;. ' .jsR Kl
hourts de la CENTRALE LAITIÈRE / j f  |\ , 'M B\

/.tnTitA „iAiïHK UMiN.\ mi pu n n En gobelet de verre, 10 ct. moins cher

EN VENTE DANS LES LAITERIES ET
MAGASINS SPECIALISES

€MA^ Membre du
Club artistique suisse f*t 0

' ï ¦

vous présente les
dernières créations

printanières

d o u b l e  coupe
j e u n e  é p o q u e
p i r o u e t t e

chaque coiffure sera étudiée d'après voire visage

Avenue Léopold-Robert 84 - Tél. 2 89 44

Hl 
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A VENDRE
moulins à café électri-
ques 220 volts, balance

automatique 6 et 15 kg.,
mannequins femmes pour
vitrines, grandes et peti-
tes glaces avec et sans
cadres, 1 frigo Bird 220
volts avec compresseur,

vitrines d'exposition, hor-
loges de contrôle à cartes,
cabinets de pendules neu-
chateloises non vernis à
50 fr . la pièce, etc., sont
à vendre ou à louer. —
R. Ferner, tél. 2 23 67,

Parc 89.



BIERI Emile BONI Louis FAVRE Maurice FAVRE-BULLE Adrien GAVILLET Paul KOCHERHANS Franz MOSER Robert NARDIN André SCHENKEL Henri WEISS Claude
entrepreneur négociant , député avocat et notaire conseiller communal laitier-fromager sous-chef de gare secrétaire de la avocat et notaire ingénieur, députe industriel

député conseiller national La Sagne député Sté des commerçants député conseiller gênerai
député député

NOS CANDIDATS ÉQUITÉ MESURE PROGRÈS VO TONS R A D I C A L

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 certifica ts et prétentions de salaire sous
chiffre PQ 33755 L, à Publicitas, Lausanne.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Jean
WISIER, agriculteur, LA JOUX-PERRET 12, p./La
Chaux-de-Fonds, fera vendre le MARDI 9 AVRIL
1957, dès 13 h., à son domicile , les biens suivants :

BETAIL : indemne de tuberculose et de Bang,
5 vaches.

BASSE-COUR : 11 poules.
MATERIEL : 4 chars à pont (dont deux avec

benne) ; 1 char à lait à pneus (entourage pour
petit bétail ; 1 char à purin avec tonneau 600 1. ;
tuyaux à purin ; 1 glisse à lait ; 1 glisse à fumier ;
1 glisse à bras ; 2 charrettes à bras (dont une à
pneus) ; 1 triangle ; 1 moto-faucheuse ; 1 meule ;
1 scie circulaire ; 1 herse en bois ; 1 herse à prai-
rie ; 1 charrue combinée pour pommes de terre ;
1 clôture électrique ; 1 hache-paille ; 1 concasseur
à avoine ; 1 coupe-racines ; 1 établi ; 1 cric ;
1 balance ; 1 coffre à fourrages ; 1 caisse à petit
bétail ; harnais ; couvertures ; clochettes ; us-
tensiles pour le lait et bidons ; faux ; fourches ;
râteaux, ainsi qu 'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 1 buffet de cuisine ; 1 table ; 1 po-
tager à bois ; 1 chaudière à lessive.

Cantine sur place.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-

lablement lues.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

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 chiffr e P. 10517 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Grande salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
Ce soir à 20 h. 30

irrévocablement dernière représentation du grand film en couleurs :

Nous irons à l'Ile du Levant

KJ_K_$cp"5___r _̂n__a' flffg

Pas de location. — Ouverture de la caisse à 19 heures.
Organisation : Werner Kunz Film, Zurich 8.
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CHAUFFAGES CENTRAUX
Devis sans engagement Bureau Versoix 5a ¦ TéL 2.40.15
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 ̂ Important bureau d'ingénieur à Bâle cherche

une sténodactylo
1 pour la correspondance française et allemande et

3 les travaux courants de comptabilité.

J La place à pourvoir offre aux candidates ayant quel-
'ê ques connaissances de l'allemand la possibilité de

A se perfectionner dans cette langue.

m Prière d' envoyer offres de service, avec curriculum

g vitae , copies de certificats, photographie, en indi- k

| quant prétentions de salaire, sous chiffre f
:4 OFA 67534 A, à Orell Fussli-Annoncen S. A., Bâle. |

mu IIIIIIII mu i ¦ m im niiniiiii mi min IIIIIIII M II» m MIIM —

Employée de fabrication
serait engagée tout de suite par Fabriqu»
d'Aiguilles, Universo S. A. No 3, L. Spahr
Parc 15.

Pour les fraîches journées
de printemps

La jaquette de fourrure s'impose
Voyez nos modèles 1957

___¥ _̂S__B3_ W V*9& ____l_l WJ&ÏBm£mS£^gm _B _̂cE_3Q

Rue Neuve 2 Tél. 2 10 28
Maison de confiance

r >
Salon MARILENA

Une coiffure «SALON » très coiffante

La coiffure « salon » est un terme général qui désigne une
coiffure exécutée , non pas tellement hors mode car elle s'en
inspire plus ou moins par quelques détails, mais en tenant
compte plus particulièrement à la fois de la chevelure, du

visage de la cliente, de son âge et de sa condition sociale.

Coupe italienne dames et fillettes — Manucure

Mme R MULLER-MILANESl
Avenue Léopold-Robert 83 Téléphone 2.69.22
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menuisier
italien cherche place ,
éventuellement accepte-
rait autre travail . Ecrire
sous chiffre L. J. 7228, au
bureau de L'Impartial.

CARY
LE LOCLE

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir : j

jeune employée
de bureau

pour divers travaux: classement,
i 1 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.

I
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Nos filets de poisson danois, frais comme à j
la pêche et congelés, ne coûtent que Fr. -.40 j
à -.55 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20
le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.60. C'est du 1
pur filet ! En vente dans les boucheries 3JlîH !
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lu Bar ie la Rotonde
NEUCHATEL

Orchestre Ad. de-Anyelis
avec le soliste

GUIDO MUNARETTO
POUR 15 JOURS EN ATTRACTION

LE FORMIDABLE CLOWN MUSICAL

COCKTAIL ET CHARLY
et la charmante danseuse

RAYA NARAKI

Entreprise de la place cherche

employé (e)
pour son service d'expédition
et de facturation.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec photo , préten-
tions de salaire et curriculum
vitae, sous chiffr e E. E. 7342,

au bureau de L'Impartial.

|ALArai -«i IV SALArai
Sindone «Milano», quai. A (pur porc) Fr. 10.81
Sindone «Popolare» Fr. 8.51
.alametti «Popolare» Fr. 8.—
Salametti «Extra» Fr. 9.—
Vlortadella «Extra» Fr. 6.-
Luganighe (saucisses tessinoises) Fr. 6—
Pancetta roulé (lard maigre) Fr. 7.51

Coppa, Carne secca (viande sèche)
jambu cru sans os, etc.

Expéd. minim. 2 kg. : dès Fr . 40.—, franco
WORKS PRODUCTS, LUGANO 2, Tél. (091) 2.24.1 '
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SACS DE VOYAGE
VALISES

Du plus simple au plus chic
à des prix modérés

CH. WEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

ON DEMANDE

jeune fille
aide de bureau
pour l' acheminement des commandes et
divers travaux. — S'adresser au bureau de
LTmpartial. 7375

ON CHERCHE

jeune personne
de confiance

pour seconder maîtresse de maison
dans ménage soigné de 4 personnes.
Après Pâques ou pour date à conve-
nir. S'adresser rue du Doub s 49, au
2e étage, Jusqu 'à midi et après 18 h.

Fabriques
Movado

ENGAGENT

Acheveurs
Échappements

de 11'" à 6'" ;

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

Se présenter entre
11 et 12 heures.

Acheter ses P^I _Ë LJ B L- E. ̂ _>
est chose facile quand on s'adresse

à l'homme de métier

Jean Bron
Ebénisterie - Ameublement
30 ans d'expérience

Les Hauts-Geneveys — Tél. (038) 7 13 69

EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE LE SOIR
GRAND CHOIX
Demandez une offre sans engagement

Aulomobiiisies ! ! !
—— '

C'EST AVEC DES

pneus neufs
que vous roulerez avec sécurité !

Plus de 300 pneus en stock
Toutes dimensions et toutes marques

PRIX AVANTAGEUX POSE GRATUITE

GARAGE TOURING S. A.
Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 77 60
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CONSEILS ET SOINS DE BEAUTÉ
GRATUITS du 4 au 6 avril

au Salon de coiffure ANDRÉ
S. r Tour de la Gare

^^y 
Tél. 

2.28.41

I | j par une esthéticienne
/L'~Éî P;>\ di plômée de l 'Institut
I Y ^."¦̂ ~p"̂ -~_^ ^e beauté Américain
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A VENDRE

Accordéon
chromatique

77 touches mélodie, 3 re-
gistres, 123 basses, 2 re-
gistres. Superbe instru-
ment en excellent état,
avec coffre. Prix modé-
ré. — S'adresser chez M.
Alfred Wâlchli, Combe -
Grieurin 39 a , tél. (039)
2 96 67.

A vendre ou à échanger
contre 4 CV Renault ou
meubles

Citroën
11 normale, bon état de
marche et d'entretien ,
porte-bagages, radio ,
chauffage, dégivreur ,
phare à brouillard , pneus
à neige neufs. Convien-
drait pour voyageur et
artisan. — Faire offres
sous chiffre C. G. 7449, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE VULCAIN
cnGICnG

HORLOGER COMPLET VISITEUR
très exp érimenté.

Ecrire ou se présenter Paix 135.

Un joli manteau de pluie j^

I

à la bonne adresse II
RAYON SPÉCIALISÉ JÊ|
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS |||;
RAYON FILLETTES ET GARÇONS jpf |

»? CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds 

^
j .. j Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures Gp

\ Retouches gratuites |_p_

S
Grandes Crosettes 10

Jeune dame italienne, sa-
chant parfaitement le
français, et possédant cer-
tificats, cherche place
dans un café comme

SOMMELIERE
ou éventuellement

femme de chambre
S'adresser au Restaurant
des Tunnels, Grandes
Crosettes de 19 à 21 h.

| GRINGALET

JE CHERCHE

ieune lie
consciencieuse pour dif-
férents travaux d'atelier.
— S'adresser à M. Chs
Antenen, rue du Parc 41.

A VENDRE 1 poussette
Royal-Eka avec accessoi-
res. Occasion unique . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7445

Monsieur
SERA ÉLÉGANT...

avec nos nouvelles

chemises,
nos cravates
modernes,
nos belles
chaussettes

! et socquettes
! très solides,
j pullovers et gilets,

slips et camisoles
gym., mouchoirs.

Tous ces articles aussi
pour enfants.
La boutique
de confiance

AUX INVALIDES
Crêt 10

Mme E. Schelling
5% de timbres SENJ



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

Fr. 2S95.-
se composant de
1 chambre à coucher noyer montée sur so-
cle avec grande armoire à 4 portes
2 lits jumeaux avec bel entourage
2 tables de chevet y attenant
1 superbe coiffeuse avec grande glace cris-
tal en forme , tiroirs et portes glace rillée
2 bons matelas petits ressorts
2 sommiers métalliques
2 protèges-matelas
1 buffet de service noyer bombée avec gril-
le laiton
1 table à allonge , 4 chaises assorties
1 table cuisine dessus formica
3 tabourets le tout pour le bas prix de Fr.

Fr. 2895.—
Ebénisterie-Tapisserie

IEIÎENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

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 1er mai ou date à convenir.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Gyma Watch Co S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Magasin de disques - radio - télévision
engagerait pour le 15 mai 1957 ou date
à convenir une

apprentie - vendeuse
Durée de l'apprentissage deux ans, sa-
laire Fr. 125.— par mois pour débuter.
Travail agréable et propre.
Faire offres au magasin radio - télé-
vision - disques FRÉSARD, Neuve 11,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate

reaieuee-retoocheuse
pour petites pièces ancre de qualité soi-
gnée. Nous offrons une place stable et
bien rétribuée à une personne habituée
à un travail soigné. Nous sommes, si né-
cessaire, disposés à former pour la re-
touche une régleuse qualifiée.
Faire offres sous chiffre P 3165 N, à Pu-
blicitas, NEUCHATEL.
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par MADELEINE LEPAGE

< Ainsi, Gaston était fiancé ! Il s'était moqué
ë'elle, il l'avait fait venir là pour l'humilier... Ce
fiu 'elle avait dû leur paraître grotesque, à lui et
à sa mère, avec sa façon de leur laisser voir ses
sentiments... Ils l'avaient trompée... »

Son « amour » à fleur de peau avait déj à fui ,
mais la blessure d'orgueil était profonde . L'esprit
ailleurs, Mlle Rameille but , sans s'en rendre
compte, le porto qu'on posa devant elle, fut à
peine polie, se sauva dès que cela fut possible,
et sitôt rentrée s'enferma dans sa chambre, refu-
sant de paraître à table.

Un long moment, elle demeura effondrée dans
son fauteuil , en proie à d'amères pensées. « Lui
faire ça , à elle, la fille de la « Casa Grande » !...
Jamais on n'avait agi de la sorte à son égard...
Ces Parisiens était odieux , ce Gaston abomi-
nable ; avec ses airs de bellâtre, il se croyait tout
permis... Ah ! non , elle ne l'enviait pas, cette
Béatrice , cette sotte fiancée... Mettre un tailleur
pour venir au Bois, ça n'avait rien de bon sens...
elle le savait, elle, Liane Rameille, le Bois de Bou-
logne est un endroit chic... On ne va pas à Arme-
nonville en négligé... Et puis, elle en avait assez
de Paris, une ville extravagante où personne ne
vous connaît , où les gens sont capables que de
vous critiquer ou de vous jouer des tours pen-
dables, où on ne comprenait rien à l'élégance.
Ah ! les toilettes de Paris , on pouvait en parler!...
Des femmes habillées d'une façon insignifian-

te !... Décidément, elle voulait s'en aller, rentrer
chez elle, retrouver Saint-Helmin. Là, au moins,
elle existait, elle était quelque chose 1 Si sa mère
savait ! Jamais elle n'oserait dire à personne
la façon dont on l'avait traitée ! » Incohérentes,
les pensées se succédaient dans son esprit en
déroute.

Brusquement, elle prit une décision, se leva.
«Ce maudit garçon, je ne le reverrai jamais,

se dit-elle, lui et sa sotte mère m'ont assez meur-
trie, en voilà assez ! >

Et plus fille de la «Casa Grande» que jamais,
elle entassa en hâte, pêle-mêle, toutes ses affai-
res dans sa malle.

Quand ce fut fait , elle partit à la recherche de
Mme Montcairoy, la trouva dans le salon.

— Madame, lui dit-elle, je m'ennuie à Paris.
Je veux retourner chez moi. Je pars ce soir mê-
me pour Saint-Helmin.

— Comme il te plaira , lui répondit simplement
la mère de Gaston, qui s'attendait à cette crise.
Je ne fais aucune objection à ton désir . Je t'ai
accueillie avec joie, je te garderais encore très
volontiers si tu le voulais. J'ai fait tout ce qui
était en mon pouvoir pour te distraire, mais je
comprends bien que tu sois un peu dépaysée
ici. Tu dîneras, puis je t'accompagnerai à la
gare.

— Je ne veux pas diner. Je veux m'en aller.
— A ta guise, ma petite Liane ; mais 11 fau-

dra tout de même que tu attendes le train du
soir.

La jeune fille, ulcérée, passa le restant de
l'après-midi enfermée chez elle, ne reparut qu'au
moment de monter en voiture avec Mme Montcai-
roy qui , ayant assumé la responsabilité de la fille
d'Hermance, avait insisté pour la remettre à la
gare.

— Vois-tu , lui dit-elle en l'embrassant au mo-
ment de l'adieu, j e te laisse partir convaincue que
ton expérience parisienne t'aura été salutaire. Il
y a beaucoup de choses que tu ne comprenais pas
en venant ici. Tu n'es pas une enfant désagréable ,
mais tu es trop impulsive et , par-dessus tout , il te
manque le sens de la mesure. Il faut de la mesure

en tout, aussi bien dans la longueur à donner à
tes robes ou dans la façon de choisir tes cha-
peaux, que dans l'expression de tes sentiments :
mesure et sobriété , ce .sont les secrets de ce chic
parisien qui , de loin , t'attirait... C'est aussi le
secret du bonheur. Garde en tout la mesure.

Mlle Rameille ne répondit pas, embrassa du
bout des lèvres Odette Montcayroy, balbutia un
remerciement vague et s'enfonça dans l'angle de
son compartiment, sans vouloir s'attarder aux
adieux du coin du quai.

« J'espère que la leçon , si dure qu 'elle ait pu
être, portera ses fruits, pensa Mme Montcairoy en
quittant la jeune fille. Pauvre gamine ! Herman-
ce l'a vraiment trop mal élevée ; d'ailleurs ma
vieille amie a toujours été un peu extrava-
gante... »

Et voilà comment, au balancement du rapide
qui , à cent à l'heure, glissait vers Cahors dans la
nuit sans étoiles, Liane, tassée dans le coin de son
compartiment, fuyait ce Paris qu'elle avait si
ardemment désiré connaître.

CHAPITRE X

Découragement

— La fille de la « Casa Grande s> est revenue 1
— La fille de la « Casa Grande » est revenue ?
— Comme ça ?... Sans prévenir ?
— Ma chère, personne ne l'attendait.
— Oh I ça , c'est extraordinaire !
— N'est-ce pas ?
— En voilà une nouvelle !
Comme des ondes, ces bruits se propagèrent :
— La fille de la « Casa Grande » est revenue !
Paul , qui travaillait toujours chez Ligneplan ,

devait être averti un des premiers du retour im-
prévu de Liane.

Ce jour-là , l'architecte avait rendez-vous avec
Mme Rameille aux ruines après le déjeuner. Le
« projet » concernant la réfection de la chapelle
du château fort étant prêt , la châtelaine et l'ar-
chitecte avaient l'intention d'examiner soigneu-

sement le restant de la forteresse, afin de se ren-
dre compte sur place de son état exact de dégra-
dation et des travaux qu'il serait indispensable
d'envisager si on voulait parvenir à restaurer les
bâtiments délabrés.

Assis sur une pierre, le vieil homme attendait
la châtelaine. Il l'avait quittée très calme, la
veille, et s'étonna de la voir arriver fort agitée.

— Eh bien 1 ma chère, que vous est-il encore
advenu ? lui demanda-t-il en allant au-devant
d'elle.

Ligneplan était non seulement un ami pour
Hermance Rameille, mais un confident . Leur com-
mun amour de l'art médiéval les avait rapprochés
à un tel point que Mme Rameille se plaisait à le
mettre au courant des faits quotidiens de son
existence.

— Ces choses-là n'arrivent qu 'à moi ! lui ré-
pondit-elle lorsque, tout essoufflée de la montée,
elle fut près de lui. Croyez-vous que Liane a dé-
barqué ce matin, par l'autocar, seule, sans avoir
prévenu ? Elle avait un visage bouleversé. Elle a
demandé à manger, n'ayant, paraît-il rien pris
depuis la veille, puis elle est allée se coucher.
Pour le moment, elle dort. Ce retour imprévu est
bouleversant. Ne trouvez-vous pas ?

— Rien ! Il n'y a pas moyen d'obtenir d'elle
une parole. « Je suis fatiguée, j'ai sommeil », rô-
pond-elle à mes questions les plus pressantes. Je
devine qu'il y a dû avoir encore quelque drame
là-bas. Mon Dieu , que cette petite me contrarie !

— Vous saurez tout cela par votre amie, Mme
Montcairoy. Elle ne manquera certainement pas
de vous écrire.

— Vous croyez ?
— Mais certainement.
Ligneplan compatit de son mieux aux nou-

veaux tourments de son amie , la réconforta , puis
fit dévier la conversation sur le sujet qui le pas-
sionnait.

— Avant votre arrivée, enchaina-t-il, j'ai en-
tièrement visité la place forte, du moins ce qui en
est accessible , car pour le donjon, dont l'escalier
est effondré , il n 'y faut pas songer.

— Et qu'avez-vous conclu de votre ronde ?

... Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? Cest le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ^«̂

tttfeM__c<3z^^®  ̂A/  // M|IHIIH* 'îVS. ^^®_îW Àwllv

Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1,20 Wffiïfe^S. j é:tWW

Un goût absolument nouveau ! ' ™JP
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AUXIL IA IRES
PERSONNEL FÉMININ

à former éventuellement, serait en-
gagé tout de suite par fabrique de
boites or. — S'adresser à la maison

RAMSEYER & Cie, Commerce 5/7

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

. . Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui-glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas, saupoudré de Dentofix, la
poudre améliorée, sera plus adhérent et plus stable.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et combat
les excès d'acidité en bouche. Elle élimine « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies ou drogue-
rie^ 

Emp loy ée
de bureau

serait engagée pour la fabrication et la corres-
pondance par fabrique d'aiguilles. Faire offre
avec références et prétentions sous chiffre E. N.
7394 au bureau de L'Impartial.

Ë tÙttuMétU /§"f w u h/ Wp q !  j
M A chaque nettoyage de printemps , fl

même problème : Les rideaux I
blancs souffrent du lavage I -

j ct pendent ensuite misérablement. H
H Donnez à vos rideaux fraîchemen t I

lavés - même aux multicolores ¦ j
en lin ou en coton - un bain I !

1 de beauté que vous préparez avec I i
¦¦'.i 2 cuillerées à café d'*Amidon 77» I

; 1 pour 1 litre d'eau. La pellicule I ]
' plasti que très fine ne préserve i

pas seulement de la poussière 1
et dc la saleté , elle prolonge

encore la vie de vos rideaux. Par

tla 

pellicule lisse don t il
enveloppe chaque fibre ,

l'Amidon 77 empêche
le gonflement des tissus

lors du lavage suivant
et vous n'avez en outre 1

plus besoin d'empeser 1
vos rideaux \

pendant 2 ans. 1

200 mécaniciens qualifiés
italiens: fraiseurs, tourneurs, outilleurs , ajus-
teurs, rectifieurs, perceurs, peintres

CHERCHENT EMPLOIS STABLES

Ecrire sous chiffre C. N. 7427, au bureau
de L'Impartial, en précisant places disponi-
bles , et joindre timbre de fr. 0.20.



yypr ^̂  collectionnez
Ŵ un sac plein

de jolies pinces à linge en plastic de couleur !
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Fabrique de la place, branche
annexe de l'horlogerie, cherche
pour entrée tout de suite
ou à convenir :

employée
de bureau
et de fabrication

connaissant la dactylographie.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous
chiffre H. Y. 7393, au bureau de
L'Impartial.

— J'ai eu la satisfaction de constater que les
substructures sont restées partout très solides. La
grande salle souterraine, notamment, est intacte
et c'est extrêmement important , car elle sert d'ap-
pui aux parties de l'édifice qui sont du Xle et
du Xlle. Venez vous rendre compte sur place par
vous-même, vous comprendrez mieux.

Tout en parlant, il entraîna son interlocutrice
à travers un long dédale de couloirs ; ils descen-
dirent d'obscurs escaliers et parvinrent à la gran-
de salle dont l'architecte venait de parler.

C'était une sorte d'immense cave voûtée aux
puissantes colonnes rondes du plus pur roman.
Un jour diffus filtrait à travers des soupiraux.

— On dirait une forêt enchantée, constata
Mme Rameille en levant les yeux. Il semble que
des troncs d'arbres énormes aient été pétrifiés
là par la volonté de quelque génie.

— Cet emplacement est d'une splendeur uni-
que , remarqua Ligneplan, enthousiaste. On igno-
rait, quand il fut construit, les merveilles de l'arc
brisé ; aussi, vous voyez, toutes les retombées
entre-colonnes sont en plein cintre : l'ensemble
est magistral !

Avec amour, le vieil artiste détaillait les beau-
tés de l'endroit. Mme Rameille écoutait , impres-
sionnée et ravie.

— Je ne suis jamais descendue ici. avoua-
t-elle. Cette salle me fait un effet étrange. Il
me semble que, de la pénombre, va sortir quel-
que ancêtre me demandant des comptes ou me
dictant des ordres.

— S'il en est ainsi, nous ne nous arrêterons pas
plus longtemps. Je n'ai voulu vous causer aucun
choc moral en vous amenant en cet endroit.

— Au contraire , je suis ravie d'avoir éprouvé
une impression aussi bizarre.

— Avez-vous remarqué que tout est demeuré
dans un état de conservation magnifique ? Heu-
reusement, ajouta-t-il avec malice, nos aïeux
ignoraient la dynamite ; leurs démantèlements
exécutés à bras d'hommes, ou par des machines
primitives, n'ont atteint que les superstructures,
notamment cet escalier du donjon , dont je vous
parlais, et...

Ils remontèrent en devisant.
Quand ils eurent terminé leur visite, Ligneplan

rentra chez lui . Il n 'eut rien de plus pressé que de
conter à Paul, pour lequeâ il s'était pris d'affec-
tion, les détails de son entretien avec Hermance
Rameille ; c'est ainsi que le «Chat de Gouttière»
apprit le retour imprévu de sa bien-aimée.

Quelques jours passèrent. Liane avait repris le
cours normal de sa vie à la «Casa Grande» . Pour-
tant, elle paraissait changée. Moins autoritaire,
elle ne se fâchait presque plus ; mais ses silences
impressionnaient sa mère plus que ne le faisaient
les fureurs de jadis.

Mme Rameille avait compté obtenir de Paris des
éclaircissements sur les événements qui avaient
amené le brusque retour de sa fille. Elle reçut des
nouvelles d'Odette, lui indiquant simplement
qu 'après une quinzaine de jours passés dans la
capitale, Liane, un peu dépaysée, s'était ennuyée
et avait préféré rentrer chez elle. Mme Montcairoy
terminait sa lettre en formant des vœux pour que
le séjour de la jeune fille dans la métropole lui
ait été salutaire.

Hermance, un peu déçue de ne rien apprendre
de tout ce qu 'elle pressentait, remercia son amie,
puis observa sa fille.

Or , celle-ci partait , sitôt le déjeuner terminé,
pour ne rentrer que le soir. Mme Rameille s'in-
quiéta de cette façon d'agir.

« Que peut faire cette petite , tout au long du
jour ? » se demanda-t-elle.

Ce que faisait Liane ? Elle s'en allait à l'aven-
ture, errait dans la ville ou aux environs à la re-
cherche de son âme absente. Depuis son retour
de Paris, elle doutait de tout : d'elle-même
d'abord , de sa fortune ensuite, dans le sens que
les anciens donnaient à ce mot. « Qu'est-ce que
c'est que les Rameille ? la « Casa Grande » ?
Saint-Helmin ?... Rien ! Rien du tout ! Que suis-
je , moi ? Une petite provinciale, sans chic et sans
élégance ! Que puis-je faire dans la vie ? Epouser
quelque hobereau de village et terminer mon exis-
tence dans un coin perdu. » Et pour cette enfant

, accoutumée à se croire le centre de l'univers, la
I chute était brutale : la leçon de Paris portait des

fruits bien amers.
L'été battait son plein. Juin finissant mûrissait

les épis. La moindre brise faisait , des champs de
blés mûrs, une mer d'or soyeux.

Ce jour-là , la jeune fille, fatiguée d'avoir che-
miné au hasard, en proie à ses tristes pensées,
venait de s'asseoir au revers d'un talus quand un
pas léger se fit entendre. Qui pouvait être ?

« Ce doit être , pensa Liane, quelque paysanne
allant au hameau. »

Elle attendit. Les pas se rapprochaient : Berthe
Vallin parut , chargée d'un lourd panier et d'un
gros paquet. Pour la première fois , la vue de
l'assistante sociale ne fut pas odieuse à la fille de
la «Casa Grande». Tout lui était indifférent .

— Bonjour , mademoiselle Rameille, dit Mme
Vallin , Il fait bien chaud aujourd'hui. Vous n 'êtes
pas souffrante, au moins ? Je vous vois là !...

— Bonjour , madame Vallin , ; non, merci , je me
reposais.

— Je vais m'arrêter un instant auprès de vous,
je suis si chargée.

Berthe posa ses paquets à terre et prit place à
côté de la jeune fille.

Paul avait appris à sa mère le retour de Mlle
Rameille, et la rumeur publique son changement
d'humeur.

« Il s'est passé à Paris quelque chose qui a
profondément désaxé cette petite, s'était dit Mme
Vallin. Elle semble dans une phase critique. Les
siens ne doivent pas s'en rendre compte. Si je
pouvais lui faire du bien. »

Berthe eut l'intuition que l'occasion espérée de
secourir Liane Rameille s'offrait à elle. Liane,
excédée de silence et de solitude, ne pouvant rien
dire chez elle où elle n 'aurait pas été comprise,
avait beson d'une confidente. Un courant de sym-
pathie inexprimé s'établit spontanément entre les
deux femmes. La jeun e fille sentit qu'une main
se tendait vers sa détresse ; spontanément, elle
saisit cette main.

La mère de Paul avait vécu près de vingt-cinq
ans à Paris. Elle connaissait l'immense désert

i qu 'est cette grande ville pour les nouveaux arri-
I vants, si seuls parmi la population grouillante

au milieu de laquelle ils se sentent étrangers et la
façon dont le voisin ignore ce qui se passe chez le
voisin. Elle comprit que l'indifférence totale ma-
nifestée par tous à tous avait dû surprendre Lia-
ne, devina la déception amère éprouvée par la
fille de la «Casa Grande», si peu préparée à ce
genre d'existence, et l'interrogea habilement ;
puis, voyant qu 'elle avait deviné juste, la récon-
forta , lui conseilla de ne pas laisser aller à un
découragement indigne d'elle, fit appel à ses qua-
lités profondes, l'exhorta à réagir et dut savoir
dire les mots qu 'il fallait , car , à mesure que son
interlocutrice parlait, la confiance renaissait In-
sensiblement en la jeune fille qui reprenait le
goût de vivre.

— Allons, dit Mme Vallin quand elle vit Mlle
Rameille rassérénée, il faut maintenant que je
vous quitte.

— Est-il indiscret de vous demander où vous
allez avec ce chargement ?

— Pas du tout. Je me rends au hameau. On a
emmené hier la mère Piochegru à l'hôpital. C'est
une veuve, son mari est mort l'an dernier. Il
y a là cinq gosses abandonnés à la garde d'un
grand-père bien vieux et bien impotent.

— Ce doit être triste.
— C'est la misère. J-> leur porte un peu de ra-

vitaillement, ainsi que quelques vêtements. Les
enfants vont pieds nus.

— Voulez-vous me permettre de vous accom-
pagner ?

— Cela me ferait infiniment plaisir.
Liane se leva , prit le gros paquet , Berthe le

panier , et toutes deux se mirent en marche.
Chez les Piochegru , elles furent accueillies avec

une curiosité méfiante. Tout y était dans un dé-
sordre qui parut à Liane inextricable. Assis près
du foyer , éteint, un vieux dodelinait de la tète
sans arrêt. Affamés et sales, les petits pleurni-
chaient.

Sur-le-champ, Berthe se mit à l'œuvre. Elle
consola les enfants , dit au bonhomme quelques
bonnes paroles , défit les paquets sous les regards
anxieux, puis, s'adressant à la jeune fille , lui
demanda : IA suivre}

Employée
de bureau

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

SAINT-BLAISE TERRAIN DES FOURCHES
' Dimanche 7 avril

M O T O - C R O S S
extra-national

championnat suisse — Allemagne - France - Suisse
avec Kohler , Gros , Courajod , Thévenaz , Caretti , Yerli , etc.

Essais dès 9 h. — Courses dès 13 h. 45
Entrées : Fr. 3.- # Militaires , enfants , étudiants

et apprentis (carte légitimation] : Fr. I.—
CANTINE CHAUDE ET FROIDE
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sont rapidement
accordés à tonc-

.," tionnaires et em-
' -¦ pioyès à salaire ;
i fixe Discrétion ?a
1 -antie Service de

Prêts S. A., Lucln !
ces 16 (Rumine )

Lausanne,
l'él '021 : (K8.âZ '¦ y
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A LOUER pour le 1er
mai, chambre indépen-
dante en plein centre ,
meublée ou non. Même
adresse, à vendre 1 pous-
se-pousse pliant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7211 ,
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A VENDRE

MOBILIER
COMPLET

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 coiffeuse 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.
Facilités de payement.

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

La beauté de ta ligne d'inspiration
méridionale et le matériel de choix
caractérisent ce décolleté.

Apparition printanière !
Les modèles Bally Eleganz a sont

en vente chez

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des ailes.

; I _Ti , ' .I*T* '@! iuwm%

Représentant régional:
Q. DEVAUX-KUHFUSS

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds

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 . Frappeur sur friction

ainsi que pour divers travaux d'atelier est
demandé tout de suite.
S'adresser chez M. Henri CATTIN,
Retraite 16 - La Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

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

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

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.

Iun 

authentique 1̂11

EVERSHARP^
Ses remarquables qualités l'ont fait
apprécier et rendu célèbre dans le
monde entier.

Modèles ravissants pour
dames ou messieurs dès Fr. 7.50
avec emballage de fête.

&A Livrables avec impression pour
Ms? cadeaux publicitaires à des
*3f prix spéciaux.

Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

Agence générale: Kaegi S.A Zurich 1

A. & M. FAVRE & P E R R E T
BOITES OR

La Chaux-de-Fonds — Doubs 104

cherche

mécanicien - outilleur

;

Les bateaux vont reprendre l'eau,
Jean-Louis n 'a jamais quitté sa ...

FILTREJfg É̂̂  
¦

on m^̂fow ct _# ,4^W
avec ou sans f iltre ÊM/ *̂MÊÈ[

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité !
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Représentation accessoire
On cherche représentant qui voudrait s'adjoindre
une représentation de SALAMI à la commission.
Offres avec photo sous chiffre C 6887, à Publi-
citas, Chiasso.
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A VENDRE

Dauphine 1957
modèle rose d'or, 2 couleurs havane
métallisé et ivoire , 2600 kilomètres ,
prix d'achat avec équi pement spécial
Fr. 8400 -, cédée à Fr. 7200.-. Voiture
impeccable .

Ecrire Case postale 123,
La Chaux-de-Fonds 1.

SKIEURS
Jungiraujoch - Lotschemiicke

Magnifique course sous conduite
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Pr. 55.— avec car, train, souper et loge-
ment à Scheidegg

S'inscrire dès maintenant

Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages,

tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

ATELIER
avec personnel habile, entreprendrait en sous-
traitant travaux de préparage , montage, etc.,
pour maison de la place.

Adresser les offres sous chiffre M. O. 7378, au
bureau de L'Impartial.

| GRINGALET

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

C'est qu 'il y avait en lui un désir d'action frustré, un
besoin d'aventures rentré.

— Ils sont comblés chez moi, Génia. J'en suis bien revenu.
Je ne pense plus que coin du feu , pantoufles et tout.

— Oh! oh! Cherchez la femme! Seriez-vous fiancé ?
— Dieu me garde de cette aventure ! Pour une brute de

militaire comme moi , la femme... euh...
— Est faite pour le délassement du guerrier ?
— J'avoue que cette boutade traduit assez fidèlement le

vide sentimental d'une vie comme la mienne.
Elle contemplait fixement le feu de bûches, me laissant de

nouveau maître , et esclave, de mon regard, et elle s'était
étirée, alanguie dans son fauteuil. Le trouble qui m 'avait
saisi, un quart d'heure plus tôt , me reprit. Je n 'eus plus le
courage de m 'arracher à la fascination.

— Partout , dis-je , je n 'ai jamais fait que passer, et il n 'y
a donc jamais eu que des passantes dans mon existence.

Pour désirer une femme, il suffit de ia voir, mais j'imagine
que pour l' aimer , il faut la lente imprégnation des longues
heures d'intimité. Je me suis toujours écarté des femmes qui ,
en plus de leur corps et de leurs caresses, m'offraient leur
tendresse à temps, pour la durée d'un séjour colonial ,
deux ans, délais de route exclus. Illusion. La tendresse est
pour moi une merveilleuse , mais inaccessible fleur de serre,
qui exige les soins de toute une vie. Je n 'ai jamais joué avec
cela...

Je parlai longtemps de moi sur ce ton sentimental que
j'eusse, la veille , estimé idiot et ridicule , et que je jugeai, le
lendemain , déplacé et équivoque. Il ne s'agissait , ce soir-là ,
que de prolonger l'heure trouble et douce.

— ... et comme je ne me sens encore nullement poussé
par le besoin , paralt-il naturel et impérieux , de perpétuer
l'espèce, je repartira i peut-être un jour , Génia. Quand je
serai reposé; et fatigué de l'être.

— Vous, murmura-t-elle, vous serez marié dans un an.
— Comment le savez-vous ? dis-je en riant.
Elle se tourna brusquement vers moi. Ses yeux étaient

à demi fermés, comme si elle maîtrisait de justesse l'envie de
pleurer.

— Je le sens, parce que vous ressemblez à Georges
plus que vous ne le croyez. J'avais l'impression de l'entendre
parler , avec cette fausse ironie qui lui permettait de vaincre
sa pudeur pour exprimer tout de même ses idées. Vous avez
j usqu 'à ses moindres intonations. C'est hallucinant.

Elle se leva. Elle avait, tout a coup, l' air tatigué et triste.
Je débitai quelques banalités , et pris congé. Cette fois, elle
ne me retint  pas. A la porte, elle me sourit avec gentillesse,
et laissa un moment ses mains dans les miennes .

— Revenez souvent , dit-elle.
J'essayai de plaisanter:

— Merci pour tout. Sans oublier la leçon de gynécologie.
A ce propos, bravo, vous avez la poigne sûre et magistrale du...

Je m 'interrompis brusquement , gêné par une stupide
gaffe : j'étais inconsciemment en train de serrer, de pétrir
ses longues mains , que je disais fermes alors que, dans
l'instant , elles tremblaient et fondaient dans les miennes.

Je traversai le jardin presque en courant , sautai dans ma
voiture , mis en marche et démarrai comme un fou , et sortis
en trombe du village.

Je voulus croire que ce ne furent que l'obscurité et ma
méconnaissance de la route qui me firent entrer dans le
décor, au premier tournant.

Je me retrouvai plaqué contre la portière droite. Je n 'avais
aucun mal. Ma voiture non plus , à première vue. Elle
ronronnait doucement. Mais seul le remblai du fossé l' avait
empêchée de se renverser complètement. Je coupai l' allumage
et sortis sans trop de peine par le côté libre. Mais j'eus beau
pousser la bagnole de toutes mes forces, je ne réussis pas à
la remettre sur ses quatre roues. Il me fallait de l' aide.

J'acceptai la mésaventure avec bonne humeur. La tem-
pérature s'était heureusement radoucie. Le clair de lune
sur la neige composait un paysage romantique , dont le
profond silence campagnard accentuait le charme. Je revins
à pied jusqu 'au village. La seule maison où il y eût encore
de la lumière était celle de Génia , et ce n 'était pas à ma
belle-sœur, ni à sa vieille domestique, que j' allais demander
de s'adonner à des manoeuvres de force nocturnes.

Je piétinai un instant au seuil du jardin de Génia , hésitant.
Puisqu 'elle ne dormait pas encore, je pouvais tout au moins
lui demander s'il n 'y avait pas, dans le voisinage , un gars
qui sacrifierait volontiers une heure de sommeil pour quel ques
billets de cent francs. Je croyais qu 'il devait être onze heures.
Je jetai un coup d'œil sur ma montre, et constatai avec

stupeur qu 'il était une heure et demie. Trop tard. Après
tout, il y avait de l'antigel dans mon radiateur, et PI. A. M.
n 'était qu 'à vingt minutes de marche. On verrait demain.

Je fis demi-tour. Mais je m'arrêtai brusquement. Je venais
d'entendre la voix de Génia s'élever dans la maison endormie.
Je crus à une illusion. Mais non , aucun doute, elle chantait
en demi-teinte « Otchi Tchornïa », en s'accompagnant au
piano. Et certes, elle était merveilleuse, sa voix, dans la
pureté cristalline de la belle nuit d'hiver. Mais cette fois,
tout l' effet qu 'elle eut sur moi fut de me faire éclater d'un
rire grossier, ironi que et furieux.

J'avais bien failli me laisser rouler , empaumer, moralement
entauler par cette femme. Au moment précis où j'entrais
dans mon fossé, un quart d'heure plus tôt , j'étais en train
de penser : «Je me suis trompé. Elle ne peut pas mentir,
personne ne pourrait mentir à ce point-là. D'ailleurs, visi-
blement , c'est un ange ». Je me l' avouai en ricanant: c'est
parce que je la voyais encore devant moi comme dans un
mirage , que j' avais manqué le virage. J'aurais pu me casser
la figure , ce qui aurait fait un beau doublé familial dans
son tableau de chasse.

Par bonheur , je la prenais en flagrant délit de mensonge
avant qu 'il ne soit trop tard. Pendant toute la représentation
de ce soir , sa répli que la plus touchante , la plus pathéti que
avait été : « J'ai fait le vœu formel de ne plus jamais chanter,
quand j' ai senti que je ne reverrais pas Georges ». J'en avais
eu la larme à l' œil , moi , l'imbécile, le lourdaud , le pigeon.
Et bien ! elle chantait , la garce. Après quoi , elle esquisserait
peut-être quel ques pas de danse russe, en pensant qu'elle
m 'avait désarmé, séduit et neutralisé , moi dont elle avait
parfaitement compris que 'étais venu recommencer l'enquête
qui l'inquiétait. Elle était rassurée, maintenant.

(A suivre).

Sixième I
colonne

Meubles
Leitenberg

votr e
avantage ?

Achetez chez l'homme de
métier

Combinés noyer
20 modèles différents,

depuis 340.—
Buffets de service
moderne, choix important
Buffets de salon riches
Tables à rallonges et
chaises assorties
Beaux salons modernes,

depuis 450.—
Salons-studios complets,

640.—
Canapés-divans formant
Ut, à 350.—, 450.—, 660.—

Toutes commandes dt
meubles rembourrés
exécutée avec soin
Fabrication de tous
genres de meubles
selon dessin et di-
mensions.

Entourages de couches
Ensembles de vestibules
Meubles en frêne pour
chambres de jeunes
Bureaux noyer apparte-
ments, 198.—
Bureaux commerciaux
chêne
Armoires 1, 2 et S portes
Commodes noyer, 120.—
Bibliothèques
Tapis moquette
Descentes de lits
Jetées, divans, literie
complète

Ebénisterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14-Tél. 2 30 47

Splendide occasion

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

A ioueréuent.a ueiidre
PRÉ, environ 31.000 m2, sortie est de la ville , en
bordure de route cantonale ; libre avril 1957. ¦—
Offres sous chiffre T. O. 7421, au bureau de
L'Impartial.
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dos personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Jeunes filles
Ouvrières

Mécaniciens
Manœuvres

seraient engagés tout de suite par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11.

Remonteur -
acheveur

pour travail soigné
en fabrique,

est demandé.

S'adresser à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Eberhard & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds.

Dr Witz
absent
du 7 au 22 avril

Remerciements
Les enfants et petits-enfante de

Madame Esther GERTSCH,
très touchés des nombreuses marques de ! !
sympathie qui leur ont été témoignées pen- i
dant ces j ours de deuil, expriment à toutes jfj
les personnes qui les ont entourés, leur re-
connaissance et leurs sincères remercie-
ments, j \

Monsieur et Madame Max Durussel-
Aguettaz, à Lausanne,

Madame Henriette Zazzera et sa fille
Colette, à Montana ,

Monsieur et Madame André Durussel-
Muller, à Renens,

Monsieur et Madame Alexandre Aguettaz,
à Paris,

Madame Premoselli et sa fille- Yvonne, à
Montana,

Mademoiselle Hélène Bessero, à Lausanne,
Monsieur et Madame Rinaldo Jacomelll et

leurs enfants, à Montana,
Monsieur et Madame Pedersolli, à Mon-

tana,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine,

Madame Eva Aguettaz
survenu le mercredi 3 avril, à l'âge de 44
ans, après de grandes souffrances.

L'incinération aura lieu le vendredi 5
avril.
- Culte & la Chapelle de l'Hôpital Canto-
nal à 9 h. 30.

Honneurs à 10 heures.
Domicile de la famille : Avenue de la

Harpe 24, Lausanne.
Hepose en paix ,
Tes souffrances sont finies.

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

Je Ièus les yeux uers las montagnes.
D' où me uiendra ie secours ?
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Psaumes CXXI, o. 2. !
Repose en paix, cher époux et papa.
Ton soupenir restera inoubliable.

Madame Ernest Steiner-Fahrer, à Courte- !
îary ;

Monsieur et Madame Rodolphe Steiner- ,
Spinelli et leurs enfants Jean-Denis et '

Marlyse, à Corgémont ;
Monsieur Jean-Louis Steiner et ses en-

fants Jean-Martin et Rosemarie, à Cor-
gémont ;

ainsi que les familles Steiner, Lauber, '
Perret-Gentil , Hànggeli, Durussel, pa- ;
rentes et alliées, ont la profonde douleur !
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux, ! I
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur

Ernest STEINER I
Facteur retraité

que Dieu a rappelé à Lui ce matin, . 4
heures, dans sa 71me année, après une
courte maladie supportée avec courage. j

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'as- |
sister, aura lieu vendredi 5 avril, à 14
heures.

Courtelary, le 3 avril 1957. : 1
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Nos superbes occasions
1 MORRIS-OXFORD II modèle 1956, 19.000 km., état

de neuf , vendue avec garantie de 10.000 km. 7.200.—

1 MORRIS-MINOR 1950 en parfait état, 3 mois de ga-
rantie mécanique 2.300.—

1 MORRIS-MINOR 1952, en parfait état, voiture ga-
rantie de première main, jamais accidentée, 4
portes 2.750.—

1 MORRIS-MINOR 1950 en bon état, conduite à
droite, 3 mois de garantie mécanique 2.100.—

1 moto TRIUMPH PANTHER 250 cm3, état de neuf 950.—

1 moto VICTORIA 350 cm3, avec cardan, 2 cylindres
en V, comme neuve 1.450.—

1 scooter GUZZI 175 cm3, en bon état 820.—
1 scooter MACCHI 125 cm3, roulé 4000 km. 875.—

GARAGE DE LA CHARRIÉRE
ENTRETIEN - RÉPARATION - VENTE

Agences officielles : MORRIS et SKODA

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue des Moulins 24
Tél. 2 90 55 ou 2 65 29

Tous leg Jours

Notre excellent

/

4f
/

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

' Grenier 12 Tél. 2 32 51
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

I La Direction et le Personnel de la
Fabrique de Cadrans « LE PRELET S. A. »
des Geneveys-sur-Coffrane, ont le pénible
devoir de faire-part du décès de

Monsieur

Roger KNEUSS
leur fidèle employé et collaborateur.

L'Union Suisse de Fonc-
tionnaires des PTT, sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et environs, a ' le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de leur cher collè-
gue

Monsieur Ernest Steiner
facteur retraité, à Cour-
telary, survenu le 3 avril
1957.

L'enterrement aura lieu
le vendredi 5 avril, à 14
heures, à Courtelary.

Les collègues libres sont
priés de s'y rencontrer
pour lui rendre les der-
niers honneurs.
Union PTT. Le Comité.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je  vous
soulagerai.

Elle est heureuse l'épreuve est
terminée,

Du triste vial elle ne souffrira
plus,

Et désormais sa destinée est de
régner avec Jésus.

Madame Vve Antoinette Ducommun-Du-
commun, ses enfants, petits-enfants et
arrière petits-enfants ;

ainsi que les . familles parentes et alliées,
ont, la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Georges DUCOMMUN
née Lucie GAUCHAT

leur chère et regrettée belle-fille, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa
69me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu

samedi 6 avril, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA RETRAITE 14

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Brochets 3.50
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 7.--
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
filets de carrelets , i-
Cabillauds 2.40

colins français 4.50
Morue salée 2.40
Filets de morue 2.50
Crevettes - Scampis ¦-

Cuisses île grenouilles |
Escargots d'Areuse

ia douz. fr. 2.—

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-85

On porte à domicile

AuPecheur
Hôtel-O-Vule-Granges 3

TéL 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du Marché

bondelles vidées
brochets vidés
fllets de bondelles
fllets de vengerons
fllets de carrelets
fllets de dorschs
et cabillauds«4

Se recommande
Jean ARM

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne com-
porte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE ,
création des établissements L. BARRERE , de
PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lut , les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'orifice
Immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

Neuchâtel, chez M. Y. Reber
bandagiste,

19. faubourg de l'Hôpital , mercredi 10 avril
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les

cas de ptôses, descentes , éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

Dactylo
cherche place. Libre tout
de suite. — Case postale
206.

On engage tout de suite

acheveurs
aveo mise en marche

régleuses
metteuses en marche

Places stables et bien
rétribuées. Semaine de
5 jours. — S'adresser Fa-
brique Elegancia, rue de
la Paix 107.

Vespa
en bon éta t, est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Willy Pilet, Bois-Noir 5.

Vélo solex
pour homme est à vendre.
S'adresser à Mme Droz ,
Banneret 4.

50 matelas
neufs, très belle qualité,
crin et laine, coutil bleu
uni, 90X190 cm., ou 95X
190 cm., à enlever 55 fr.
pièce. Port payé. — W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

COCKERS
A vendre chiens noirs et
blancs avec pedigree.
S'adr. à M. Ch, Meyer ,
rue de la Ronde 14. Tél.
2.21.53.

JEUNE FILLE cherche
remontages de barillets à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D. M. 7554, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE pousse-pous-
se moderne, en parfait
état. — S'adresser à M.
Roger von Allmen, ch.
des Postiers 24.
A VENDRE poussette
«Pedigree» en parfait
état. S'adr. à M. Georges
Sauser, Avenue Charles
Naine 4.
A VENDRE poussette,
pousse-pousse et chaise
d'enfant. S'adresser à
Mme Dufaux, Av. Léo-
pold-Robert 39.
PORTE basculante, 2 m.
65 X 2 m. 25, 3 fenêtres
chêne, à vendre. — S'a-
dresser chez M. Maire,
Gibraltar 5 a, dès 19 h.

\ VENDRE urgent, cui-
sinière électrique neuve, 4
plaques, four et chauffe-
plats. — Tél. 2 84 91.
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. 
DISPARU Le couple qui
dimanche a pris près de
l'ancien hôtel des Mélè-
zes un jeune chat gris,
cendré et blanc est prié
de le rapporter, ce chat
étant le compagnon d'un
malade. — Tél. 2 60 04.
f ERDU mardi à la rue
de la Balance une bourse.
— Prière de la rappor-
ter contre récompense à
la Boucherie Jaggi, rue
du Grenier 3.

^———-—————

Sommelière
est demandée à l'Hôtel de la Poste

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

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

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

On s'abonne en (ont temps à «L'IMPARTIAL»

A^&rtftï* Cherche pour le 15 avril

alla Cave Sommelières
»T ™r_X£_ .  i __ ._ .connaissant les 2 servicesNeuchateloiseet
W  ̂ i casserolier
Offres à M. PAULI, LA CAVE NEUCHA-
TELOISE , NEUCHATEL, Terreaux 7.

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

jt*w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 69

U sera rendu :

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.

! A LOUER une chambre
à 2 lits, à la rue du Com-
merce 17, au 2e étage.



y^Su JOUR
Kadar prend de l'assurance.

La Chaux-de-Fonds , le 4 avril.
On est un peu plus au clair aujour-

d'hui sur les raisons du voyage de M.
Janos Kadar à Moscou. Au fond , ce
communiste ami de l 'U. R. S. S. est allé
défendre à Moscou sa cause contre les
communistes staliniens qui avaient con-
duit le parti à sa tragique division, Rà-
kosi et Geroe. Ceux-ci intriguaient au
Kremlin, et l'on pouvait se demander si
Boulganine et Krouchtchev n'en re-
reviendraient pas à ces hommes de poi-
gne pour domestiquer et discipliner dé-
finitivement la Hongrie.

Nos lecteurs liront certainement avec
intérêt dans notre numéro de samedi ,
l'article de notre collaborateur « L'Ob-
servateur », en fa i t  l'un des connais-
seurs les plus avertis des choses qui se
passent derrière le rideau de f e r .  Il sem-
ble qu'à Moscou , on ait compris que
puisque Kadar avait off iciel lem en t et
nettement répudié tout communisme
national , c'est-à-dire quelque forme de
« titisme » que ce soit , lui , le torturé de
Ràkosi et de Geroe représentait , vis-à-
vis du peuple hongrois , la forme la plu s
hongroise (!)  et partant la moins mau-
vaise que les autorités sovié tiques puis-
sent tolérer actuellement.

Mindzenty toujour s à l'Ambassade

des U. S. A.

Dans une interview accordée à la
presse à l'occasion du douzième anni-
versaire de la libération de la Hongrie
par les troupes russes, le 4 avril 1945 ,
Kadar a répondu à quelques questions
de journalistes étrangers. Tout d' abord
ïl a révélé que le cardinal Mindsz enty
avait à plusieurs reprises demandé QU
pap e de l'autoriser à se rendre à l'é-
tranger, alors que le souverain ponti fe
désire qu'il reste en Hongrie et qu 'il
reprenne, si possible , son siège de pri-
mat.

«Nous n'avons pas besoin de lui et , à
notre connaissance, le peuple hongrois
non pins, a reponau gamaraerneni Ka-
dar. Mais il est sous le coup d'une con-
damnation régulière, et par conséquent
je ne sais pas si nous l'autoriserons à
quitter l'ambassade des Etats-Unis où
il est réfugié depuis octobre dernier ».
De fai t , d'ailleurs, les gens qui ont
vu le cardinal pensent qu'il est un hom-
me fini , brisé qu'il f u t  dans son esprit
et dans son corps , et aussi dans ses
conceptions très arrêtées de primauté
absolue du pouvoir de l'Eglise. Mindzen-
ty n'a jamais été en fa i t  un homme
du vingtième siècle. Mais il est évident
qu'on ne lui désignera un successeur
qu'après sa mort: un cardinal-primat
ne démissionne jamais !

Imre Nagy passera-t-il en jugement ?

Kadar a. d'ailleurs révélé d'autres
choses, en particulier ses propres con-
ceptions du communisme. S'il condam-
ne Ràkosi et Geore, ce n'est pas parce
qu 'ils ont été ses bourreaux, mais par-
ce qu'ils se sont trompés. C'est pour-
quoi lui-même for t i f i e  peu à peu la
nature policière de son régime. Imre
Nagy si 'sévèrement condamné par
Boulganine, ne serait plus en Rouma-
nie, mais bien incarcéré en Hongrie.
Kadar l'a nié, mais n'a pas répondu à
la question de savoir si son procès était
en préparation . Celui du généra i Ma-
leter suit son cours.

Le philosophe Georges Lucaks —
peut-être le plus grand que le marxisme
ait produit ces trente dernières an-
nées — serait lui aussi de retour à Bu-
dapest et Kadar espère bien l'utiliser .
Avec le dédain habituel aux communis-
tes rigoureux parlant des intellectuels,
il a décoché à cet écrivain de classe cette
flèche désinvolte : « Son cas n'est pas
di f f ic i le  à résoudre. C'est un homme qui
pendant trente ans n'a vécu que pour
la science et dans les livres. L'autom-
ne dernier, il s'est empêtré dans la po-
litique. Il ne lui sera pas dif f ic i le  de se
tirer de là. S'il n'était pas entré dans
cette voie aventureuse, il ne lui serait
certainement rien arrivé. »

Résumé de nouvelles.

— On lira plus loin les nouvelles re-
latives au re fus  probable de tout arran-
gement opposé par le colonel Nasser
aux propositions des Etats-Unis et de
l'O.N.U.. Jusques à quand les rusés di-
plomates — pétroliers chers à M . J .  F.
Dulles se laisseront-ils mener par le
bout du nez ?

— On parle d'une visite of f ic iel le  du
sultan du Maroc au Caire, au cours du
pèlerinage qu'il fera  à La Mecque en
juillet prochain.

— L 'envoyé spécial du président Ei-
senhower au Moyen-Orient , M . James
Richards, va bientôt, aborder le moment
pénible de sa mission, la visite de la
Jordanie, de la Syrie , du Liban et... de
l'Egypte. Jusqu 'ici , il n'a vu que des
pays à peu près gagnés !

INTERIM.

Le Caire refuserait de donner les
garanties demandées par Washington
On ne connaît pas encore le contenu de la réponse égyptienne au mémorandum
américain, mais on disait hier soir dans les milieux bien inf ormés de Washngton

que Nasser n'a retenu aucune des suggestions f aites par M. Eisenhower.

La France songerait à un...
...recours au Conseil

de Sécurité
PARIS, 4. — AFP. — « Un recours au

Conseil de sécurité n'est pas une hypo-
thèse à écarter pour sortir de l'impasse
du Canal de Suez », a déclaré un por-
te-parole du gouvernement à l'issue du
Conseil des ministres tenu hier matin
à l'Elysée et qui a été consacré pour
l'essentiel à un exposé de M. Christian
Pineau , ministre des Affaires étrangè-
gères , à la situation au Moyen-Orient
et à l'approvisionnement de la France
en produits pétroliers.

Hisser aurai! rejeté
toutes les suggestions

américaines
WASHINGTON, 4. — AFP. — Les ex-

perts américains ont étudié la réponse
égyptienne transmise par l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Caire , M. Ray-
mond Hare.

Des .conversations avec les principaux
usagers du Canal de Suez ont commen-
cé mercredi en fin de matinée au dé-
partement d'Etat où la teneur des réac-
tions égyptiennes a été communiquée
aux représentants des pays intéressés.

On ne fournit pour le moment au-
cune précision sur le contenu exact de
la réponse égyptienne, mais la pre-
mière impression des milieux informés
est que le gouvernement du Caire n'a
pratiquement retenu aucune des sug-
gestions qui lui avaient été transmi-
ses par le gouvernement des Etats-
Unis en vue d'inclure dans le mémo-
randum égyptien un certain nombre
cle garanties jugées indispensables
pour le fonctionnement du canal et le
maintien de son caractère de voie
d'eau internationale.

On pense généralement dans les mi-
lieux informés de Washington que le
gouvernement égyptien publiera offi-
ciellement dans un très bref délai le
texte — qu'il considère comme final
— de son projet de fonctionnement
du canal.

Violentes attaques
de la presse égyptienne

contre l'Occident
LE CAIRE , 4. — United Press — La

presse égyptienne de mercredi reprend
ses attaques contre l'Occident et, plus
particulièrement les Etats-Unis.

Le journal indépendant « Al Gomhou-
ria » accuse nettement les Etats-Unis,
la France et la Grande-Bretagne de
« faire de nouvelles tentatives pour at-
tenter aux droits égyptiens sur le Canal
de Suez ».

Il fait remarquer que ces trois pays
sont tous en faveur « du passage des
navires israéliens par le Canal de Suez
et ne cessent d'insister sur l'importance
des six principes émis par le Conseil de
Sécurité en octobre dernier et qui ont
été anéantis par l'agression contre
l'Egypte ».

« En même temps », ajoute « Al Gom-
houria », « Israël ne cesse de provoquer
l'Egypte et les nations occidentales en
arrivent à des menaces et des pressions
économiques ».

Et ce journal conclut en disant : « Sur
la base d'informations qui nous sont
parvenues, nous pouvons affirmer que
l'Egypte est décidée à demeurer ferme
sur ses droits , quelles que soient les ac-
tions que l'on puisse tenter contre elle. »

Israël s'oppose
au stationnement de troupes

de l'O. N. U. dans le Sinaï
JERUSALEM, 4. — Reuter — Mme

Golda Meir , ministre des Affaires
étrangères d'Israël , a déclaré mercredi ,
selon Radio-Israël, que son pays n'ac-
ceptera pas le stationnement de trou-
pes de l'O.N.U. à El Auja , ancienne
zone démilitarisée dans la presqu 'île de
Sinaï , pas plus que dans aucune autre
partie du territoire israélien. De tels
transferts de troupes ne contribue-
raient pas à résoudre le différend
arabo-israélien. Israël est cependant
prêt à chaque instant à s'entretenir
avec les souverains arabes.

Tel-Aviv songe à établir
un réseau cle barbelés
le long de la bande de Gaza
JERUSALEM. 4. — Reuter. - Un

f onctionnaire supérieur du ministère

«Ike» ne songe pas
à se retirer

WASHINGTON, 4. — APP. —
Le président Eisenhower a démen-
ti énergiquement mercredi matin à
sa conférence de presse qu 'il ait
j amais eu l'intention de prendre
une retraite anticipée et de céder
sa place à la Maison Blanche au
vice-président Nixon .

La. presse américaine s'était fait
l'écho ces jour s derniers d'une ru-
meur de cet ordre , à laquelle pa-
raît avoir donné naissance l'inten-
tion de M. Eisenhower de propo-
ser au Congrès un projet d'amen-
dement constitutionnel sur le rem-
placement éventuel du chef de
l'Exécutif en cas d'invalidité tem-
poraire.

M. Eisenhower déclare qu 'il eût
été malhonnête de sa part de sol-
liciter un renouvellement de son
mandat présidentiel pour une pé-
riode de quatre ans, s'il n'avait pas
eu l'intention de remplir ses fonc-
tions jusqu'à l'expiration de ce
mandat.

israélien des affaires étrangères a dé-
claré vendredi qu 'Israël songeait à
établir un réseau de barbelés de 48
km. le long de la frontière de la zone
de Gaza , si les Nations-Unies devaient
elles-mêmes renoncer à établir un tel
réseau.

Les f rais du déblaiement
du canal : 20 millions

de dollars
NEW-YORK. 4. — Reuter. — M.

John McCloy, conseiller particulier du
secrétaire général de l'O. N. U., est
rentré du Caire mercredi. Il a eu avec
le président Nasser des pourparlers
sur les méthodes de paiement des frais
de déblaiement du canal. Il a déclaré
que ceux-ci s'élèveront à 20 millions
de dollars au maxirnum. Ils pourront
être couverts en. un an par un léger
supplément prélevé • sur les taxes de
passage.

Le parti travailliste demande...
...le renvoi des essais

atomiques
LONDRES, 4. — Reuter. — Le grou-

pe parlementaire travailliste a adopté
mercredi à l'unanimité la résolution
suivante :

« Le groupe est conscient du danger que
la poursuite des explosions nucléaires re-
présente pour l'humanité et confirme les
récentes décisions du parti en vue de de-
mander la suppression des essais de bom-
bes à l'hydrogène par un accord interna-
tional. Il invite le gouvernement de Sa
Majesté à prendre l'initiative de présenter
aux autres gouvernements intéressés des
propositions efficaces et de renvoyer pro-
visoirement ces essais, afin de pouvoir étu-
dier tout d'abord la réponse de ces gou-
vernements. »

Des étudiants libéraux
protestent eux aussi

LONDRES, 4. — Reuter. — Une pé-
tition signée par plus d'un millier de
membres de l'Association libérale des
groupements d'étudiants, protestant
contre les essais atomiques envisagés
dans le Pacifique, sera transmise jeu-
di au député libéral à la Chambre des
Communes Donald Wade. La pétition
demande que ces essais soient ren-
voyés jusqu 'à ce que l'on dispose d'in-
formations plus précises sur les effets
nocifs des explosions.

Nouveaux essais
dans le Nevada

WASHINGTON , 4. - AFP. - La Com-
mission nationale de l'énergie atomique
qui vient d'annoncer qu'une nouvelle sé-
rie d'explosions atomiques commencera le
15 mai dans le Nevada précise que ces
explosions seront d'une puissance relati-
vement réduite.

La Commission de l'énergie atomique
indique également que le 10 avril aura
lieu une expérience « relative à la sé-
curité du maniement des armes nu-
cléaires et de leur entreposage».

Nouvelles de dernière heure
L'ambassadeur du Canada
au Caire tombe de la fenêtre

et se tue
LE CAIRE, 4. - Reuter. - M. Herbert

Norman, ambassadeur du Canada en Egyp-
te, a trouvé la mort jeudi. Selon les pre-
mières informations, il serait tombé par
la fenêtre de son bureau, à l'ambassade.

Accusé de sympathies communistes

il souffrait de dépression
nerveuse

LE CAIRE, 4. — Reuter — L'am-
bassade du Canada au Caire commu-
nique que l'ambassadeur Herbert Nor-
man, atteint de dépression , s'est éui-
cidé jeudi matin. Il était âgé de 48
ans.

Un témoin a déclaré avoir vu un
homme tomber du bâtiment. Il alerta
alors la police.

Le communiqué ajoute que le ministre
canadien des Af fa i r e s  étrangères, M:
Lester Pearson , a annoncé une protes-
tation du Canada auprès des Etats-Unis
contre la publication d'un rapport d'u-
ne commission sénatoriale américaine ,
rapport contenant des « calomnies et
des accusations injustifiées » à l'égard
de M.  Norman. Une enquête faite en
1951 avait déjà prouvé que les accusa-
tions selon lesquelles M . Norman était
communiste étaient insoutenables. Le
département d'Etat américain à lui-
même contesté les allégations de la
Commission sénatoriale.

Le communiqué de . l'Ambassade du
Canada au Caire déclare enfin que M.
Norman était un diplomate extrême-
ment compétent et dévoué et que les ac-
cusations portées contre lui l'avaient
profondément a f f ec té .  C'est probable-
ment pourquoi il s'est donné la mort.

Le «bang» d'un avion
à réaction met à jour

un gisement d'anthracite
ALPE D'HUEZ, 4. — AFP. — Alors

qu'un avion supersonique volait, la nuit
dernière, au-dessus du massif des
Grandes Rousses, le « bang » qui carac-
térise le franchissement du « mur du
son », provoqua dans la couche de neige
fraîche , qui atteint 1 m. 60, sur les pis-
tes, une petite avalanche au-dessus du
Lac Rond.

Cette avalanche déclencha un glisse-
ment de terrain qui a mis au jour un
affleurement d'anthracite. Le filon est
nettement visible.

A près la mise en valeur par les Ro-
mains des richesses du sous-sol de l'Oi-
san (gisement de plomb argentifère et
sources thermales) , verra-t-on ressurgir
au-dessus de l'Alpe d'Huez de nouvelles
exploitations minières ?

Une naissance dans un train
express

VIENNE , 4. — Reuter. — Un enfan t
est né, jeudi au début de la matinée,
dans l' express Rome - Munich, peu
après que le convoi eut franchi la fron-
tière autrichienne. Le chef de train et
un voyageur , qui par bonheur était mé-
decin, aidèrent à l'accouchement. La
mère, Mme Anna Karolina Schif ler , de
Salzbourg, et l'enfant se porten t bien.
Ils furent remis à Innsbruck à la Croix-
Rouge qui leur prodigua les soins né-
cessaires.

Quatre morts — Plusieurs blessés
KASSEL , 4. - DPA. - Deux trains sont

entrés en collision la nuit dernière près
de Kassel. Quatre personnes ont été tuées
et plusieurs voyageurs blessés. Un direct
venant de Hanovre a brûlé un signal et
est venu se jeter contre un autre train à
l'arrêt.

Deux trains se heurtent

PARIS , 4. - Le professeur Paul Carnot ,
auteur de nombreux ouvrages de médecine
et membre de plusieurs sociétés savantes
de France et de l'étranger , vient de mou-
rir à l'âge de 88 ans. Il s'était surtout inté-
ressé aux maladies du foie , du pancréas
et du tube digestif. Il était le petit-fi ls
d'Hippolyte Carnot , qui fut ministre de
l'instruction publique , et l' arrière-petit-fils
de Lazare Carnot .

Décès d'un savant

La reprise du travail -,
n'est pas générale

En Angleterre

LONDRES, 4. — AFP — La majeure
partie des 1.700.000 grévistes de l'in-
dustrie mécanique et des chantiers na-
vals ont repris le travail jeud i matin
comme prévu , mais sans enthousiasme.
De nombreux ouvriers se plaignent
qu'ils ont été trahis par les chefs syn-
dicalistes et craignent Que leurs sacri-
fices d,e ces dernières semaines aient
été vains.

La reprise du travail ordonnée par
la Fédération des quarante syndicats
de la construction mécanique et mari-
time n'a cependant pas été générale.

Dans les chantiers maritimes de la
Mersey (région de Liverpool) les chau-
dronniers au nombre de trois mille
ont décidé de continuer la grève, sous
prétexte qu 'un accord avec les patrons
concernant le paiement d'un salaire
supplémentaire de 33 shillings en rè-
glement de revendications diverses, a
été annulé. Dans les chantiers Vickers-
Armstrong, où la direction avait an-
noncé la veille que tous les ouvriers
ne pourraient être employés normale-
ment à nouveau qu 'au bout de huit
jours, cinq cents ouvriers ont voté ant
cours d'un meeting une résolution dé-
clarant qu 'ils resteront en grève jus -
qu'à ce que tous les travailleurs soient
réembauchés.

D'autre part , dans les docks londo-
niens de Tilbury les employés préposés
à la vérification des cargaisons qui
avaient arrêté le travail mardi ont
poursuivi la grève jeu di matin , paraly-
sant l'activité de 1800 dockers de Til-
bury.

500 arrestations
à Santiago-du-Chili

SANTIAGO , 4. - AFP. - Le commandant
militaire de la capitale a informé le mi-
nistère de la défense que 500 personnes
ont été arrêtées par des détachements
militaires au cours des incidents qui se
sont déroulés mercredi. Elles seront mises
dès jeudi à la disposition de la justice.

La situation tend à redevenir nor-
male à Santiago après les mesures
prises par le commandant militaire.

Des hélicoptères de l'armée de l'air
ont patrouillé toute la journé e au*,
dessus de la ville, signalant les attrou-
pements sur la voie publique de ma-
nière à éviter de nouvelles manifes-
tations. L'éclairage public qui avait été
endommagé, a été presque partout re-
mis en état, mais les rues du centre
demeurent désertes à la suite de l'in-
terdiction d'y circuler.

Des voitures blindées munies de
haut-parleurs parcourent les rues en
recommandant aux citoyens de ne pas
quitter leurs foyers . De puissants dé-
tachements appartenant à la marine
sont arrivés de Valparaiso, notamment
des équipes de spécialistes électriciens,
mécaniciens et chauffeurs chargés
d'occuper les centrales électriques et
les usines à gaz pour prévenir d'éven-
tuels actes de sabotage ou des mouve-
ments de grève.

PARIS, 4. — Une automobile est en-
trée en collision près de Villeneuve-
Saint-Georges, dans la grande ban-
lieue, avec une autre voiture. Dépor-
tée par le choc, elle a été heurtée en-
suite par une voiture qui la suivait.
La femme du conducteur, âgée de 67
ans, et son fils , 33 ans, ont été tués
sur le coup. Le conducteur a succomb r
à l'hôpital.

A l'entrée du Mans, un camion dé-
bouchant à vive allure d'un chemin
vicinal a heurté un groupe de person-
nes. Deux de celles-ci ont été tuées.

Près de Chalais, dans la Dordogne,
une automobile est tombée dans une
rivière après avoir défoncé le parapet
d'un pont. Deux de ses occupants ont
été tués et deux grièvement blessés.

Routes sanglantes
en France

( BOXI )

Dernière heure sportive

Duilio Loi a battu
Heinz Bick

L'Italien Duilio Loi , champion d'Europe
des poids légers , a battu l'Allemand Karl
Heinz Bick , par arrêt de l'arbitre à la
dixième et dernière reprise d' un combat
qui ne comptait pas pour le titre.

Ç CYC LI S M E  "̂

Forfait de Koblet
N'étant pas remis des suites d'un refroi-

dissement contracté lors des Six jours de
Zurich , le Suisse Hugo Koblet a décidé
de renoncer à courir Paris-Roubaix.

Beau temps . Cet après-midi ciel encore
nuageux par places. Pendant la nuit faible

Fraisions du temps


