
Une situation paradoxale
Quand l'économie est dirigée

Lausanne, le 5 avril.
Dans tous les pays les experts écono-

miques ont pris de l'importance . Au gré
de leurs études toujours plus fouillées ,
ils espèrent parvenir à neutraliser les
crises qui sont le f léau le plus redouta-
ble pour l'humanité après les guerres.
Quand certains sceptiques entendent
parler de la suppression des crises, ils
sourient. Peut-être ont-ils raison. Mais
si l'on réussissait à compenser certaines
pointes de la conjoncture, ne serait-ce
pas déjà un progrès considérable ? Dans
cette voie, le capitalisme occidental
trouvera peut-être son salut.

Renchérissement de l'argent.

Les demandes considérables d'argent
frais ont débordé l'o ff re .  Au lieu de
stériliser les capitaux , la Banque natio-
nale en a momentanément débloqué .
Ce renchérissement est une chose que
l'on ne combat plus.

Les banques ont amélioré les taux
d'intérêt des dépôts à court terme de
1U "lo vt &e 1li "lo en moyenne. En ce qui
concerne les comptes débiteurs, il y a
eu deux mesures : 1. plus grande sévé-
rité dans le maintien des crédits exis-
tants, et 2. augmentation du taux de

Les émissions d'emprunts nouveaux
ont donné des résultats favorables au
cours des dernières semaines, mais il a
fallu of fr ir  du 3-/( ./- en dessous du
pair. Présentement, on sent parfaite-
ment qu'il importe de laisser souff ler
le marché et de ne pas accentuer la sa-
turation.

Enfin , il est fortement question d'aug-
menter le taux des emprunts hypothé-
caires ; on s'y opposait absolument l'an
passé. Aujourd'hui, on admet qu'il n'est
plus p ossible d'empêcher cet aligne-
ment malgré le renchérissement qui en
résultera à la chaîne sur divers prix
de revient. On traite à 3 3/ 4 o/ 0 les nou-
veaux premiers rangs, et on élève à
3 i/ t o/ 0 au moins les anciens.

En bourse.

Parallèlement, les cours des obliga-
tions (et des meilleures) ont subi une
baisse au gré des transactions officiel-
les au jour le jour ; celle-ci se situe au
bout de quelques semaines entre 2 et
4o/ 0, et davantage sur les titres à taux
très bas, ainsi les 2 1/ 4 o/„ Forces Motri-
ces de Mauvoisin que l'on obtient aux
environs de 86 »/« ; dans ces cas-là, le

déchet en moins de deux ans atteint 12
à 15 o/ 0.

En ce qui concerne les actions, il est
évident que la question du rendement
joue un rôle dans la tendance . Malgré
des améliorations de dividendes récem-
ment connues, les actions n'ont pas
augmenté de prix , au contraire . Peut-
être n'est-ce pas uniquement le rende-
ment qui forme cette faiblesse mais
aussi le fa i t  que les perspectives bour-
sières sont aujourd'hui beaucoup plus
ternes que l'année passée ; en sorte que
la spéculation est devenue moins ac-
tive. Voilà sans doute atteint l'un des
éléments de combat contre l'inflation :
faire peur à la spéculation , et limiter
son dynamisme qui reposait sur plu-
sieurs années de réussite.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Tanzan Ishibashi, le nouveau premier
ministre du Japon.

Wagons à impériale
L'usine de wagons de Gôrlitz, en Al-

lemagne orientale, met actuellement au
point des wagons à impériale pour
trains de grandes lignes. Ces wagons ne
pèseront que 200 kilos par place assise,
alors que les wagons normaux en pè-
sent 540. Le prototype de ce nouveau
wagon sera exposé à la Fodre de prin-
temps de Leipzig

CCJO, j ULoJUe deé évadé*...

L'HUMOUR DE LA SEMAINE :

« Trois évadés de Witzwil sont tombés en panne, dans une
auto volée, en plein centre de Neuchâtel. La proximité d'un
agent provoqua la fuite éperdue des trois individus au costume
zébré. » (Les journaux)

— M 'sieu l 'agent... on s 'enliaine pour une course de « fonds-1 .;. ¦ •

« Gentille batelière, prends-moi dans ton bateau... >

La reine du tourisme Nicole Boissière, 18 ans, sténodactylo , a voulu faire dé-
couvrir Paris à sa camarade Annie Douarin, reine de Paris, 19 ans, secrétaire.
Afin d'éviter les encombrements de la capitale, elle l'a amenée sur le lac du
Bois de Boulogne, où hélas le même embouteillage paraît régner, ce qui ne
semble nullement les empêcher d'apprécier le f i l  de l'eau ! A gauche Nicole

Boissière, à droite Annie Douarin .

Chacun a le sien, bénéfique ou maléfique I
LA PUISSANCE MYSTÉRIEUSE DES NOMBRES

On ne peut nier qu'il existe des rapports surprenants entre les nombres et les
faits. Rapports fortuits ? Peut-être. Pythagore a cependant fondé toute sa philosophie
sur eux et les passionnés des sciences occultes leur attribuent un irrésistible pouvoir.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Genève, le 5 avril.

La mystique des chiffres, de tous
temps, a fasciné l'homme. Pythagore
y a puisé l'origine de sa philosophie,
et tous ses successeurs n'ont jamai s
cessé d'attribuer à chaque nombre une
vertu propre. Ils les ont tous fait déri-
ver des trois premiers.

UN est le nombre de l'absolu, de
l'inconnu. DEUX est celui du relatif ,
de la division. Il faut être deux pour
pouvoir se quereller. Mais ne commet-
tez pas l'erreur de dire qu'il faut aussi
être deux pour s'aimer, puisque du mo-
ment que l'on s'aime, l'on n'est plus
qu'un. Deux est donc un nombre dis-
gracié, néfaste.

TROIS, c'est le nombre de la conci-
liation des contraires. Ils unit, il est
l'expression d'une unité, non plus mys-
térieuse, mais logique.

QUATRE, représente deux opposi-
tions (2+2) qui s'équilibrent ; ce qui
décèle une idée d'inertie, de fatalisme
presque naturel, auquel nous sommes,
comme tous les autres êtres, assujettis.
Loi du temps qui ramène invariable-
ment les quatre saisons, les quatre âges
de la vie ; loi de l'espace qui contraint
notre regard aux quatre points car.
dinaux. Loi de l'espace à quatre dimen-
sions, dont la quatrième est le temps.

HUIT, qui est deux fois quatre ,. exa-
gère cette sensation d'emprisonnement.

CINQ est l'unité qui surmonte le sys-
tème de quatre, c'est la victoire de l'es-
prit sur les lois de la matière, le génie
humain qui domine la nature.

SEPT développe logiquement la mê-
me sensation triomphante.

SIX et NEUF participent à l'harmonie
du nombre TROIS ; le premier, pour-
tant, a quelque chose de décevant et
d'instable, parce que se ressentant,
étant nombre pair, de l'influence ma-
léfique du DEUX. C'est le nombre de
la beauté. Le second, au contraire (3X3)
est rayonnant, c'est la gloire.

Pour interpréter les millésime-
Tous les chiffres supérieurs à neuf

sont réduits à la signification des pre-
miers additionnés entre eux. Prenons
par exemple l'année 1918 qui vit la fin
victorieuse de la guerre et qui devait
aussi être une année heureuse pour
l'univers : • •

1 + 9 + 1 + 8=  19 = 10 = 1,
(Voir suite en page 9J

Echos
Emploi du temps

L'instituteur explique à ses élèves le
sens des mots repos , loisirs , calme.

— Supposons , par exemple , dit-il , que
ton père , Paul , ait travaillé assez dure-
ment pendant toute la journée. Et puis, le
soir est venu , ton père a fini son travail ,
que fait-il maintenant î

— Oui , monsieur , c'est ce que maman
dit aussi , tous les soirs : que fait-il main-
tenant ?

Conservateurs
Un groupe de touristes visite un

vieux château en Dordogne.
— Depuis six cents ans, explique le

guide, ce château est resté tel quel. Pas
une pierre n'a été déplacée, rien n'y a
été changé depuis que ce château existe.

— Hum , dit une dame à son mari, oe
château doit avoir le même propriétaire
que nous I

La réduction de la durée du travail
dans l'industrie des machines et métaux

Une révolution qui s'accomplit sous le signe de la paix sociale

(Corr. part , de « L'Impartial y)

Berne, le 5 avril.
H y a vingt ans, l'industrie suisse

des machines et métaux a conclu avec
les quatre syndicats intéressés une
convention dans le but de maintenir
la paix sociale dans l'intérêt même de
tous ceux qui ont à coeur de maintenir
et de développer l'industrie suisse des
machines et métaux. Cette conven-
tion qui a été renouvelée tous les cinq
ans, interdit toute mesure de pression
telle que grève ou lock-out. Il ne s'a-
git donc pas d'un contrat collectif de
travail, mais d'une réglementation
fondamentale des rapports sociaux
dans l'industrie.

Il convenait de rappeler ceci au mo-
ment où dans l'esprit précisément de
cette paix sociale, une assemblée ex-
traordinaire des délégués de l'Associa-
tion patronale suisse des construc-

teurs de machines et industriels
en métallurgie approuvait un accord
avec les syndicats sur la réduction
échelonnée de la durée du travail sous
forme d'une suppression de la 48e
heure à partir du mois de mai et de
la 47e heure dans une année. En
même temps, la compensation du sa-
laire correspondant à la réduction de
temps de travail a été admise à rai-
son d'une augmentation de 2,2 % à
chacune des deux étapes. Pour l'indus-
trie, cette compensation de salaire re-
présente une charge non négligeable,
étant donnée la pression sur les prix
exercée par la concurrence étrangère.
Vu l'afflux du travail, la pénurie de
main-d'oeuvre, et les délais de livrai-
son, la réduction effective de la durée
du travail variera d'une entreprise 4
l'autre.

(Voir suite en pag e SJ

/ P̂ASSANT
La bataille, la plus grande bataille de

l'histoire, est engagée-
Sur tout le front c'est la canonnade (des

programmes), la mitraillade (des slogans '] ,
la fusillade (des invectives sacrées). Bref-
la grande bagarre électorale...

N'étant heureusement pas une grosse
nuque politique ou autre, je puis dormir
tranquille. Du reste, si j'étais candidat , je
sais d'avance que je ne serais pas élu.
Four aller au Grand Conseil ou au Conseil
d'Etat il faut , en effet , des types sérieux,
des hommes capables, des convictions po-
litiques affirmées et des principes en bols
dur ou en acier chromé. Or je ne possède
aucune de ces qualités premières, ni même
secondes. A un indiscret qui voulait à tout
prix savoir de quel bois je me chauffe, j'ai
répondu un jour : « Anarchiste-conserva-
teur ! » Avec un tel programme je cumule
à la fois toutes les oppositions et toutes
les méfiances... Si j'ajoute que trouvant
le nombre des lois suffisant et celui des
« Verbot » excessif , j'aurais pour princi-
pe : «En faire le moins possible!», on
voit d'ici quelles chances j'aurais de grouper
une de ces majorités massives qui mènent
les individus au pinacle et les gouverne-
ments à la ruine.

C est pourquoi, an heu de me comman-
der par avance une veste chez le tailleur
du Château, j'ai préféré tout simplement
mettre les voiles...

En effet.
Au moment, chers lecteurs, où vous li-

rez ces lignes (et où chacun s'efforcera
d'enfoncer celles de l'adversaire), moi je
voguerai vers le Japon, à bord d'un ma-
gnifique DC 6 B de la Swissair et je re-
garderai, comme d'habitude, les choses de
haut.

C'est tout juste si entre Karachi et
Bombay, ou Manille et Tokio, j'aurai le
temps d'accompagner de mes vœux mes
deux candidats habituels, Edmond et Gas-
ton, deux gaillards qui ne se paient pas
de mots et qui, au cours d'une longue car-
rière, ont fait leurs preuves. Bien entendu
je me suis toujours interdit de faire de
la politique et je sais que nous possédons
actuellement le meilleur Conseil d'Etat et
le meilleur Grand Conseil du monde. C'est
la raison pour laquelle j'aurais volontiers
suggéré : « On prend les mêmes et on re-
commence ! » Mais ma neutralité éter-
nelle garantie par les grandes puissances
et confirmée par le traité de la Maison
M'sieu, ne m'empêche pas de penser à ces
deux vieux frères, que je soutiens ênergi-
quement, tout en les disputant occasion-
nellement.

Que les destins donc s'accomplissent, et
comme on dit au F. C. « que le meilleur
gagne»!

Quant à mol, je serai là pour faire les
commentaires. Et comme je reviendrai dn
pays du Mikado, je saurai certainement
discerner dans les verts, les rouges ou les
bleus, ceux qui riront jaune !

Le père Piquerez.



L'actualité suisse
Pendu en pleine ville

de Zurich
un colporteur avait tué

une femme avant de mettre fin
à ses jours

ZURICH, 5. — Jeudi matin, peu après
6 heures, des passants informèrent la
police qu'un homme était pendu à un
échafaudage, à la Brahmsstrasse, à
Zurich. Il s'agissait de M. Max Furrer,
64 ans, colporteur, habitant Zurich. Le
médecin légiste constata qu'il s'agissait
d'un suicide et que la mort remontait à
deux heures avant la découverte du
corps. Il constata en outre des traces
de sang sur les mains, les habits et le
visage du mort, ce qui fit penser à un
crime.

UN CADAVRE DANS UNE CAVE
Peu avant 8 heures, une autre infor-

mation parvint à la police. On avait dé-
couvert des lunettes brisées dans le cor-
ridor d'une cave à l'Amtlerstrasse. On
croyait se trouver en présence d'un
cambriolage. Mais l'enquête ouverte par
la police amena la découverte du corps
d'une femme de 54 ans, Mme Anna
Ruegg, dans l'une des caves de sa mai-
son. Le corps était recouvert d'un linge.
Il portait au cou des marques de stran-
gulation et des traces de coups. La mort
semble remonter aux environs de mi-
nuit.

Jeudi, dans le courant de la matinée,
le procureur du district, M. Robert Frick,
donna une conférence de presse et re-
traça la suite probable des événements.

Selon ses explications, Furrer avait
eu des relations assez étroites avec Mme
Ruegg. Il avait habité chez elle comme
sous-locataire, pendant un an et demi.

Mais en octobre dernier, Mme Ruegg
lui signifia son congé. Furrer tenta vai-
nement de rentrer dans ses bonnes grâ-
Ces

VENGEANCE...
Samedi 30 mars, Furrer eut une nou-

velle discussion avec Mme Ruegg, mais
celle-ci lui fit comprendre qu'elle n'en-
tendait plus être importunée. Dès cet
instant Furrer semble avoir pris sa fu-
neste décision de mettre fin à ses jours
après avoir assassiné son ancienne lo-
geuse.

Lundi, il acheta une corde. Mercredi
soir, il guetta Mme Ruegg dans les es-
caliers de la cave, car il connaissait
ses habitudes. Mme Ruegg gagnait sa
vie comme femme de ménage et rentrait
tard chez elle. Lorsqu'elle voulut ranger
sa bicyclette dans la cave, vraisembla-
blement vers 11 heures du soir, elle fut
attaquée par derrière et étranglée. Fur-
rer la jeta à terre et la traîna jusque
dans un coin reculé de la cave. Il sem-
ble que Mme Ruegg n'ait pas pu jeter
un seul cri, aucun des habitants de l'im-
meuble n'ayant entendu de bruit. Quel-
ques heures plus tard, Furrer se faisait
justice en se pendant.

Après l'agression
de Daucher

On recherche l'arme
BERNE, 5. — Le juge d'instruction de

Nidau communique :
A la suite de l'agression perpétrée

dans la nuit du 26 au 27 mars 1957 con-
tre un employé de la gare de Daucher,
M. Ernest Koehli, qui a été légèrement
blessé au front par un coup de feu, les
recherches faites jusqu 'à présent n'ont
pas encore permis de découvrir l'arme
employée. L'auteur présumé de l'agres-
sion nie avoir été en possession d'une
arme à feu.

La population est instamment priée
d'aider, dans la mesure du possible, à
tenter d'éolaircir les points suivants,
extrêmement importants :

* Des vols par effraction ont-ils
été commis, ou des tentatives de
cambriolages ont-elles été faites, dans
la nuit du 26 au 27 mars, dans des
maisons inhabitées, des maisons de
week-end, etc., sur territoire situé en-
tre Bienne et Neuchâtel et plus parti-
culièrement à proximité de la route
Neuchâtel - Bienne ? Si tel devait être
le cas, le coupable se serait-il emparé
d'armes à feu et plus spécialement de
pistolets- et de revolvers ?

# Des armes à feu éventuellement
déposées dans des véhicules à moteur
ont-elles été dérobées dans la même
nuit ?

Les détenteurs de véhicules à mo-
teur ayant déposé des armes dans leur
véhicule, sont priés de bien vouloir
contrôler si ces armes n'ont pas dis-
paru.
* Un motocycliste conduisant une

motocyclette marque « Augusta » a-t-
il été remarqué, dans la nuit du 26 au
27 mars 1957, spécialement entre 24 h.
et 1 h. 15, sur la route entre Neuchâtel
et Bienne ?

En cas de constatations éventuelles,
prière d'aviser immédiatement le juge
d'instruction de Nidau ou le poste de
police le plus proche.

L'affaire des fuites

Un acte qui n'est
punissable qu'en Suisse:
le service de renseignements
concernant des Etats étrangers

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Berne, le 5 avril.

Ce n'est pas qu'en Suisse que l'af-
faire de renseignements Dubois-Mer-
cier a soulevé une émotion considéra-
ble ; les commentaires n'ont pas fait
défaut non plus dans la presse étran-
gère. L'un d'eux appelle cependant
une rectification immédiate, sans pré-
judice du résultat de l'enquête actuel-
lement en cours sur cette malheureuse
affaire. Un journal autrichien, l'« Oes-
terreichische Neue Tageszeitung >,
écrivait notamment, le 28 mars, qu'en
dépit du travail extraordinairement
précis de sa défense, la Confédération
avait conservé, après la seconde
guerre mondiale, l'honneur douteux de
constituer le champ d'opération des
agents de tous les pays du monde. Ce
journal ajoute que les choses tou-
chent peu les Suisses. Il se peut même
qu'un Confédéré voie dans la fonction
de la Suisse transformée en une bourse
des renseignements, une garantie que
la neutralité du pays sera respectée
lors d'une conflagration future.

Un tel commentaire témoigne d'une
méconnaissance absolue de la question.
En réalité, c'est précisément en Suisse
— et dans ce pays seulement ! — qu'un
service de renseignements tel que celui
dans lequel notre malheureux procureur
général s'est laissé prendre, est prohibé.
Il est faux de croire qu'en vertu de sa
neutralité, la Suisse se désintéresse de
la lutte que se livre l'espionnage inter-
national, tant que sa propre sécurité
n'est pas en jeu. Mais il est exact que
la Suisse est le seul pays qui réprime
tout service de renseignements contre
un Etat étranger, et cela non en raison
de sa neutralité mais selon le principe
même de sa politique étrangère.

Pour l'orientation des critiques étran-
gers, nous jugeons utile de citer ici la
teneur de l'art . 301 du Code pénal suisse,
dont on ne trouve l'équivalent dans au-
cune législation étrangère : « Celui qui.
sur territoire suisse, aura recueilli des
renseignements militaires pour un Etat
étranger au préjudice d'un autre Etat
étranger ou aura organisé un tel service ,
celui qui aura engagé autrui dans un
tel service ou favorisé de tels agisse-
ments, sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende. »

De par la communication donnée par
le Palais fédéral lors du suicide du pro-
cureur général Dubois, on sait d'ores et
déjà que les informations qu'il est soup-
çonné avoir transmises ne concernaient
pas la Suisse. On est en droit de s'atten-
dre à ce que la presse étrangère tienne
compte de ce fait . Si le défunt procureur
général aurait pu être éventuellement
inculpé par le juge d'instruction, c'est
uniquement sur la base d'une disposi-
tion qui n'appartient qu'au droit suisse.
Deux grands journaux américains, le
« New-York Times » et le « New-York
Herald Tribune », n'ont pas manqué de
le relever. .

On a inauguré un centre
de formation professionnelle

pour handicapés
établi grâce à la «Chaîne du Bonheur»

FRIBOURG, 5. — M. Paul Torche,
conseiller d'Etat, et Mgr Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, ont inauguré jeudi , à Courtepin,
près de Fribourg, le foyer Saint-Jo-
seph, centre de formation profession-
nelle pour handicapés.

Ce centre permet de rendre à la vie
normale environ 40 jeunes gens cha-
que année grâce à un apprentissage
adapté à leur situation particulière.
Les orateurs ont insisté sur le fait que
la création de ce foyer a été rendue
possible grâce à la « Chaine du Bon-
heur » qui, en 1952-53, organisa un
loto radiophonique dont le produit
était destiné à équiper ces centres. M.
Roger Nordmann a dit sa joie de voir
à quoi ont abouti les efforts de la po-
pulation romande. Enfin , M. André
Stalder, directeur de l'Office romand
d'intégration professionnelle pour han-
dicapés, a souligné l'importance de
cette réalisation.

Le Grand Conseil, qui tient lundi
prochain sa dernière session de la lé-
gislature, discutera un rapport du Con-
seil d'Etat à l'appui d'un projet de loi
sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants. Cette loi abro-
gera la loi de 1955, modifiée en 1956.

La revision du régime cantonal d'ai-
de complémentaire est nécessité par
la quatrième revision de l'AVS, qui por-
te effet dès le ler janvier 1957. Rappe-
lons qu 'il s'agit en premier lieu d'une
augmentation du montant des rentes
ordinaires, de l'abaissement ensuite de
65 à 63 ans de l'âge donnant ouverture
du droit à la rente de vieillesse simple
pour les femmes, de la substitution,
enfin, du mois au semestre pour la
fixation du point de départ du droit
de la rente. Le délai référendaire pour
la revision fédérale arrivait à échéan-
ce le 28 mars dernier.

La nouvelle loi sur l'aide complémen-
taire porte de 2400 à 2600 francs pour
une personne seule ou une veuve la li-
mite supérieure des ressources annuelles
(y compris la rente A.V.S.) , limite jus-
qu'à laquelle l'allocation complémen-
taire peut être versée. La limite pour les
couples est portée de 3800 à 4200 francs.
Il en résultera une augmentation des
allocations de 160 et de 320 francs par
année. En ce qui concerne les orphelins,
l'allocation fixe est portée de 360 à
420 francs.

S'aglssant de l'aide sociale, versée à
ceux qui ne remplissent pas les condi-
tions pour recevoir l'allocation complé-
mentaire, elle est fixée à 100 % de la
différence des ressources à la limite
de 2300 francs (au lieu de 2200 francs)
pour une personne seule, et de 3700
francs (au lieu de 3500 francs) pour un
couple. ;;

Le projet de loi incorpore les dispo-
sitions sur l'allocation d'hiver, qui est
versée à tous les bénéficiaires de l'aide
complémentaire et dont le montant est
fixé comme suit : 75 francs pour les per-
sonnes seules et pour les veuves, 120
francs pour les couples et 50 francs
pour les orphelins.

Les charges nouvelles créées par cette
nouvelle loi représentent 194.000 francs
pour l'Etat, 161.800 franc spour les com-
munes et 23.900 francs pour les autori-
tés non neuchâteloises, soit au total
379.700 francs.

La loi sera sourhîse au vote du peuple.

Amélioration de l'aide
complémentaire cantonale

et aux survivants
à la vieillesse

A l'extérieur
Le calme est rétabli

à Santiago
SANTIAGO-DU-CHILI, 5. — AFP. —

Le calme règne dans la capitale, dont
les rues sont sillonnées par de puis-
santes forces armées. L'émeute a été
complètement maîtrisée et la troupe
exerce une surveillance sévère. Le cou-
vre-feu sera maintenu cette nuit enco-
re. Les cinémas, restaurants et débits
de boissons alcoolisées ont été fermés.

L'HB-IBO est arrivé
à Manille

MANILLE, 4. — Les participants au
vol d'ouverture Swissair à destination
de Tokio ont assisté, mercredi, à une
réception placée sous le sceau de l'ami-
tié indo-suisse. Le gouverneur de la pro-
vince de Bombay souligna, dans son
discours, la volonté de paix de la plus
vieille démocratie du monde et qualifia
la Suisse comme un pays dont on ne
peut qu'imiter l'exemple.

Le président du Conseil d'administra-
tion de Swissair, M. Rud.-V. Heberlein ,
remit au maire de la ville de Bombay,
qui l'en remercia chaleureusement, une
pendule suisse.

Jeudi, l'HB-IBO de la Swissair ac-
complit l'avant-dernière étape de son
vol d'ouverture, Bangkok-Manille, lon-
gue de 2200 kilomètres. Le vol dura 5
heures et 14 minutes et la capitale des
Philippines fut atteinte à 15 h. 59, heu-
re locale (8 h. 59 heure suisse).

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé ct
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; U se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes fra. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies el
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Miéceurt
Les écoliers f ont grève

Les élèves d'une classe de Miécourt
se sont mis en grève parce qu 'ils n'agréent
pas un instituteur qu'on venait de nom-
mer. . . .  j i : i

Chronique jurassienne

La Chaux-de-Fonds
ETAT CIVIL DU 4 AVRIL 1957

Naissances

Frossard Christianne -Jeanne - Henriet-
te, fille de Henri - Louis, horloger, et de
Jeanne - Hedwige née Jobin, Bernoise. —
Steffen Jean - Claude, fils de René-Jean,
magasinier, et de Susanne - Lily née Hirt,
Bernois.

Promesse de mariage

Huber Emil _ Oskar, compositeur , So-
leurois, et Mathey - Prévôt Eliane, Neu-
châteloise.

Décès

Inhum. Gigandet . née Chapatte Marie-
Louise - Laure, veuve de Jules - César, née
le 16 avril 1888, Bernoise. — Inhum. Du-
commun - dit - l'Allemand née Gauchat
Lucie - Constance, veuve de Ducommun-
dit-1'Allemand Georges - Edmond, née le
18 octobre 1888, Neuchâteloise.

«Vif s regrets» à Washington
WASHINGTON, 5. — AFP. — L'an-

nonce du suicide de l'ambassadeur du
Canada au Caire, M. Herbert Norman,
a été accueillie avec un profond regret
dans les milieux gouvernementaux a-
méricains.

On veut espérer à Washington que le
suicide de M. Norman, qui a été attri-
bué principalement à du « surmenage »,
mais qui survient quelque temps après
la publication d'accusations portées à
son égard devant une sous-commission
d'enquête du Sénat américain , n'in-
fluencera en rien les bonnes relations
qu'entretiennent les Etats-Unis et le
Canada.

On rappelle à ce propos que le gouver-
nement américain s'était, il y a quelques
semaines, dissocié publiquement de ces
accusations et avait proclamé, dans un
communiqué officiel , qu 'il avait la plus
grande confiance dans le choix, par le
gouvernement d'Ottawa, de ses représen-
tants à l'étranger.

Suicide
de l'ambassadeur

du Canada

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

Jusqu'à dimanche soir inclus, un grand
film policier français... haletant et impres-
sionnant : «Touchez pas aux Diam's», un
sujet de suspense magnifiquement réalisé,
aux rytmes nerveux et émouvants. Bagar-
res. Ruse. L'inspecteur Jordan y laissera -
t-il sa peau ? Matinées samedi et diman-
che à 15 heures et 17 h. 30. Film stricte-
ment interdit aux moins de 18 ans.

Au Ritz : une comédie musicale et dra-
matique : «C'est une Fille de Paname».
Une habile réalisation de Henri Lepage

a permis d'éviter les effets faciles et ten-
tants du «mélo» pour maintenir l'histoire
sur un plan plus humain et vrai. Les scè-
nes d'émotion sont d'une indiscutable qua-
lité et alternent avec les scènes gaies dans
cette comédie «C'est une Fille de Paname».
Tourné en Diaiyscope, ce film est interprété
par de très bons comédiens qui ont nom :
Philippe Lemaire, Lise Bourdin Danièle
Godet , Roméo Cariés, Jim Gerald , Jacques
Castelot, Jacques Dynam et le petit pia-
niste virtuose Roger Pouly. Séances cha-
que soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures. Et samedi et diman-
che à 17 h. 30, deux séances du film de
Duvivier : «Au Royaume des Cieux». Le
drame de la jeunesse délinquante.
John Wayne au Capitole dans «Aventure

dans le Grand Nord».
L'union des efforts de tous pour aider

au sauvetage d'un équipage d'avion perdu
dans des solitudes glacées. La volonté in-
telligente et raisonnée des chefs sont à la
base de ce film, dépouillé et puissant , où
l'émotion nait d'une saine vérité. Toute
l'interprétation est excellente. Mais il con-
vient de noter John Wayne qui, plus sûr
que jamais, fait preuve d'un talent sobre
et puissant. Il es. vraiment «le chef», sa-
chant dominer ses faiblesses, dissimuler son
découragement, s'imposer sans violences,
réveiller l'instinct de conservation et faire
lutter les hommes contre eux-mêmes. Son
interprétation humaine et émouvante est
parfaite dans «Aventure dans le Grand
Nord» le film du Capitole de cette semai-
ne. Enfants admis en matinée.
Dès ce soir en grande première à la Scala :

«Blanches Colombes et vilains Messieurs».
«Blanches Colombes et vilains Messieurs»

a été salué dans la presse mondiale par
des articles et des reportages enthousiastes
— avec juste raison jamais encore un film
de divertissement n'avait été aussi plein
de surprises , d'interprétations et de nu-

méros musicaux aussi brillants, aussi ri-
ches d'idées nouvelles. Les plus grands
noms internationaux réunis pour vous of-
frir le plus parfait divertissement : Samuel
Goldwyn, maitre dans l'art de la produc-
tion, a personnellement investi 5 millions
de dollars pour ce film. Joseph Mankie-̂
wiez, aujourd'hui l'un des meilleurs met--"
teurs en scène du monde. Marion Brando,
qui vous fait dans ce film la plus grande
surprise de sa carrière : il chante et danse
pour la première fois. Jean Simmons, in-
terprète étonnante, Frank Sinatra , l'un des
«tout grands» du film international. Vi-
vian Blaine. Vu la longueur exceptionnel-
le de ce film qui commence avec le
début du spectacle nous prions notre ho-
norable clientèle de venir à. l'heure.

L'Odéon à la Salle de Musique.
L'Orchestre symphonique .L'Odéon don-

nera son 'concert de printemps le diman-
che 7 avril 1957, à 20 h., à la ; Salle de
Musique.

L'Odéon a fait appel comme soliste, à
Harry Datyner, pianiste réputé, qui in-
terprétera un Concerto de Mozart. Au pro-
gramme, figurent en outre , l'Ouverture de
la Suite No 1 de J . S. Bach, la Pastorale
d'Eté de Honegger, et une symphonie de
Mozart.

Ce concert est placé sous la direction
experte de M. Ettore Brero, violoniste et
professeur au Conservatoire de Neuchâ-
tel.

Il est rappelé que ce concert est gra-
tuit.

Nul doute que en raison de la richesse
du programme et la qualité du soliste, très
nombreux seront ceux qui assisteront à ce
concert.
TJn film remarquable... « Au Sixième jour »

au cinéma Corso.
C'est un film passionnant et puissant,

magnifiquement monté par le producteur
Charles Brackett, et réalisé avec sensibilité
par Henry Kôster , sur un scénario réaliste
et cependant romantique. « Au Sixième
jour » tourné en cinémascope est une œu-
vre qui doit plaire à tous les publics... Cette
histoire d'amour et de guerre se situant
lors du débarquement allié en Normandie,
est puissante, intelligente et fait grosse
impression. « Au Sixième jour » est une
production bourrée de situations réelles et
c'est ce que l'on peut appeler un film super-
excellent. L'interprétation hors-pair réuni
Robert Taylor , Richard Todd, Dana Wyn-
ter , Edmond O'Brien , etc...

Au cinéma Eden.
Prolongation jusqu'à dimanche soir in-

clus de «Typhon sur Nagasaky».
La merveilleuse production française

tournée au Japon en couleurs Eastmanco-
lor. Interprété par Jean Marais, Danièle
Darrieux, et l'adorable petite comédienne
japonaise Kishi Keiko. Un film magnifi-
que au pays des légères et fines «Geishas»
et dont on peut dire qu 'il vous fera vi-
brer . Matinée dimanche à 15 h. 30.

Samedi à 15 h. et 17 h. 15, dimanche
matin à 11 heures : trois uniques représen-
tations de «Don Juan» , l'opéra filmé com-
mémorant le jubilé du génial Wolfgang
Amadeus Mozart. En couleurs sur écran
panoramique.

Dès lundi et jusqu'à jeudi soir inclus :
la sensationnelle production française de
Henri Decoin : «Razzia sur la Schnouî»,
avec Jean Gabin dans un rôle en or, tel que
vous aimez le voir. En matinée mercredi à
15 heures.

du 5 avril 1957
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Schillings autr. . 16.15 16 42
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Reprise de votre vieux poste I
D'accord ! Nous acceptons votre ancien poste en compte sur le nouvel appareil que vous viendrez choisir ! I ' i
Profitez de cette occasion pour vous offrir un radio dernier cri, équipé des plus récentes innovations
techniques, et qui vous permettra de capter parfaitement le deuxième programme de Sottens sur ondes

Venez admirer notre « Collection de printemps » , nous venons encore de recevoir d'importants arrivages ! I
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i  ̂ Ĥ _Hii (  ̂ A (  ̂ É  ̂ A #% P̂i #1



1

rHfi lH---f_ T a5l Hi JUSQU'A DIMANCHE SOIR INCLUS DÈS LUNDI ET JUSQU'A MERCREDI SOIR JOHN PAYNE !!
ljml.Tm\!1LT-C touchez po$ aan Piams la Ccarawane des Ëwadés
^̂^̂ ^̂r & Tn A ^v T ^^^  ̂ Film Impressionnant — strictement interdit aux moins de 18 ans Film d'action en Technicolor II
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P̂ * ILS SONT HEUREUX
de s'être décidés à nous confier l'installation
de leur ameublement, car après avoir examiné
consciencieusement maintes offres, ils ont dû
reconnaître que seul RICHARD était le plus
avantageux. En outre ils sont certains d'avoir
été bien servis malgré le prix exceptionnelle-
ment bas, et d'avoir obtenu des modèles
spéciaux qui ne se trouvent pas partout

Splendide salle à manger particulièrement avantageuse. Le buffet avec ses beaux
panneaux en noyer pyramide et son éclairage intérieur, la table bien assortie avec
quatre chaises rembourrées et confortables (ou sur désir un sofa et deux fauteuils)
donnent à cette chambre un aspect plaisant. Seulement Fr. 1690.=
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1 Angle Rue Fritz-Courvoisier - Rue de l'Etoile
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I Demain samedi à 15 heures et 17 h. 15 i
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Vous serez encore davantage satisfait de votre
voyage en Italie si...
I

avant 4e partir, vous vous procurez auprès de la
SOCI éTé DE BANQUE SUISSE des bons d'essence de
I'ENIT vous faisant bénéficier d'une réduction de
|IQ% environ. A nos guichets, vous pourrez aussi
obtenir des lires, chèques de voyage, etc., ainsi
que tous les renseignements désirés. Donc, avant
de vous mettre en route, passez à notre banque.

¦ ¦ tt~^ _̂_P _̂___r'~--''' '̂ .

SOCIÉTÉ DB (HSR
BANQUE SUISSE HH
LA CHAUX-DE-FONDS
10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 53

,

les complets
les vestons
les chemises ^PB

sont renommés
par leur coupe et leur qualité

Voyez nos vitrines spéciales
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La situation économique
et sociale dans le monde

Cou? d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >)

PAYS-BAS : 337 habitants par kilomètre
carré. — D'après les chiffres provisoires
du Bureau néerlandais de statistique , les
Pays-Bas comptaient , au ler janvier der-
nier , 10.956.251 habitants , soit un accrois-
sement de 1,24 %> par rapport au ler jan-
vier 1956, pour une superficie de 32.449
kilomètres carrés de terre ferm e, ce qui
représente une densité de 337 habitants
par kilomètre carré.

ITALIE : Des routes en caoutchouc. —
Le congrès international de la route se
tiendra à Rome en mai prochain. Au
cours de cette réunion seront présentés
de nombreux rapports portant sur les
routes de grand trafic en caoutchouc. On
n 'exclut pas à ce sujet que des proposi-
tions concrètes soient faites pour que l'on
effectue en Italie — dans les zones parti-
culièrement aptes — la construction de
routes de ce genre.

— Moins de mariages en Italie. — Le
nombre global des mariages célébrés en
Italie en 1956 a été de 362.945, soit une
diminution de 3811 mariages par rapport
au nombre de 1955. Le pourcentage des
mariages a été de 7,4 par mille habitants
contre 7,5 en 1955.

— Le déficit italien de la balance com-
merciale. - Il s'est élevé en 1956 à 633.415
millions de lires contre 534.311 millions ,
en 1955 et 500.530 millions en 1954. Par
rapport à 1955, le déficit a donc augmenté
de plus de 18,5 °/o.

En 1956, les importations italiennes ont
atteint 1,980.695 millions de lires , et les
exportations 1,347.280 millions.

SUEDE : Un organisme unique en son
genre. - Un conseil national d'appel pour
l'industrie et le commerce, qui comprend
aussi des représentants des organisations
de journaux , de la publicité , de la banque,
de l'exploitation agricole et de l'assurance ,
a été constitué à Stockholm. Cet organisme,
que l'on dit unique en son genre , vise à
promouvoir la libre concurrence , à sauve-
garder les intérêts des consommateurs
et à s'opposer aux mesures incompatibles
avec une saine pratique des affaires. Ce
conseil basera son activité principale-
ment sur l'exp érience acquise par les
conseils locaux qui , depuis leur début en
1935, ont traité quelque 800 plaintes. Dans
99°/o des cas , des accords volontaires sont
intervenus pour l'amendement de métho-
des commerciales contestées.

CHINE : des dividendes de taille. — Les
prop riétaires privés de la ville de Tien-
Tsin, qui possèdent des actions des en-
treprises, mixtes , ont touché récemment
plus de 7 millions de yens payés par le
gouvernement au titre de dividendes pour
l'année 1956. Cette somme représente le
double du bénéfice réalisé par les entre-
prises alors qu 'en 1955 elles appartenaient
encore aux « anciens capitalistes ».

ETATS-UNIS : Production et revenus
s'accroîtront encore en 1957. — Les écono-
mistes attachés aux départements du com-
merce, du trésor et à la Maison Blanche
prévoient pour l'année 1957 un accrois-
sement de la production et des revenus
aux Etats-Unis , faisant ainsi preuve dans
leurs conclusions de plus d'optimisme que
de nombreux milieux d' affaires. Leurs con-
clusions sont simples : il n'y a aucune
raison de penser qu 'une récession analogue
à celle de 1953-54 se produise. Les événe-
ments à surveiller sont les achats de Pâ-
ques , dans les magasins, les ventes d'au-
tomobiles lorsque les beaux jours seront
venus et la construction des maisons lors-
que la saison du bâtiment battra son plein.

Les plaisirs
du voyageur

moderne !
Les dockers anglais
ayant refusé de s'en
occuper, le pa quebot
« Queen Mary » a dû
repartir pou r Cher-
bourg, où s'est e f f ec tué
le transbordement des
passagers à destination
de l'Angleterre. Ils f u -
rent pris en charge par
un autre pa quebot bri-
tannique, l'« Ivernia »,
qui les emmènera à Ply -
moùth, où ils trouve-
ront (nous le leur sou-
haitons) la possibilité
de débarquer. — Voici
l'arrivée des passagers
sur le pont de l' « Iver-
nia » avec, au fond , la
coque du bateau qu'ils

viennent de quitter.

(Photo beiino.)

Quand l'économie est dirigée

(Suite et fin )

Un peu de paradoxe.

Quand on parle d'inflation (et l'on
en disserte abondamment depuis le dé-
but de l'année) on a l'habitude de
constater une grande activité boursiè-
re et la hausse des cours. La bourse
monte alors pour compenser partielle-
ment ou intégralement l'amenuisement
du pouvoi r d'achat de la monnaie. Dans
d'autres pays , on parle alors du « pou-
rissement » de la monnaie, ce qui heu-
reusement ne peut être retenu chez
nous, car notre Banque Nationale dé-
tient plus d'or qu'elle n'a émis de bil-
lets de banque, puisque nous sommes
riches de plus de 7 milliards de métal
jau ne et grevés de 5 '/_ milliards de
billets en circulation !

Or la tendance boursière des derniers
mois a été dirigée vers la baisse ; on
sent actuellement un renouveau de
confiance et des améliorations de cours
s'inscrivent. Pourquoi cette baisse para-
doxale ? Parce que la bourse comprend
que la conjoncture , en ses nouveaux
développements , contient plus de dan-
gers à moyenne échéance que de satis-
factions à bref délai. La formation des
capitaux nouveaux n'est pas suff isante
en regard de l'expansion des affaires.
Laisser se manife ster trop franchement
ce déséquilibre conduirait infaillible-
ment à la hausse générale des prix, mê-
me à la surenchère. Donc par le resser-
rement quantitatif du crédit allié au
renchérissement des taux on espère ar-
river à freiner l'augmentation devenue
dangereuse au sommet de l'activité gé-
nérale, laquelle semble encore en man-
que de main-d' œuvre ! Dans plusieurs
domaines, on ne ressent pas encore les
résultats de la tactique actuellement en
cours. Mais lorsque les ef f e t s  s'en f e -
ront sentir plus généralement, il y aura
certainement des protestations , des jé-
rémiades, des accusations d'incompré-
hension...

A propos de remèdes.

On a pris l'habitude de soigner les
gens malades, les organismes fati gués,
surmenés ou affaiblis. Mais ceux qui
sont en plein essor ! Voilà à quoi nous
sommes amenés par nos augures de
l'économie dirigée. Retenir un moteur
devant de nouveaux records possibles,
maintenir immobile un organisme sus-
ceptible d'effectuer de nouvelles perfor-
mances.

Mais comparaison n'est pas raison en
l'occurrence.

Si le remède appliqué maintenant de-
vait aboutir à une sorte de régularisa-
tion de la production et des exigences
de la consommation ; si l'on devait par-
venir à contenir des excès d' expansion
et à en retarder la réalisation, c'est-à-
dire imposer un étalement de la force
économique à disposition, alors certes le
remède aura contribué à maintenir ab-
solument saines notre santé et notre
prosp érité. On serait parvenu à cette
souplesse-charnière de notre processus
national d'activité rémunératrice. Les
diverses théories de la compensation des
années grasses et maigres trouveraient
une heureuse confirmation des vues jus-
tement exprimées .

Bon remède ? Peut-être non si son

intervention devait provoquer des sup-
pressions d'activité qui tomberait défi-
nitivement en cas de récession prochai-
ne de la conjoncture. On n'oublie pas
que le tempérament humain est failli-
ble : l'ombre du diable sur la muraille
propage la peur ou la prude nce, la ré-
tention des capitaux ou l'avarice. Pour-
tant, le fait  d'avoir de la sorte empê-
ché un alourdissement de l'appareil de
productio n serait à verser incontesta-
blement au profit de cette méthode de
régularisation conjoncturelle .

Comme l'hydre de Lernes, l'inflation
a plusieurs têtes.

Ernest BORY.

Une situation paradoxale

La réduction de la durée du travail
dans l'industrie des machines et métaux

Une révolution qui s'accomplit sous le signe de la paix sociale

(.Suite et f in )

La suppression de la première
heure créera moins de difficultés que
celle de la seconde heure. Mais la
nouvelle charge qui pèsera sur l'entre-
prise sera encore accentuée par le fait
que les deux heures supprimées selon
l'accord devront être payées avec un
supplément de 25 % si elles doivent
être réintroduites — ce qui ne man-
quera pas d'être le cas — comme heu-
res supplémentaires.

Comparaisons
Du côté syndical, on rappelle que la

loi sur les fabriques accorde par an-
née 80 heures supplémentaires alors
que la loi française qui a introduit la
semaine de 40 heures ne prévoit pa."
moins de 1000 heures supplémentaires.
En Allemagne et ailleurs aussi, on tra-
vaille plus longtemps que chez nous
et avec un salaire moins élevé, bien
que la semaine de travail officielle
soit de 44 ou 45 heures. Il faut recon-
naître que les syndicats , et en parti-
culier le conseille* national Steiner,
président de l'Union syndicale suisse,
ont fait preuve de modération en ad-
mettant que dans la conjoncture ac-
tuelle, il fallait procéder avec pru-
dence, et qu 'une brusque réduction à
44 heures — comme le réclame l'ini-
tiative des indépendants sans garan-
tie d'une compensation appropriée des

salaires — ne manquerait pas d'avoir
des répercussions fâcheuses pour l'ou-
vrier aussi. Des revendications exa-
gérées seraient restées sans succès, car
l'industrie des machines et métaux
n'est pas à même, comme par exemple
les arts graphiques, de faire supporter
par le client la hausse des prix de
revient résultant de l'augmentation
des salaires.

Augmenter la production

L'accord relève que les parties s'ef-
forceront de réduire effectivement la
durée du travail, mais que les circons-
tances actuelles (commandes, marché
du travail, engagements pris, etc.) ne
permettront pas touj ours de le faire
sur le champ. Un point important de
l'accord est la renonciation à toute
augmentation générale des salaires, à
moins qu'une hausse notable du coût
de la vie n'oblige les parties contrac-
tantes à réexaminer ensemble une
éventuelle compensation de vie chère.

H va de soi qu 'une réduction de la
durée du travail ne peut encore s'ac-
compagner d'une augmentation des sa-
laires réels. Les patrons comme les ou-
vriers sont intéressés à une augmenta-
tion de la productivité par l'introduc-
tion de mesures de rationalisation, par
la suppression de tout gaspillage de for-
ce et de matériel, pour l'amélioration
constante du « climat d'entreprise ». Ce
n'est que de cette manière qu'il sera
possible de compenser partiellement la
perte de deux heures.

Il est hors de doute que l'Union syn-
dicale suisse considère la solution adop-
tée dans l'industrie des machines et
métaux comme un premier pas et que
d'autres suivront. Or il y a sans aucun
doute des entreprises de petite et moy-
enne importance qui auront de grosses
difficultés à s'adapter à la nouvelle ré-
glementation de la durée du travail.
Quant aux conséquences sur les entre-
prises artisanales et sur l'agriculture,
elles sont imprévisibles. Ce qui convient
aux uns n'est pas toujours bon pour les
autres. Si d'autres branches d'industrie
veulent suivre l'exemple de celle des
machines et métaux, qu'elles observent
pour le moins la prudence et la modé-
ration dont celle-ci a fait preuve. Un
accord raisonnable, librement consenti,
vaut cependant mieux qu'une loi cadre.
On se demande , dans ce cas, à quoi peut
bien encore servir l'initiative de l'al-
liance des indépendants.

Chronique de la bourse
L'entêtement de Nasser n'a pas influencé

la bourse. — Obligations plus faibles.
Fermeté confirmée à Paris.

Hésitation à New-York.
Un peu de baisse

en chimiques
suisses.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 5 avril.
Les marchés financiers demeurent dans

les mêmes dispositions que précédem-
ment. On aurait pu craindre que l'entête-
ment du dictateur égyptien à propos de
Suez et Akaba n'imprime à la tendance
un creux momentané ; il n'en a rien été
lors du premier choc ; c'est tant mieux !

Les affaires restent clairsemées sur la
plupart des marchés, sauf à Pari s où la
persistance de la fermeté ne favorise plus
seulement les valeurs de pétroles (Esso-
Standard a de nouveau dépassé 100.000 fr.
français I). En effet , les actions de cons-
tructions électriques ainsi que les chimi-
ques ont enregistré des hausses relative-
ment importantes. On se demande si cette
fermeté isolée ne trahit pas une fuite plus
nettement exprimée qu'antérieurement
devant la monnaie : on a tant parlé des
difficultés financières que cela ne serait
pas étonnant , surtout après le long débat
à la Chambre où il fut autant question
de finances (obérées) que de politique
étrangère.

A Wall Street , on a assisté à quelques
mouvements contradictoires de la ten-
dance , mais les écarts n'ont jamais atteint
de l'importance. Il y a toujours un peu de
flottement dans le marché du cuivre, on
n'est pas très au clair à propos du main-

tien de son prix ; il y a toujours un peu
d'offre dans les déchets d'acier ; mais on
précise également que le marché des auto-
mobiles confirme sa lente amélioration.
Enfin, on prétend qu'en général le pre-
mier semestre de 1957 sera meilleur que
celui de 1956 ; or la plupart des cours sa
situent aujourd'hui plusieurs dollars en
dessous de ceux d'il y a un an. On en
conclut que le développement cahoté da
la politique internationale retient la spé-
culation. En réalité , le volume des échanges
n'atteint plus les 2 millions de titres par
séance. La retenue est donc évidente.

En Suisse, on a supporté de nouvelles
baisses en obligations suisses, mais un
redressement est intervenu en début da
semaine. Par contre , les obligations étran-
gères ont faibli de Vî à 1 Vs %.

La résistance s'est manifestée dans le
compartiment bancaire où l'effritement n 'a
guère dépassé la douzaine de francs. Dans
les trusts, il y a eu plutôt de l'améliora-
tion. La spéculative Interhandel est tombée
de cinquante francs pour se raffermir
d'autant par la suite. Un billet de vingt
francs a été abandonné par la Nestlé qui
s'approche de la publication de ses comp-
tes annuels qu 'on attend avec impatience.

Les actions chimiques ont peu varié
(40 fr. de baisse en Ciba avec un dividende
inchangé, et 40 fr, de:hausse en Sandoz
avec un dividende amélioré de 10 fr.),
mais les grandes assurances ont dans
l'ensemble rétrogradé : 25 à 100 fr. selon
l'importance des titres. Pas de modifica-
tions importantes en actions sidérurgiques.
Pour clore, mentionnons le nouvel effri-
tement des valeurs argentines qui se rap-
prochent de leurs plus bas cours du temps
de Peron.

La population suisse
a plus que doublé

en 107 ans!
(Corr. part , de « L'Impartial *)

En un siècle de 1850 à 1950, la popula-
tion suisse a passé de 2,4 à 4,7 millions —
et l'on sait qu'elle a dépassé les 5 millions
depuis le milieu de l'année dernière ; en
vingt ans seulement, de 1930 à 1950, elle
a augmenté de un million. Mais si tous les
cantons enregistrent une augmentation de
population , il n'en va pas de même des
communes, puisque les deux cinquièmes
ont vu, au contraire, diminuer le nombre
de leurs habitants, — cette diminution
ayant atteint son maximum, soit 75 %>, à
Corippo (Tessin). En 1850, 154.000 per-
sonnes vivaient dans 8 villes. Un siècle
plus tard , nous en trouvons 1,7 million
établis dans 42 villes. En d'autres termes,
la part de la population citadine à l'en-
semble de la population a passé en un
siècle de 6 à 37 °/o ! C'est au Tessin que la
désertion des campagnes est la plur mar-
quée, mais elle se manifeste également
dans les petites communes du Jura , dans
le canton de Schaffhouse et dans le can-
ton de Vaud.

A l'heure actuelle, un habitant sur dix
a dépassé 65 ans, ce qui représente la
double du chiffre de 1920, Depuis 1941,
la population s'est accrue de 10%, mais
le nombre des personnes âgées de plus
de 65 ans a augmenté de 24 %>. Autrement
dit les personnes exerçant une activité
professionnelle doivent assurer l'existence
d'un nombre toujours plus gran d de per-
sonnes qui n'exercent plus aucune activité
lucrative. C'est aux assurances publiques
ainsi qu 'aux entreprises industrielles et
autres et aux oeuvres de prévoyance sociale
de faire vivre cette catégorie toujours
plus nombreuse de citoyens. Mais on peut
se demander aussi si les dispositions con-
cernant la limite d'âge ne pourraient pas
être appliquées de façon plus souple, —
surtout dans les périodes de grande activité
économique - lorsqu 'il s'agit de gens qui
ont conservé leur capacité de travail et
qui désireraient continuer à travailler.

— Et moi ,' m'man, est-ce que je suis
entièrement payé î

La tête sur les épaules

ÊR# BAIAO
Hrf f j j m  léger pour le travail et
M 'y éÊm les loisirs, avec son
^̂ ¦1 fume-cigare si agréable,

/T
~M \K^  

Par P**™. fume-cigare indu*
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CITOYENS ! C'est vous qui, en choisissant vos représentants, décidez de la
politique de demain. Usez de ce privilège que bien des peuples
opprimés vous envient. Et surtout, n'oubliez pas que...

Voter PPN "M Z "Cu,
0 . _, , _ _, _ , . , _ ; _ . ¦ _, ¦¦

_. 
Les 13 et 14 avril, votez les listes jaune et rouge du PPNParti Progressiste National La Chaux-de-Fonds •

Les vêtements de
l'homme chic sont

Toujours
à l'avant garde de la mode ¦

Voyez nos vitrines spéciales
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i Parlé français GUYS AND DOLLS pj

1 Blanches Colombes H
B et Vilains Messieurs B
Q Une pétillante comédie musicale en TECHNICOLOR et CINEMASCOPE... O
if| ...Un feu d'artifice d'incidents dynami ques... 'J }̂
| J ..Une mise en scène qui fait d'une revue un véritable chef-d' œuvre... k_ ï

I i MATINÉES : SOIRÉES : LOCATION : ATTENTION ! pj
|9 Samedi et A 20 h. 30 Dès 15 h. Lundi , film parl é j .*vj
K dimanche , à 15 h. 30 précises I Admis dès 16 ans ang lais , sous-titre pjV
^
U français-allemand p ^i

• 

Café-Concert -Variétés ii|_-̂k

LA BOULE D'OR W
Nicole Pascal - Jean Bernavllle
Ls formidable numéro ds danse : Argentine

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

Billet obligatoire Fr. 0,60

motel des Trois Rois
LE LOCLE
vous recommanda :

SAMEDI
SON MENU JAMBON A L'OS AU PORTO

à Fr. 9.50 (sans 1er plat Fr. 7.-)
DIMANCHE

SON MENU POULET A L'ESTRAGON
à Fr. 10.- (sans ler plat Fr. 7.50)

AU BAR :

DANSE ET AMBIANCE
avec le pianiste WILLIAM WUEST

H. Buselinger Tél. (039) 3 14 81

A VENDRE 2637 m2 de

terrain à bâtir
situé au bord d'une route cantonale, à 5 min. de
la gare de Chambrelien. Vue imprenable - Pour
tous renseignements écrire sous chiffre S I 1450,
au bureau de L'Impartial.

wmÊmmKmmMmi.imui ŵ mmÈmmÊmmsmmÊm

On cherche pour 5 jours par
semaine et 3 heures par jour
une

F E M M E
pour relavage et nettoyages.

Se présenter au
RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND.

Restaurant des Pochettes
Samedi soir, dès 20 heures _

DANSE
ORCHESTRE CHAMPETRE

Se recommande : Famille EMILE LEUBA
Tél. 2.33.12

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

Nous cherchons monsieur au-dessus de JB\30 ans, sérieux et intelligent, désireux £H]
d'améliorer sa S8&\

SITUATION 1
dans le service externe. Conditions socia- Ln|M
les avancées. — Personnes capables sont ag!
priées d'adresser offres avec photo et cer- 3K i
tificats sous chiffre P 3239 N, à Publicitas, ïaSf
Neuchâtel. S»j

Jeunes gens
débrouillards
sont demandés

pour différents travaux
d'atelier

S'adresser chez :

MM. W. Schlée & Co.
Repos 11

Jeune fille cherche tout de suite ou pour mi-
avril

chambre meublée
avec ou sans- pension. — S'adresser à la Fabrique
Universo No 15, Crêtets 5.

POUSSETTE Royal-Eka,
modèle combiné, démon-
table , en parfait état , à
vendre. — P. BUhler,
Bois-Noir 52.

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

A VENDRE 1 poussette
anglaise convertible, bleu
marine, intérieur blanc,
1 raquette de tennis
Triumph - fifty-fifty. —
S'adresser Terreaux 2,
1er étage & droite.

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
18 heures. ,



C FOOTBALL 
^

L'entraînement des joueurs
autrichiens

La Fédération autrichienne de foot-
ball avait organisé une rencontre en-
tre Vienne et Offenbach à titre d'en-
traînement en vue du match interna-
tional Autriche-Suisse du 14 avril
Cette rencontre s'est déroulée au stade
de « Hohe Warte », à Vienne, en pré-
sence de 18.000 spectateurs. Elle a été
remportée par 3 à 2 (mi-temps 2-1)
par le team viennois, qui s'alignait
dans la composition suivante :

Schmied ; Kozlicck I (Stotz), Jaros
(Kozlicek II) ; Hanappi, Kollmann.
Barschandt (Koller ) ; Horak, Hof.
Buzek, Koller (Grohs), Haumer.

Offenbach a présenté un onze très
rapide et très combatif , qui a laissé
une excellente impression. Son meil-
leur homme a été Kaufold, tandis que
Preisendôrfer et le centre-demi Nube
(blessé à la 75me minute au cours
d'un choc) se révélaient eux aussi sous
un jour très favorable.

Les buts ont été marques, pour Vien-
ne, par Horak, Buzek et Grohs ; pour
Offenbach, par Nothick et Preisendôr-
fer. L'arbitre était M. Pacovsky (Tché-
coslovaquie) .

PF* Real Madrid-Manchester,
le 11 avril

Le match aller Real Madrid-Manchester
United , comptant pour les demi-finales
de la Coupe des champions européens et
qui sera disputé jeudi après-midi 11 avril ,
sera arbitré par M. L. Horn (Hollande),
assisté de deux de ses compatriotes com-
me juges de touche.

L'Argentine bat le Brésil 3 à 0
En battant le Brésil par 3 à 0, l'Argen-

tine a conquis le titre de champion d'A-
mérique du Sud, à Lima.

Tom Finney,
«f ootballeur de l'année»
L'Association des reporters de foot-

ball anglais a désigné Tom Finney com-
me le « footba ller de l'année ». C'est la
première fois que cet honneur échoit à
deux reprises au même joueur , puis -
que Finney, qui est mainenant âgé de
34 ans, avait déjà reçu cette distinc-
tion en 1954. L'avant de Preston North
End , qui a déjà été 63 fo is  internatio-
nal , figurera comme leader d'attaque
dans l'équipe d'Angleterre qui rencon-
trera celle d 'Ecosse, samedi prochain.

Ç CYC LI SME )
Koblet, Graef et Strehler

au 2e Prix d'Europe
contre la montre

Les Suisses Hugo Koblet , Rolf Graf et
René Strehler défendront les couleurs
helvétiques au 2e Prix d'Europe contre la
montre par équipes qui aura lieu le jour de
Pâques à Raverine. Les équipes espagno-
le (Poblet , Bahamontes et Bover) et fran-
çaise (Darrigade , Anquetil et Forestier]
ont été officiellement formées.

Le feuilleton Illustre
des enfant»

par Wilhelm H A N S E N

— Du rôti ? Non, nous aurons encore du
hachis aujourd'hui...

— Si tu ne t'efforces pas à un peu plus
de variété, nous devrons prendre un autre
cuisinier, Pingo 1

— Les boulettes de hachis sont délicieu-
ses ! C'est du moins oe qui m'a semblé pen-
dant les quatre derniers jours.

— Mais maintenant que nous avons un
tuba , nous pourrions bien faire de la sau-
cisse, c'est tout autre chose !

Quelle belle chose I Des. saucisses sans
peau I C'est bien plus ]61f que des boulet-
tes !

— Saucisses ou boulettes, moi j'appelle
ça des boulettes en tubes...

Petzi , Riki
et Pingo

Le 55e Paris-Roubais
Dimanche :

Forfait de Koblet
La 55me édition de la course Paris-

Roubaix, remportée l'an passé au sprint
par le Français Louison Bobet devant
un groupe de cinq hommes, composé des
Belges Debruyne et van Steenbergen,
ainsi que de ses compatriotes Forestier,
Gauthier et Lauredi, aura lieu diman-
che. Cette épreuve est l'une des plus
grandes classiques internationales, et la
plus ancienne en France après Bor-
deaux-Paris, organisée pour la première
fois en 1891, puisqu'elle date de 1896.
A son palmarès figurent 25 Français,
24 Belges, 4 Italiens, 1 Luxembougeois
et 1 Suisse. Le record est détenu par

Rix van Steenbergen, depuis 1948, à la
moyenne horaire de 43 km. 612. Le par-
cours, de 252 km., sera le même qu'en
1956 et le nombre des concurrents, re-
présentant 10 nations, a été limité à
154, parmi lesquels un forfait a déjà été
enregistré, celui du Suisse Hugo Koblet ,
mal remis du refroidissement dont il
souffre depuis les Six Jours de Zurich.
Au départ se trouveront donc 68 Fran-
çais, 50 Belges, 14 Hollandais, 11 Ita-
liens, 3 Portugais, 2 Espagnols, 2 Bri-
tanniques, 2 Luxembourgeois et 1 Alle-
mand.

(̂  GYMNASTIQUE 
J

Le 24e championnat suisse
aux engins

Rendez-vous, dimanche,
à Lausanne

L'acte final du 24e championnat suisse
aux engins se déroulera dimanche dans
la vaste halle de Beaulieu. Cette compéti-
tion se déroulera en deux temps : le
matin les dix concurrents moins bien clas-
sés défileront devant le jury alors que les
dix meilleurs, après les deux tours élimi-
natoires , entreront en lice l'après-midi.

Est-ce dire que la compétition du ma-
tin sera moins intéressante que celle de
l'après-midi î II n'en est rien et le sélec-

tionné olympique Roger Fehlbaum, qui a
analysé les chances des vingt rescapés lors
d'une séance de presse tenue à Lausanne,
a clairement laissé entendre que bon nom-
bre de gymnastes classés après les dix
premiers , avec un très faible écart de
points , joueront les trouble-fêtes et auront
droit à la couronne de lauriers récompen-
sant les 14 meilleurs. Nous pensons no-
tamment à Edouard Thomi , à Nicolet , à
Buhler , etc., dont le rang actuel ne situe
pas exactement la valeur. En tête même
les jeux ne sont pas définitivement faits
et Jack Gunthard ne pourra se permettre
aucun e défaillance s'il veut conserver le
titre acquis en 1956.

Un mot encore pour signaler que si la
délégation romande est réduite à portion
congrue, elle est en revanche fort bien
représentée sur le plan de la qualité. En
effet , le Genevois Ernest Nicolet , spécia-
liste aux anneaux, regagnera certainement
un ou deux rangs, tout comme le jeune
Neuchâtelois Pierre Landry qui est la révé-
lation de ce championnat.

La lutte sera serrée dimanche au Comp-
toir Suisse.

Tour ou Critérium ?
On déplorera que, lors de l'éta-

blissement du calendrier , l'Union
Cycliste Internationale ait laissé
coïncider deux courses aussi im-
portantes que le Tour de Suisse
et le Critérium du « Dauphine
Libéré ». Cependant, au moment
où les dates helvétiques, du 12
au 19 juin , furent décidées, on
ne pensait pas que la grande et
belle épreuve FRANÇAISE vien-
drait concurrencer notre plus
importante compétition nationa-
le, bien qu 'elle fût fixée du 8
au 16 juin.

Mais voici qu'on apprend que
les organisateurs du «Critérium»
entendent faire de Genève la
tête de leur avant-dernière éta-
pe, une étape contre la montre,
de St-Gervais au Stade de Fron-
tenex, sur 67 km. Ainsi le samedi
15 juin , tout ce que la Suisse
romande compte de sportifs,
amateurs de cyclisme, assistera
à l'arrivée d'une épreuve fran-
çaise !

S'il se trouve à Genève des
promoteurs pour prendre les ris-
ques d'une telle manifestation,
on s'en réjouit ; mais alors on
regrette amèrement qu'ils n'aient
pas donné la priorité au Tour
de... SUISSE ! LE S. R. B. ne de-
mandait pas mieux que de venir
jusqu'à Genève. La veille, le Tour
de Suisse fait escale à La Chaux-
de-Fonds. Une étape de l'une à
l'autre des Métropoles horlogè-
res aurait présenté un énorme
intérêt et aurait comblé les vœux
des promoteurs alémaniques.

Est-ce que par ce qu'ils étaient
« alémaniques » que ceux de Ge-
nève ont préféré s'intéresser à
la course française, plutôt qu 'à
la suisse ? Nous déplorons cette
préférence que les sportifs d'ou-
tre-Sarine ne manqueront pas
de stigmatiser à leur façon. Nous
avons l'air de prendre parti
POUR le Critérium français,
CONTRE le Tour de Suisse. Cer-
tes ce n'est qu'apparence. Elle
n'aurait pas dû se produire.

SQUIBBS.

j Le sp ort...
aw\ot\Ya nui !

C B O X E  "")

Halimi accepte
de rencontrer Macias

M M .  Gremaux , président de la Fédé-
ration française de boxe, et Rabret, se-
crétaire général du Comité mondial , se
sont rencontrés jeudi pour mettre au
point la question d'une rencontre Ha-
limi - Macias. La décision du Comité
mondial reconnaissant le match Hali-
mi - d'Agata pour le titre de champion
du monde des poids coqs était condi-
tionnée par l'acceptation que le vain-
queur s'engage à rencontrer Raul Ma-
cias avant le ler juillet 1957. M. Gre-
maux a présent é à M.  Rabret l'accepta-
tion d'Halimi et de son manager Filip-
pi , en date du 23 mars, ainsi que la let-
tre de la F. F. B. du 26 mars garantis-
sant cet engagement. La Fédération ita-
lienne, représentée par MM. Podesta,
vice-président , Pini , président de la
commission professionnelle et Monte-
freine , secrétaire général , a remis à M.
Rabret, le ler avril au matin, l'engage-
ment signé suivant : Par la présente
la Fédération pugilistique italienne
s'engage, dans l'éventualité où Marie
d'Agata conserverait son titre mondial
à mettre son titre ' en jeu devant Raul
Macias avant le ler juillet 1957 ». Le
libellé d'acceptation de la F. F . B. est
identique à celui de la F. P. I. En ce
qui concerne un match revanche Hali-
mi - d'Agata , il ne saurait en être ques-
tion, le contrat ne comportant aucune
clause le prévoyant. Quant à l'appel de
M.  Cecchi adressé en même temps à
la F. F . B. et au Comité mondial, il ne
peut être retenu. Le contrat prévoyait
en e f f e t  : « Les parties déclarent con-
naître et accepter les règlements de la
F . F. B. qui régissent les combats de
boxe ». L'article 76 des règlements a
bien été observé, le match ayant été
disputé régulièrement, de sorte que la
réclamation formulée par M . Cecchi est
irrecevable.

La procession de Naefels  a eu lieu hier

NAEFELS, 5. ¦*¦ Le peuple glaronnais
s'est rassemblé jeudi matin pour commé-
morer le souvenir de la victoire de Nae-
fels en 1388. On remarquait dans la foule
les représentants des Eglises et des auto-

rités, des hôtes, ainsi que le bataillon
territorial glaronnais actuellement en cours
de répétition.

La traditionnelle procession catholique
s'est déroulée devant les pierres comme*

moratives de la bataille de Naefels.

( s K ! )
Les derniers exploits

autrichiens de la saison
Trophée du Cervin , descente , sur la piste

du Ventina , à Cervini a : 1. Peppi Grams-
hammer , Autriche , 5' 19"8 ; 2. Fritz Wag-
nerberger , Allemagne , 5' 22"3 ; 3. Bruno
Burrini , Italie , ' 5' 24"7 ; 4. René Collet,
France , 5' 26" ; 5. Egon Zimmermann,
Autriche, 5' 26"4.

Début en championnat
de notre équipe

chaux-de-fonnière
Avec ce premier dimanche d'avril.

le HBC La Chaux-de-Fonds débutera
en championnat de handball à onze,
saison 1957. Contrairement aux an-
nées précédentes, et surtout du fait
de la grande vogue que connaît le
handball en Suisse, les Chaux-de-Fon-
niers ne disputeront pas le champion-
nat de première ligue avec les forma-
tions de Suisse romande. En effet, le
nombre élevé d'équipes romandes ins-
crites pour cette future compétition a
obligé les dirigeants suisses du hand-
ball à reformer d'autres groupes.
Ainsi, les Chaux-de-Fonniers seront

les premiers touchés par cette réorga-
nisation et s'aligneront avec le groupe
de la région Berne - Thoune.

Les rencontres du premier tour
Pour le HBC La Chaux-de-Fonds, la

compétition sera officiellement ou-
verte avec la rencontre Patria (Berne) -
La Chaux-de-Fonds, dimanche 7 avril.
Puis le 14 avril, nouveau déplacement
dans la ville fédérale pour y rencon-
trer Berne-Ville.

Le 28 avril, ouverture à la Char-
rière, avec la rencontre La Chaux-de-
Fonds - Oberburg. Le 19 mai, Bienne -
Bourgeoise recevra les Chaux-de-Fon-
niers, avant qu'ils disputent les deux
derniers matches du premier tour à
la Charrière, soit les 26 mai et 2 juin ,
respectivement contre GG Berne et
Swin-Boys de Bienne.

Un nouvel entraîneur
Après le départ pour raisons pro-

fessionnelles de Pierre Bochsler, les
dirigeants de notre formation locale
se sont vus placés devant un grand
problème : celui de retrouver un en-
traîneur. Certes, M. André Vuiile avait
toujours la direction physique de l'é-
quipe, alors que M. Seiler pouvait se
charger du jeu . Cependant, les Chaux-
de-Fonniers se sentaient sensiblement
affaiblis, situation qu'il fallait revoir
au plus vite.

Après bien des démarches, nos hand-
balleurs locaux pourront très probable-
ment accueillir un nouvel entraîneur
vers la fin de ce mois. M. Bernard Han-
ses, joueur-entraîneur très coté en
Allemagne et plus particulièrement à
Hattigen (Ruhr ) où il habite actuelle-
ment, a accepté les offres faites par
les dirigeants chaux-de-fonniers. Agé
de 32 ans, il fonctionnera comme

joueur-entraîneur, et s'occupera éga-
lement de la jeune équipe des juniors
qui vient de se créer au sein du HBC
La Chaux-de-Fonds. Ainsi donc, si
toutes les formalités de travail pou-
vaient se conclure, le HBC La Chaux-
de-Fonds disposera d'un grand joueur
dès la fin de ce mois.

Seize joueurs disponibles
Pour cette nouvelle saison, la plupart

des joueurs sont restés fidèles au club.
En plus du nouvel entraîneur-joueur, le
HBC La Chaux-de-Fonds pourra comp-
ter sur la qualification de 16 joueurs :

Allemann et Grendelmeier, comme
gardiens ; Froidevaux , Berger , Steffen,
Monnier , Seiler , Klingelé et Koller,
comme arrières et demis ; Aeschlimann.
Janson, Pickel , Junod , Guinchard et
Boillat, comme attaquants ; Wirth,
transfert de Zurich, joueur qui a fait
une brillante saison de handball en
salle, pourra également s'aligner dans
la ligne d'attaque dès dimanche pro-
chain.

Les espoirs sont naturellement grands
dans le camp chaux-de-fonnier qui,
avec la GC Berne, sera la formation « à
battre » de ce championnat. R. D

Q HANDBALL )

Déjà le bétail de Pâques
VEVEY , 5. — Présentement ont lieu dans

toute la Suisse les marchés de bétail de
boucherie de Pâques , selon un programme
déterminé. Ces marchés doivent montrer
à l'opinion publique que nos propriétaires
de bétail s'entendent parfaitement à en-
graisser du bétail de boucherie de choix.

Forte demande d'oeufs
Après que le marché des oeufs eut été

fort déprimé durant de nombreuses semai-
nes, la situation commence à redevenir
normale. Il semble que la production
d'oeufs ait dépassé actuellement son maxi-

mum annuel. Du fait surtout de la douceur
extraordinaire des derniers mois d'hiver,
la production d'œufs — qui voit chaque
année son maximum saisonnier en avril
— a subi en 1957 une forte avance compa-
rativement aux années précédentes. Com-
me de coutume, la période précédant les
fêtes de Pâques voit s'animer fortement la
demande d'œufs, ce qui provoque un faible
affermissement des prix.

Il n'interviendra toutefois aucune hausse
marquée des œufs avant Pâques , car la
production continue à être importante , et
les œufs étrangers sont toujours livrés à
la frontière suisse.

Abondance de légumes
La fin du mois de mars a été marquée

en général par quelques difficultés dans
la vente des pommes de terre , des légu-
mes du pays et des fruits. Sur le marché
des légumes, les importations relativement
abondantes et bon marché ont exercé une
influence défavorable sur la demande de
légumes du pays. Depuis deux semaines ,
on constate une augmentation rapide de
l'offre de légumes provenant des cultures
en pleine terre. Ainsi l'es pdireaux et
épinards sont livrés en quantités abon-
dantes , et l'on attend prochainement d'au-
tres variétés de primeurs.

Le prix des œuf s
n'augmentera pas

avant les f êtes pascales
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COUPLE cherche pour
tout de suite chambre et
cuisine. — S'adresser à
Mlle Germaine Milési ,
Grenier 24, chez le Dr
Kalbermatten.

Fabrique d'horlogerie à Bienne, spécialisée depuis plusieurs
années sur les calibres automatiques et calendriers, cherche
contact avec Maison conventionnelle ou Manufacture pour .

TERMINAGES
Nous serions également à même d'entreprendre des séries en
commandes fermes. Nous disposons d'un certain stock en ca-
librés automatiques Felsa et Eta.
Faire offres sous chiffre K 21934 U, à Publicitas, Bienne.

HOTEL DU GRAND -
SOMMARTEL

li aux caries
le samedi 13 mars, à

20 heures 30
S'inscrire, a. v. pi.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 5.000-
remboursable 200 fr . par
mois. — Ecrire sous chif-
fre C. F. 7692, au bureau
de L'Impartial.

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.

Je cherche pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 3-4 pièces avec confort. Si possible quartier
Hôpital-Charrière. — Faire offre sous chiffre
G. F. 7673. au bureau de L'Impartial.

UN STUDIO et une
chambre meublée , à louer
pour le 15 avril. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7361

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.

I



Chacun a le sien, bénéfique ou maléfique !
LA PUISSANCE MYSTÉRIEUSE DES NOMBRES

(Suite et f i n )

donc, l'unité, le nombre des nombres,
l'absolu.

Au contraire, l'année 1941, début de
la gfUerre, a pour nombre final 6 ; il eut
certainement une grande et triste
beauté, celle de l'immense sacrifice.
Mais il faut voir et constater autre
chose qui valide son immense tristesse.
Bn effet, ce n'est pas seulement 3 + 3,
mas c'est aussi 4 + 2. DEUX, la lutte,
la discorde. QUATRE : la nature inerte,
la terre sur laquelle peinent les hom-
mes. C'est en effet pour la possession
de la terre que nous nous sommes bat-
tus.

Après cet exposé élémentaire, peut-
on malgré tout croire à la fatalité des
nombres ? Cette croyance n'a évidem-
ment rien de scientifique, mais elle est
valorisée par de nombreuses et extraor-
dinaires « coïncidences ». En règle gêné.
raie, les nombres fastes sont impairs,
ou bien, de leur addition résulte un
nombre impair ». Un proverbe latin
dit : < Numéro Deus Impare Gaudet »,
«La Divinité aime le nombre impair ».
La mauvaise réputation du chiffre
TREIZE dérive de la somme de ses
chiffres qui est QUATRE, nombre de
la loi inexorable et fatale. Mais « fatal »,
n'a pas le sens égal et malheureux, il
veut dire seulement « inévitable ». Il
existe des félicités fatales comme il
existe des malheurs fatals. Ainsi, le
chiffre TREIZE peut être faste pour
certains et néfaste pour d'autres. Rien
n'est absolu.

Chacun a son nombre bénéfique
Chacun de nous possède un nombre

qui lui est bénéfique et un autre qui
lui est maléfique. Le chiffre «treize»
fut, par exemple, bénéfique à Paul
Deschanel. Son nom est formé de treize
lettres ; il naquit un 13, se maria un
13 et fut acclamé par la Chambre
comme candidat à la Présidence de la
République un 13. Mais Massenet, par
contre, craignait ce chiffre ; il mourut
le 13 août 1912, 1912 = 13.

Il est des nombres qui reviennent
dans tous les événements Importants
de la vie d'un individu. Pour Henri
IV, ce nombre était quatorze. Son
nom, Henry de Bourbon , est formé pré-
cisément de quatorze lettres. Il na-
quit un 14, mourut un 14 ; il vécut
quatre fois quatorze ans et gagna la
bataille d'Ivry un 14. Son assassin , Ra.
valllac , fut Justifié quatorze jours après
son crime. Ce même nombre plana sur
l'existence de son petit-fils Louis, qua-
torzième du nom, majeur à quatorze
ans, monté sur le trône le 14 mai.

Et cette influence que les nombres
semblent avoir sur les hommes, ils l'ont
aussi sur les grands événements de
l'humanité. Chateaubriand avait noté
que les deux grands Empires d'Occident
s'étaient écroulés exactement à mille
ans de distance. Le premier en 814,
avec la mort de Charlemagne, le se-
cond en 1814, avec l'écroulement de Na.
poléon.

A. S.

3c/ et Là dané Le m&nde...
Belle découverte archéologique

en Egypte
LE CAIRE, 4. — AFP. — Un groupe

germano-suisse d'archéologie a récem-
ment découvert au sud des pyramides
de Guizeh une tête sculptée dans le
schiste datant de la cinquième dynastie
(2500 ans avant J.-C) , rapporte le cor-
respondant de l'agence Belga.

Le directeur de l'institut allemand
d'archéologie du Caire, le professeur
Hans Stock a déclaré que cette tête est
pratiquement intacte et mesure près
de 50 centimètres de haut. Il attache
un intérêt particulier à cette découver-
te , car c'est la seule statue de la cin-
quième dynastie qui porte un diadème
royal de Basse-Egypte. Travaillant en
collaboration avec le directeur de l'ins-
titut suisse d'archéologie au Caire, le
Dr Herman Ricke, le professeur Stock
a fait cette découverte dans un ancien
temple du soleil, près de Abou Sir, à en-
viron 11 km. au sud des grandes pyra-
mides.

Le nouveau cabinet iranien
est formé

TEHERAN, 4. — AFP. — Le docteur
Manoutcher Eghbal a présenté jeudi
matin son cabinet au shah d'Iran. Il
est composé de 15 ministres. M. Ma-
noutcher Eghbal est président du Con-
seil et ministre de l'Intérieur, M. Ali
Ardalan est ministre des Affaires
étrangères, M. Majlissi ministre de la
justice, M. Mail Ascar Nasser est à la
ête du Département des finances et le
général Ahmed Vossough à la défense
nationale.

Selon la procédure adoptée depuis la
chute du Dr Mossadegh, et conformé-
ment à la Constitution, le shah nom-
me les ministres et le Parlement n'est
Invité à se prononcer que sur le pro-
gramme du Cabinet. La composition du
gouvernement ne sera toutefois offi-
ciellement définitive qu 'après la pré-
sentation des ministres au Majliss. Les
députés actuellement en vacances doi-
vent se réunir le 7 avril.

L'entrée en fonctions du gouverne-
ment Eghbal coïncide avec la levée de
l'état de siège et la dissolution du gou-
vernement militaire. Le docteur Egh-
bal a d'ailleurs annoncé ce matin son
intention de libéraliser le régime et
s'est prononcé en faveur de la liberté
de la presse ainsi que de la liberté po-
litique.

De Raguse, les touristes
envoient des «f euilles

d'arbres» p ostales
RAGUSE, 4. — ANSA. — Bien des

années avant la guerre, des touristes
qui visitaient le château de Donnafu-
gata , une des plus pittoresques localités
des environs de Raguse, n'ayant pas
trouvé de cartes postales pour écrire un
mot à leurs amis, utilisèrent à cette f i n
de grandes feuilles de magnolia , qu'ils
cueillirent aux arbres, munirent d'un
timbre et mirent à la boîte aux lettres.
La poste de Raguse achemina ces sin-
gulières cartes. Dès lors, des « feuil les
postales » furen t régulièrement expé-
diées de Raguse à toutes les villes et
tous les villages d'Italie. La guerre in-
terrompit cette tradition qui vient d'ê-
tre remise en vigueur par des visiteurs
du château de Donnafugata. Elle a im-
médiatement connu de nouveau le plus
vif succès.

Découverte d'une cité
pré-romaine à la f rontière

italo-suisse
ROME, 4. — United Press. — Des ar-

chéologues ef fectuant  des fouill es près
du village de Gravellona Toce, près de
la frontière suisse, ont réussi à sortir
de terre 50 tombeaux dont certains re-
montent à 2200 ans et qui contenaient
de l'or, du bronze et des bijoux, ainsi
que des vases, des flacons qui devaient
être utilisés soit pour des parfu ms, soit
comme lacrymatoires.

Ces archéologues ont déclaré que la
présenc e d'un si grand nombre de tom-

beaux laisse supposer qu'il devait y
avoir , près de là, une importante ville.
Toutefois celle-ci n'a jamais été citée
pa r les historiens et les géographes
romains.

Ils espèrent trouver des inscriptions
qui leur permettraient de découvrir le
nom de la ville qui , selon leurs estima-
tions, pourrait avoir été fondé e po -r les
Gaulois ou les Liguriens sur le parcours
d'une route traversant les Alpes pour
se rendre en Gaule , en passant par ce
qui est actuellement la Suisse.

On recherche le livre
de bord de Lindbergh

Un million de francs français
de récompense

NEW-YORK , 5. - Reuter. - L'agence
internationale de recherches William J.
Burns a annoncé qu 'elle offrait une ré-
compense d'un million de francs français ,
pour la restitution du livre de bord de
l' avion de Charles Lindbergh , livre perdu
lors de son atterrissage à Paris, le 21 mai
1927, après son historique vol solitaire à
travers l'Atlantique. Aucune question ne
sera posée , précise l'agence.

Lorsque Lindbergh atterrit au Bourget ,
l'immense foule qui l'attendait submergea
le service d'ordre et démolit presque
l'avion , le célèbre « Spirit of St-Louis ».
Dans la confusion , les engins de naviga-
tion et le livre de bord avaient disparu.

L'agence précise que son client est un
Américain qui a l'intention de rendre
son livre de bord' au * colonel Lindbergh ,
une fois retrouvé.

Au Cameroun, les fiancées
veulent être taxées

NEW-YORK, 5. — Reuter. — Le dé-
légué de la France a informé le Conseil
de tutelle des Nations-Unies que, au
Cameroun français , les jeunes fi l les
étaient contre l'abolition du « prix de la
fianc ée ». Car elles considèrent qu 'un
mariage sans que ce prix ait été payé
par le fu tu r  époux aurait quelque chose
d 'humiliant et que si le soupirant se
refusai t  à faire  un sacrifice , cela dé-
notait son manque d'intérêt.

Télégrammes...
* On a dénombré en France, en 1956,

141.737 accidents de la route, selon une
statistique établie par le secrétariat d'Etat
aux Travaux publics et aux transports. Il y
a eu 8283 tués et 180.614 blessés. L'aug-
mentation est de 2,8 °/o par rapport à 1955
en ce qui concerne les tués et de 2,4 °/o
pour les blessés.

•* Le président Eisenhower a nommé une
femme — Mrs. Anne Wheaton - pour
remplacer M. Murray Snyder en qualité
de secrétaire de presse adjoint de la Mai-
son Blanche.

¦X- Parmi un certain nombre de groupes
de personnalités étrangères qui ont été
reçues mercredi en audience par le pape,
se trouvait une délégation de directeurs
d'hôtels suisses.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

— Votre vivacité montre bien que vous
en avez toujours vingt-quatre.

Il haussa les épaules, déchira le ca-
lendrier et dit en frappant du pied le
parquet : « Votre almanach est une bla-
gue».

M. Renault courut à sa bibliothèque
prit une demi-douzaine de volumes au
hasard , et lui fit lire , au bas des titres,
les dates de 1826, 1833, 1847, 1858.

— Pardonnez-moi, dit Fougas en plon-
geant sa tête dans ses mains. Ce qui m'ar-
rive est si nouveau I Je ne crois pas qu'un
humain se soit jamais vu à pareille épreu-
ve. J'ai soixante-dix ans 1

La bonne Mme Renault s'en alla pren-
dre un miroir dans la salle de bain et le
lui donna en disant :

— Regardez-vous.
Il tenait la glace à deux mains et s'oc-

cupait silencieusement à refaire connais-
sance avec lui-même.

Un orgue ambulant pénétra dans la
cour et joua : « Partant pour la Syrie ! >

Fougas lança le miroir contre terre en
criant : « Qu 'est-ce que vous me contiez
donc là ? J'entends la chanson de la
reine Hor tense ! »

M. Renault lui expliqua patiemment que
la chanson de la reine Hortense était de-
venue un air national et officiel.

(Copyright oy Cosmopress Genevej
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Vendredi 5 avril

Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musique
symphonique. 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 jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Dispues. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Les vibraphonistes. 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
Rétho-Romanches» 22.15 Informations.
22.20 Sonates.

Samedi 6 avril
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient
de paraître. 13.40 Le Grand Prix du Dis-
que 1956. 14.00 La vie des affaires. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30 Avec
les chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La semaine
des trois radios. 15.35 L'auditeur propose.
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Sé-
rénade. 17.45 L'heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Disques. 19.55 Le quart d'heure vau-
dois. 20.15 Lé pont de danse. 20.20 La
guerre dans l'ombre. 21.10 Israël chante et
danse. 21.30 Le jeu radiophonique dans le
monde. 22.10 Souvenirs en chansons. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Chants.
12.00 L'art et l'artiste. 12.05 Voix célèbres.
12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert récréatif.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Choeur d'hommes. 14.20 Entretien.
14.35 Radio-Orchestre. 14.55 Promenade
dans la nature.. 15.15 Musique légère. 16.05
Causerie. 16.30 Quatuor à cordes. 17.00
Causeries. 18.00 Marches suisses. 18.20

Questions sociales. 18.45 Anciens chants
populaires. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Musique symphonique. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Carrousel musical. 20.30 Magazine radio-
phonique. 21.30 Jazz européen. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique symphonique.

Dimanche 7 avril
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert gai. 8.00 Petit con-
cert classique. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Inter-
mède. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.00 Musique brillante. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En at-
tendant Caprices... 13.00 Caprices 57. 13.45
Le baryton Dietrich Fischer-Dieskau. 14.00
Le poème de l'auditeur. 14.30 Arabesques
en noir et blanc. 14.40 L'imprévu de Paris.
15.00 Guirlandes. 15.45 Reportages sportifs.
17.00 Voulez-vous danser ? 17.15 Musiques
sans chef. 18.00 Vies et pensées chrétien-
nes. 18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actua-
lité catholique. 18.45 Musique espagnole.
19.00 Les résultats sportifs 19.13. L'heure.
Informations. 19.25 François Charpin et sa
musique à trois. 20.00 Musique de ballet.
20.10 Les classiques (Agnès Bernauer, de
Frédéric Hebbel). 22.30 Informations. 22.35
Musique symphonique. 23.00 Pénombre.

Beromunster : 7.45 Paroles et musique.
7.50 Informations. 7.55 Concert matinal.
8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique symphonique. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Le Parnasse. 12.05 Musique folklori-
que. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert dominicaL 13.30 Emission
pour la campagne. 15.00 Restons jeunes.
Sports et musique. Reportages sportifs.
17.00 La musique dans les théâtres de
Vienne. 18.00 Sports. 18.05 Disques. 18.10
Prédication catholique en romanche. 18.40
Disques. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Musique symphonique. 20.00 Evoca-
tion. 21.00 Introduction à l'opéra suivant.
21.10 Opéra (Le Trouvère). 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le Trouvère (suite).

L'Union Chorale fêtera en juin 1958
le centième anniversaire de sa fondation

Vers de grandes fêtes à La Chaux-de-Fonds

L'Union chorale est incontestablement l'une des sociétés chaux-de-
fonnières les plus connues et populaires. EUe a recueilli dans toutes les
fêtes fédérales et cantonales de chant du pays les succès les plus flatteurs,
dirigée qu'elle était par des chefs de haute valeur, et continuellement
pourvue de membres nombreux, zélés et pleins de talent. Aussi est-ce
avec plaisir que tous les habitants des Montagnes neuchâteloises appren-
dront que cette sympathique et dynamique société va fêter son centenaire
l'an prochain.

Elle le fera par des réjouissances , sans doute, mais aussi par une
manifestation artistique digne de ses moyens et de sa brillante tradition.
En effet , M. Georges-Louis Pantillon, son directeur, va mettre sur pied
une entreprise de grande envergure : l'exécution de la version orchestrale
du « Vaisseau fantôme » de Richard Wagner , aveo un orchestre sympho-
nique de premier ordre , et des solistes dignes de lui. C'est par ee concert
qui marquera dans les annales de la musique que ce centenaire sera sou-
ligné, mais il y aura aussi, bien entendu , la cérémonie elle-même avec
banquet, réception, voire un voyage alléchant.

Un comité spécial du centenaire a été constitué, sous la présidence
de M. J. A. HALDIMANN , préfet des Montagnes neuchâteloises. Premier
vice-président : M. Roger FAVRE. Deuxième vice-président : M. Fernand
GUGGISBERG. Secrétaire correspondant : M. René WENGER. Secré-
taire des verbaux : M. René DUCOMMUN. Trésorier : M. Maurice RO-
BERT. Assesseurs : MM. René BURDET et Rémy SCHLAEPPI. Prési-
dence des commissions : Finances : M. Adrien FAVRE-BULLE. Loterie :
M. Claude DARBRE. Concert : M. G. L. PANTILLON. Presse et publi-
cité : M. Willy GESSLER. Réception : M. Jean PAYOT. Plaquettes et
divertissements : M. André LAUENER.

Bien entendu, au cours des mois qui viennent, nous renseignerons
nos lecteurs sur les décisions prises et les fêtes envisagées. Le comité et
les commissions sont déjà en plein travail. D'ores et déjà, nous sommes
certain que notre population saura témoigner à l'Union chorale son
affection et sa gratitude.

- Si ceci ne vous aide pas , il ne nous
restera qu 'à essayer la pénicilline.

En désespoir de cause

Sélection .^

Seuls les petits pois de la cosse A
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets» .
Dé lie le use ment tend res , les «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli .

1/2 boite 1/1 boîte
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boite Hero à l'éti quette argentée^

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES à 15 h. 
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FRANÇAIS (moins de 18 ans pas admis) Avec Se^e Reggiani - Suzy Prim , etc. ij

I ,- PROLONGATION -i [
JUSQU'A DIMANCHE SOIR INCLUS \ i

Û 1d'une des plus belles productions française de la saison ! E-
il ¦ 
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__^___________s!_llv ^™ ÎJP^̂  __d_0̂ ^̂ 9 i MB fj "

| Vous serez émerveillé par l'ampleur de la mise en scène et la beauté |
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1 DE LUNDI A JEUDI 
j POUR 4 JOURS SEULEMENT |

i Une sensationnelle réalisation française de HENRI DECOIN, avec |

1 IPAN GARIN dans un rô1 e tel que I|J I», f %  I™ $UE _n_ __J I U m  vous aimez le voir $

I Razzia sur la Schnouf
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A VENDRE pousse-pous-
se moderne, en parfait
état. — S'adresser à M.
Roger von Allmen, ch.
des Postiers 24.
POUSSETTE à vendre. —
S'adresser ler - Août 2,
4e étage sud-ouest, après
18 h. 30.

A VENDRE poussette
combi Erika avec sac.
Etat de neuf . — S'adres- r
ser à M J Riat , Gentia-
nes 13, tél. 2 88 07.
ROBE DE MARIEE
taille 42 , très élégante ,
est à vendre . — Télépho-
ne 2 03 ea

VELO d'homme, en bon
état, à vendre à très bai-
prix. — S'adr. rue des
Bassets 62, au ler étage.
PORTE basculante , 2 m
65 X 2 m. 25, 3 fenêtres
chêne, à vendre. — S'a-
dresser chez M. Maire ,
Gibraltar 6 a, dès 19 h.

I Maison
ja dans quartier tranquille,
O si possible avec dégage-
ai ment, est demandée à

Y acheter . — Faire offres
A sous chiffre D. R. 7681,
¦ au bureau de L'Impartial.



3el et Là dané Le mande...
Le problème

de la défense britannique
Le service militaire obligatoire

sera supprimé
LONDRES, 5 — Reuter — Le gouver-

nement britannique publie jeudi le
« Livre blanc » annuel sur la défense
de la Grande-Bretagne. Selon ce docu-
ment, le gouvernement de M. Mac Mil-
lan réduira les dépenses consacrées à
la défense nationale de 128 millions de
livres sterling, au cours de la nouvelle
année fiscale. A partir de 1960, il n'y
aura plus de service militaire obliga-
toire.

Le budget militaire de la Grande-Bre-
tagne prévoit pour la nouvelle année
fiscale un total de dépenses de 1420 mil-
lions de livres sterling (1548 millions en
1956-57).

L'arme atomique est prête
Le « Livre blanc > annonce en outre

que la fabrication de l'arme «Mega-
ton» britannique est achevée. Elle sera
mise à l'épreuve prochainement et un
stock de ces armes sera constitué. Les
bombes atomiques britanniques sont fa-
briquées en série depuis quelque temps.
La Royal Air Force est pourvue d'armes
nucléaires en « quantité considérable ».
Le gouvernement a l'intention de com-
pléter l'arme atomique par les engins
téléguidés.

Réduction des effectifs
stationnés sur le continent

Le Livre blanc relève encore que
l'aviation, même pourvue d'engins
atomiques, est loin de suffire comme
moyen d'intimidation. C'est pourquoi
il est nécessaire que les frontières du
monde libre, en particulier celles du
continent européen, soient défendus
efficacement par une armée de terre.
L'armée britannique stationnée en
Rhénanie subira une réduction d'ef-
fectifs de 13.000 hommes au cours des
prochains 23 mois. Des négociations
auront lieu cet automne avec les gou-
vernements alliés en vue de réductions
plus considérables encore des troupes
britanniques en Rhénanie. Ces troupes
seront réorganisées et leur puissance
de feu accrue par l'équipement d'ar-
tillerie atomique.

Le gouvernement britannique a l'in-
tention de stabiliser les effectifs mili-
taires à environ 375.000 hommes vers
la fin de l'année 1962, sans tenir
compte toutefois des quelque 60.000
hommes stationnés dans les territoires
d'outre-mer. C'est la raison pour la-
quelle le gouvernement a décidé de
supprimer le service militaire obliga-
toire après décembre 1960.

«Il vaut mieux empêcher
la guerre»

Le « Livre blanc » constate en outre
qu'il n'existe pas actuellement en
Grande-Bretagne de moyens de dé-
fense appropriés de la population ci-
vile contre une guerre atomique. Des
dévastations très étendues pourraient
être provoquées par dix bombardiers

Trois semaines de prison
et 44 millions d'amende

au couple qui tenta de passer
7.153 montres suisses en

contrebande
PONTARLIER , 5. - L'agent d'affaires hol-

landais Leonardus Kuhnen, 41 ans, et sa
complice belge, Edith Cornips, 51 ans, qui
avaient tenté de faire passer la frontière
à 7153 montres à bord de leur voiture, ont
été condamnés à trois semaines de pri-
son par le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier.

Les juges ont , d'autre part , condamné
les deux contrebandiers à 44.393.000 francs
français d'amende.

atomiques ennemis, seulement, qui au-
raient PU traverser les lignes de dé-
fense.

« C'est pourquoi, pour chaque pro-
je t militaire, il est essentiel de prévoir
d'empêcher une guerre, plutôt que de
la préparer. La paix dépend large-
ment des effets intimidants de repré-
sailles atomiques».

La Hotte sera réduite
Le gouvernement réduira aussi les

effectifs stationnés outre-mer. Une ré-
serve centrale sera maintenue sur les
lies britanniques. En cas d'hostilités
régionales, le rôle du porte-avions aug-
mentera en importance. Aussi, les por-
te-avions formeront à l'avenir l'un des
éléments principaux de la marine de
guerre. Chaque groupe de combat aura
un porte-avions à disposition. Le nom-
bre des autres navires de guerre sera
réduit au minimum.

Priorité aux armes
nucléaires

Le gouvernement britannique a dé-
cidé de renoncer au développement des
bombardiers supersoniques parce que
ces avions ne pourront être mis en
service que dans une dizaine d'années.
Le point essentiel du système de défen-
se britannique porte sur la création de
moyens efficaces susceptibles de donner
à réfléchir à un ennemi éventuel . Il
s'agit donc en premier lieu de dévelop-
per les armes atomiques et les engins
téléguidés.

Une lettre ouverte
qui fait sensation

ROME, 5. — AFP. — Coup de théâ-
tre hier matin en marge du procès
Montesi. Fabrizio Menghini, chroni-
queur judiciaire du quotidien « Il Mes-
sagère > publie dans l'hebdomadaire
« L'Espresso » une lettre qu'il a adres-
sée la veille à Giuseppe Montesi dans
laquelle il accuse formellement celui-
ci d'être le responsable de la mort de
sa nièce Wilma.
Menghini écrit notamment : «Le mo-

ment est maintenant venu, M '. Mon-
tesi, de dire la vérité... votre alibi ne
tient pas et vous le savez très bien.
Ce n'est pas Rossana Spissu, la soeur
de votre fiancée, qui vous a téléphon é,
mais bien la pauvre Wilma que vous
avez rejointe immédiatement après et
que vous avez accompagnée à Ostie
avec votre voiture... le reste, vous seul
le savez... Quant à moi, je  sais pour-
quoi vous n'avez pas dit la vérité. Ce
n'est pas de la justice que vous avez
peur, mais de votre frère Rodolfo , père
de Wilma. Mais il est de. votre devoir
de faire maintenant preuve de courage.
Je vous confirme que je ferai  mon pos-
sible pour vous aider. Ne tergiversez
plus . Prenez contact avec le président
Tiberi. Lui seul peu t désormais vous
conseiller utilement.»

Fabrizio Menghini est incontesta-
blement l'un de ceux qui connaissent
le mieux « l'affaire » : il a vu le corps
de Wilma à la morgue, il a enquêté
sur les circonstances de la mort de la
jeune fille et il a servi de témoin en
1956 lors du mariage de Wanda Mon-
tesi, soeur aînée de Wilma.

On se souvient que samedi dernier
à Venise, les parents de Wilma ont
tous affirmé n'avoir eu jamais aucun
doute quant à l'innocence de Giu-
seppe, mais on ignore encore comment
ils ont accueilli la publication de la
lettre adressée par Menghini à l'oncle
de Wilma.

Y aura-t-il duel ?
Giuseppe Montesi a de son côté dé-

claré hier matin aux journalistes :
« Qui m'accuse d'être responsable de la
mort de ma nièce devra répondre de-
vant moi, d'homme à homme, de se;
affirmations. Il ne s'agit pas là d'une
affaire qui se soldera par une action
judiciaire que j'ai l'intention d'inten-
ter contre lui pour défendre mon hon-
neur, mais d'une affaire qui pourrait
trouver sa conclusion sur le pré, pis-
tolet à la main... ia seule chose qui
compte pour moij est que mon frère
Rodolfo et mes neflfax Wanda et Ser-
gio restent convaincus que j'ignore
tout des circonstances de la mort de
la pauvre Wilma que je n'ai rencon-
trée que deux fois dans ma vie. »

« Je suis convaincu, a dit encore l'on-
cle Giuseppe, que samedi dernier, le
président Tiberi a parfaitement com-
pris les raisons qui m'ont poussé à men-
tir pendant quatre ans quant à mon
alibi du 9 avril 1953. Voilà pourquoi je
suis sans inquiétude et je me tiens à
l'entière disposition de ce magistrat.
Dès demain je reprendrai mon travail,
comme si rien ne s'était passé. »

Un journaliste accuse nettement Giuseppe Montesi
d'avoir causé la mort de Wilma

Levée partielle de l'état
d'urgence à Chypre

NICOSIE, 5. — Reuter. — Un numére
spécial de la Feuille officielle à Nicosie
annonce que le «gouverneur Harding 8
décidé de prendra certaines mesures poui
créer des conditions favorables à une
solution pacifique» .

L'allégement des ordonnances concer-
nant l'état d'urgence comprend la sup-
pression de la peine de mort pour tous
les délits , à l'exception du port et de l'uti-
lisation d'armes à feu et du lancement de
bombes destinés à tuer ou blesser des
personnes. Les ordonnances sur l'état d'ur-
gence concernant la presse sont complè-
tement levées et les personnes arrêtées
seront libérées pour autant que l'ordre
public et la sécurité n'en soient pas trou-
blés.

Enfin , l'évêque de Kitium et le secré-
taire de l'Ethnarchie , Nicos Kranidiotis ,
ne seront plus en résidence surveillée.

Les difficultés économiques franco-suisses
ont été évoquées hier à l'assemblée générale de la Chambre

de commerce française pour la Suisse

GENEVE, 5 — La Chambre de com-
merce française pour la Suisse a tenu,
jeudi , à Genève, son assemblée géné-
rale annnuelle, sous la présidence ef-
fective de M. Emile Derippe, président.

Dans son rappor t sur les activités de
la Chambre, M. Pierre Châtelain, se-
crétaire général, déclare que pour la
Suisse, l'orientation nettement expan-
sionniste qui caractérise depuis des an-
nées son économie, s'est encore accen-
tuée en 1956.

Quant à la France , l'année 1956 a per-
mis à son économie de témoigner à
nouveau d'une remarquable activité, en
dépit des événements. L'expansion in-
dustrieille s'est avérée remarquablement
soutenue, le revenu national s'est ac-
cru. L'indice de la production indus-
trielle enregistre de nouveaux progrès,
au rythme de 11 % par rapport à 1955.

GROS DÉSÉQUILIBRE DE LA BALANCE
COMMERCIALE FRANÇAISE

Le rapport constate que la balance com-
merciale française avec l'étranger est
certainement IB facteur le plus préoccu-
pant de la situation économique da la
France. Son solde débiteur s'est creusé de
82,2 milliards en 1955 à 413,3 milliards
en 195B. Ce déséquilibre est dû principale-
ment à l'alourdissement très net des
importations.

Sur le chapitre du commerce franco-
suisse, le rapport du secrétaire général
relève que dans l'ambiance économique
des deux pays, ce commerce accuse à
la statistique générale une position
en nette progression des importations
et des exportations mutuelles. Le

rapport fait état de chiffres qui font
ressortir une situation, dans le;
échanges franco-suisses, en faveur de
la Suisse, comparée à d'autres pays.

Autour de l'accord commercial
franco-suisse

Le secrétaire général en vient en-
suite à parler des difficultés surgies
dès septembre 1956 à propos de l'ac-
cord commercial franco-suisse.

II constate que cette situation devait
frapper particulièrement, en Suisse
comme en France, et à tous les éche-
lons, l'industrie et le commerce, mais
que la Chambre de commerce fran-
çaise pour la Suisse, dans une volonté
unanime d'apaisement, est intervenue
fréquemment au cours des longues dis-
cussions tant auprès des autorités gou-
vernementales françaises que des mi-
lieux industriels intéressés et cela en
dehors des contacts entretenus avec
l'ambassade de France à Berne. La
Chambre de commerce française ex-
prime le voeu qu 'entre la Suisse et la
France règne à nouveau une ère de
compréhension mutuelle répondant à
l'aspiration traditionnelle des deux na-
tions amies.

On relevé par ailleurs dans le rap-
port d'activité de la Chambre que dans
le domaine de l'importation en Suisse
des vins français destinés à l'hôtel-
lerie et à la clientèle privée, les con-
tacts établis entre la Commission fé-
dérale des vins et la Chambre de
commerce ont permis de constater la
régularité du fonctionnement du con-
tingent et de son contrôle.

Dernier concert de l'abonnement à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

donnent une version inoubliable du «Concerto pour
violon et orchestre» d'Alban Berg

A
U terme d'une saison musicale qui

abonda en nouveautés et f u t
passionnante d'un bout à l'au-

tre, dont nous remercions le président
Cohn et ses amis du Comité de la So-
ciété de Musique , c'est encore une oeu-
vre exceptionnelle qu'on nous faisait
entendre . Nous savons qu'il est d i f f ic i le
de proposer à nos publics l'audition des
partitions contemporaines : l'amateur
de musique est souvent partisan de la
facilité (comme les amateurs d'autres
arts d'ailleurs) , et ce qu'il ne connaît
point le trouve d'abord hostile.

Ce qui explique qu'il y eût, pour un
concert d'une telle qualité , quelques
rangs vides, ce qu'on n'avait plus l 'ha-
bitude de voir dans nos concerts. Mais
le public — tout au inoins celui qui
ouvre tous grands ses oreilles et ses
yeux à Z'art qui se fait, et ne se persua-
de pas comme d'aucuns qu'on n'a plus
rien créé de bon depuis cinquante , cent
ou deux cents ans en arrière (sans pour
cela donner dans le ridicule de croire
que tout ce qui est bizarre est beau,
comme on nous en accuse avec autant
de mauvaise fo i  que de sottise) — ce
public , dis-je , a réagi à la partition
d'Alban Berg avec beaucoup d'intelli-
gence, de clairvoyance et de coeur.

Comment ne pas penser qu'un con-
naisseur aussi averti et créateur des
choses de la musique qu'Ernest Anser-
met — au surplus assez hostile aux ex-
périences d o d é c a p h o n i q u e s  dont
Schoenberg surtout , mais aussi son
élève Alban Berg, se sont fa i t s  les ex-
plorateurs — n'allait pas proposer à
l'attention des publics romands une
oeuvre de cette nature s'il ne l'estimait
digne d'audition et de méditation ?

Au vrai, Alban Berg a écrit une par-
tition d'une prodigieuse densité, nour-
rie de musique, mais aussi de senti-
ment jusqu 'à la mœlle, et l'a équilibrée
avec un tel génie de la matière sonore,
qu'à la première audition déjà , on reste
stupéfai t  devant sa richesse, sa conci-
sion, l'éloquence vraie qui l'anime. Ri-
chesse, car tout y est d'un langage ab-
solument efficace , sans redite, sans lon-
gueur, d'une précision absolue ; conci-
sion, car il n'y a pa s un trait, pas une
note à enlever ; éloquente parce que
ce qu'il dit , mais avec toute la mesure
du grand artiste dominant son œuvre,
est ce qu'il y a de plus poignant en art.
Berg a donné là une espèce de testa-
ment, non pas tellement musicalement
que dans l'ordre du cœur, et qui est de
la première jusqu 'à la dernière note, à
la fo is  déchirant, serein et beau.

* 
¦ 
• m

Souscrivant pleinemen t au jugement
d'un critique qui sait de quoi il p arle,
M . Aloys Moser, et dont l'indulgence
n'est pas le for t , surtout à l'égard de
la musique d'aujourd'hui , nous disons
aussi que le «Concerto en deux parties
pour violon et orchestre» d'Alban Berg
est une des oeuvres les plus achevées

et significatives de l'art contemporain.
Dans le «Journal de Genève» , M. Franz
Walter, qui voit à cette partition quel-
que chose de désespérant que nous ne
lui avons, pour notre part, pas trouvé,
écrit :

Mais si l'audition d'une telle œuvre
garde quelque chose d'oppressant, elle
n'en sollicite pas moins constamment
nos fibres sensibles par ses atmosphè-
res et par d'innombrables suggestions,
où s'affirment constamment la sen-
sibilité, la force de pensée et le tempé-
rament de l'auteur, et où se décou-
vrent les véritables éléments d'une
« révélation » ; dans les parties extrê-
mes de l'œuvre, notamment, soit son
début mystérieux et sa poignante pé-
roraison. (Et l'on déplore une fois de
plus la mort prématurée d'un compo-
siteur dont certainement l'évolution
aurait confirmé ces révélations.) Il
n'est pas jusqu'à son orchestration,
cette étonnante matière sonore, qui ne
justifie la plus grande admiration.

Si nous donnons exceptionnellement
dans la citation, c'est pour bien montrer
que des juges circonspects et très aver-
tis, des techniciens qui ont écouté, étu-
dié ou exécuté de nombreuses partitions
anciennes ou modernes, ont la plus
grande estime pour une œuvre que nous
sommes reconnaissants à la Société de
musique de nous avoir fa i t  entendre.

• * _
Surtout que Christian Ferras la jouait

littéralement comme un dieu, avec une
sonorité d' une justesse, d'une intelli-
gence, d'une sensibilité incomparables.
Nous estimons qu'il a su — ce qui est
assez surprenant à son âge — conte-
nir, selon la volonté d 'Alban Berg, ce
qui tend toujours à exploser dans cette
partition, cette espèce de rage et de
douleur devant la fatalité inexorable de
la vie, qu'il a pu architecturer une par-
tie extraordinairement dif f ic i le , dans
une œuvre qui est, nous l'avons dit, un
vrai miracle de construction : de l'ins-
trument à l'orchestre, il y a une con-
versation qui est constamment pas-
sionnante, et qu'Ernest Ansermet a or-
ganisé d'une manière parfaite. Du so-
liste au chef et à l'orchestre, il y eut
entente absolue : c'est donc une ver-
sion que nous osons qualifier de sans
défaut que nous avons entendue. Ce
Ferras, qui joue tout intelligemment, est
bien, comme le disait parait-il Thibaut,
le violoniste le plus doué de sa généra-
tion. Nous l'avions entendu il y a neuf
ans — il était donc âgé de quinze —7'oK-er le « Concerto de violon » de Bee-
thoven : il nous parut bien du plu s
grand avenir.

* * *
Louons enfin — nous n'entendons pa s

si souvent Wagner chez nous — l'in-
terprétation haute en couleur, et su-
perbe , qu'Ansermet et l'O.S.R. donnè-
rent du «Prélude de Parsifal» de Ri-
chard Wagner, page grandiose qui nous
introduisait excellemment, quoi qu'on
en dise, à Berg. La «Symphonie en ut
majeur No 7» de Franz Schubert con-
nut elle aussi une exécution brillante,
imagée, sympathique , et si elle n'avait
pas la densité — ni la concision — des
oeuvres qui la précédaient, elle f u t  plus
aisée, dit-on, à écouter.

J.-M. N.

Ernest Ansermet, Christian Ferras et l'O. S.R.

Chronique suisse
La récolte des asperges
a commencé, avec trois

semaines d'avance
SAXON, 5. — La récolte des asperges

a débuté en Valais avec trois semaines
d'avance. Les premières expéditions à des-
tination des marchés suisses ont com-
mencé. On estime la cueillette de cette
année à environ 550.000 kilos.
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BRASSERIE-RESTAURANT

NEUCHATEL
Plus d'orchestre... mois table bien garnie /

Cuisina chaude Jusqu 'à 23 heures

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin
Elle favorise la sécrétion de la bile
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La Dragée Franklin pré-
rient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80.

DUBLIN, 5 — United Press — Le dé-
partement de l'industrie et du commer-
ce irlandais a révélé jeudi que l'accident
de l'avion de ligne Convair de la Swiss-
air qui s'est écrasé à l'aéroport de Shan-
non, le 15 juillet dernier, a très vrai-
semblablement eu pour cause une « er-
reur de jugement » de la part du pilote
qui a provoqué un virage anormalement
court au moment de l'atterrissage et
un glissement de l'appareil au sol.

Les enquêteurs ont déclaré que rien
n'indique que l'accident ait pu être pro-
voqué par « un ennui mécanique ou un
dégât dans la structure de l'avion >.

L'accident survenu
à un Convair suisse
serait dû à une erreur

de pilotage

STOCKHOLM, 5. - Le ministre
de la Justice suédois vient de pro-
poser que toutes les femmes céli-
bataires, au-dessus d'un certain
âge, ne soient plus appelées « Ma-
demoiselle », mais « Madame ». Le
mot «mademoiselle» pour une per-
sonne âgée est parfois péjoratif
— assura-t-il — et gêne considéra-
blement les femmes qui ont un
enfant en dehors du mariage. II
est inadmissible que les hommes,
célibataires ou non, portent le
même titre et que l'état civil des
femmes soit ainsi révélé à chaque
occasion.

Malheureusement , un Gallup sur
la question n'a pas donné raison
au ministre.

Les réponses des femmes inter-
rogées ont été à peu près unani-
mes. Celles qui ne sont pas ma-
riées préfèrent continuer d'être
appelées « mademoiselle ». Certai-
nes assurent même qu'elles se
considéreront insultées si on les
appelle « Madame ». Mais plusieurs
d'entre elles ont demandé que
l'on change l'appellation des hom-
mes célibataires pour leur permet-
tre de les reconnaître du premier
coup. Et certaines femmes mariées
ont demandé à continuer d'être
appelées « mademoiselle » pour se
rajeunir.

r ^
Les «demoiselles»

suédoises d'un certain
âge ne veulent pas être

des «dames»
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Avec ma ristourne , je vais compléter
la garde-robe de la famille
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mt-u ĵ Mà choix, eét campzet

COOPERATIVES REUNIES
A vBflUre moio Ml
250 cm3. Modèle 52. Bon état. S'adr. B. Progin , Jardi-
nière 61, 3me étage.

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

PULLOVERS PUR COTON
manche 3/_, encolure en V .;

Fr. 6.90

JAQUETTES
grosse laine , en blanc, rouge, jaune et ciel "

Fr. 24.90 27.90 29.80
Grand assortiment de

JUPES et BLOUSES
VOYEZ NOS DEVANTURES
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_*» Ls @ Ŝi. ~-^ I-. s i '
^A «il ¦ W^̂ r yFJ ': 'y y' "r-CTiK ""ij l "w

f\ t̂/ f  GRAND. CHOIX EN: I LJJlF _ •&&& ^Kl l f i
M /̂L _ * u, _ ¦ JJP™EXPOsiTior\\Lj__

-̂rx-??Fv>JÉ Meubles de camping 7 \
/7 1 TV ^acs de couchage . «r X - \
T /  \L_I Matelas pneumatique, etc.

T A NOTRE RAYON DE SPORT W fl jK&PSflff ™ÏSlJ L̂

¦ 
il

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.

A LOUER grande cham-
bre meublée, au soleil,
pour 2 personnes. S'adr
à M. Burri , Charrière 41.
A VENDRE 2 locomoti-
ves H O type Diesel amé-
ricaines , neuves, valeur
69 fr. pièce, vendues les
deux pour 80 fr . S'adr
Parc 1, 3me à droite.

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.
A LOUER une chambre
à 2 lits, à la rue du Com
merce 17, au 2e étage.
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Wm&Ê Venez les cueillir maintenant
à peine arrivées dans nos rayons.
Vous les décrire ? C'est difficile ,
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Elles sont toutes différentes. '
d'un chic très personnel.
Toutes sont l'œuvre de créateurs
de choix.
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Vient d'arriver le NOUVEAU V É L O - M O T E U R

UNIVERSAL - BINETTA
avec moteur Sachs 3 vitesses, suspension arrière téles-
copique à Fr. 895.—

Tous renseignements par l'AGENT OFFICIEL :

LUCIEN V O I S A R D
Parc 139 ' - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 14 23

MESSIEURS...
Avez-vous vu notre grand choix de

chemises
en popeline de belle qualité, à fines rayures, fan-
taisie.

Prix très intéressants

f * UË mê ¥l 7*m [M/y J
Voyez notre devanture

Poussette
en parfait état, d'occa-
sion, est demandée à
acheter. — S'adr. à M.
J. Fallet, Les Entre -
deux - Monts - sur - Le
Locle. 

Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux

Leysin
Visite aux malades

dep. 6 h. Fr. 18.-
Renseignemenls, inscrip-
tions jusqu'à vendredi
12 avril, Mme Richard,
Numa Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.48.17
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W. A. C.
(Vienne)

Parc des Sports
Charrière

Samedi 13 avril à 17 b

Inerties
Qui sortirait à domicil*
des mises d'équilibre â
personne possédant ma-
chine Jéma. Téléphoner
au (039) 2.52.05.
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Compagnons des beaux jours !
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Parfumerie Dumont
12, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 44 55

LA CHAUX-DE-FONDS
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Consultations gratuites
du 8 au 13 avril

par notre Assistante
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CONFORT !
ELEGANCE!

V /î ^̂ S. ustimâj

33.80 ^  ̂VV
Moins Ristourne \î_^^' j»_$-^ _ \
Art. 431.1759 A^_$5 /̂ \. \
La Coupe italienne, toujours ^t^^^T \&. \
séduisante I belle exécution, ^k ^^^ y^. \
nouvelles teintes modes , matiè- ^^^ ^^iL \^\
res choisies, talons de 45 mm. ^^-W_ ^%s. v«

Coopératives Réunies
Chaussures

^_ , y
On s'abonne en tous temps à • L'Impartial ».

Cercle de l'Ancienne â) • * _f—x mTare &ùizee D̂anéante ™Z *

GYGAX
Tél. 2 21 n U-Robert 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de dorschs frais
Filets de soles
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

Nos completsvillefaçon nouvelle ^R3̂ SÉJk 
!B? 
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Maison moderne Av. Léopold-Robert 62 ' ,\ l |  mm v~ "™~h"'
La Chaux-de-Fonds _ïlalia___l̂ __ii_3i!£l !__>* j !_Hi_Ëi$_f_ll

Poulets hollandais
Fr. 7.- le ko.

Marcnandlse très traicne

W. A. G.
(Vienne)

Parc des Sports
Charrière

Samedi 13 avril à 17 h

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
>epart 13 h 30 Fr. 5.—

Dimanche |_3 1/81166 UO ld L0U6
7 avril en fleurs par Pontarlier - La
Dép 13 h 30 Loue - Ornans - Mouthier'__ J Pr. 13

^
-

?rvThe Tour du lac de Bienne
dép. 14 h. Fr. 9.—

Garage GLOHR Av 
.̂̂
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Ce charmant décolleté à talon bas ,
léger et confortable , se fait dans
toutes les teintes en vogue. i

< , J

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.

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

PERDU mardi à la rue
de la Balance une bourse.
-— Prière de la rappor-
ter contre récompense à
la Boucherie Jaggi , rue
du Grenier 3.

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.



Des mains mal entretenues
contiennent de quoi infecter ia pianète entière

n y a quelques années, un mé-
decin de nos amis s'est livré à l'é-
tude suivante : il a, durant un
mois, examiné, matin , midi et soir ,
les mains de cent enfants des éco-
les, de cent ouvriers manuels des
deux sexes et de cent trimarfleurs.
Après avoir examiné ces mains, il
en a analysé les produits épidermi-
ques justiciables de la contagiosité.
Et il a découvert que ces mains,
sales, naturellement, contenaient
des milliards et des milliards de
germes pathogènes capables de vé-
hiculer les affections les plus di-
verses et les plus graves et d'in-
fecter , en moins de quelques heu-
res, une population dix fois supé-
rieure à celle qui vit sur la planète
tout entière 1...

La crasse peut être
criminelle

On ne peut, en effet , s'imaginer
le nombre de maladies, d'affec-
tions de la peau, de germes patho-
gènes et homicides qui se propa-
gent par les mains, par les mains
sales, mal entretenues.

On doit donc se laver les mains...
les laver complètement, longue-
ment, avec soin, si l'on veut éviter ,
non seulement les affections dan-
gereuses qui se peuvent colporter
par le seul effet d'un «shake hand»
quelque peu prolongé , mais encore
se garantir des multiples maladies
qui gîtent si complaisamment sur
notre épiderme manuel.

Au lever, au coucher , avant et
après chaque repas, après chaque
contact manuel avec un objet sale
ou souillé, de quelque façon que ce
fût , on doit immédiatement pro-
céder à un soigneux lavage des
mains.

Eau chaud , eau froide , savon de
cuisine, savon de Marseille , de pré-
férence, seront les deux indispen-
sables désinfectants des mains ;
une brosse dure, des frictions éner-
giques de tout l'épiderme et prin-
cipalement sur les Plis unguéaux

et sous les bords libres des ongles,
achèveront cette antiseptie par-
tielle et, quand , après deux ou trois
minutes de friction , les mains se-
ront décapées, propres et nettoyées
à fond , on recommencera un nou-
veau lavage un nouveau décapage
avec de l'eau chaude et encore du
savon, mais dans cette eau on ver-
sera , soit une cuillerée à café de
crézyl, soit quelques gouttes de thy-
mol. Et , après ces nouvelles ablu-
tions, on achèvera de stériliser les
mains en les plongeant dans de
l'alcool , du vulgaire alcool à brû-
ler si l'on entend faire preuve d'é-
conomie.

Il f a u t  laver j u squ 'à
l'avant-bras

Après cette dernière opération ,
on pourra se targuer d'avoir les
mains relativement propres . Il faut
penser à la minutie avec laquelle
le médecin, le chirurgien , le den-
tiste lavent leurs mains. Tâchons,
si nous en avons le temps, d'imiter
leur sage lenteur et les précautions
infinies avec lesquelles ils lavent
leurs mains jusqu 'à l'avant-bras.

Et puis, les mains sont la pa-
rure de l'homme et, à plus forte
raison , de la femme. Les mains
sont la noblesse de l'être humain.
Il faut donc entretenir ses mains
Car vos mains diront qui vous
ètes. Une amie, d'une exquise po-
litesse, douée d'un sens psychologi-
que raffiné , me confiait un jour
cette pensée :

«Je juge les gens, de prime abord ,
sur trois choses et ce critère me
trompe rarement : leurs yeux, leurs
dents, leurs mains...»

Ayons donc des mains toujours
propres , des ongles toujours soignés
et , pour évoquer Bergson , concluons
que l'homme et la femme, dignes
de ce nom, se reconnaissent, non
seulement à ce qu 'ils savent faire
de leurs mains, mais encore au
soin qu'ils en ont. T. A.

Q/our irânè, fi/wMwà,.,

Les grands couturiers français
A

VEC la présentation de ses col-
lections de printemps et d'été,

- Paris lance une vaste o f f e n -
sive pour maintenir son prestige de
dictateur de la mode. La couture fran-
çaise traverse une grave crise.

Naguère les reines venaient s'habil-
ler à Paris. Aujourd'hui, les maisons
de couture s'effondrent comme les trô-
nes. Cette anecdote, vieille de 35 ans
seulement, marque bien le change-
ment qui s'est opéré. C'était chez
Worth.

Une arpète s'élance, un monceau
d' essayages sur les bras. Ce sont les
robes de la Reine de Roumanie :

— Arrête-toi, dit une première, on
n'entre pas ainsi quand Sa Majesté est
là.

— Laissez-la donc entrer, au con-
traire, dit la souveraine (en corset et
combinaison) . Il faut que cette petite
sache comment est faite une reine.

Les petites mains de 1957 sauront-
elles un jour « comment est fai te  une
reine > ?

Neuf maisons des plus réputées
ont fermé leurs portes.

Depuis la guerre , neuf maisons de
couture parmi les plus renommées ont
ferm é leurs portes : Lucien Lelong, qui
le premier avait lancé sans succès
« Lelong Edition », un rayon prêt à
porter, fai t  dans la maison ; Moly-
neux, qui avait les plus jolis manne-
quins de Paris et qui habillait de four-
reaux, de cols blancs à la Chanel, tou-
tes les femmes les plus élégantes de
son époque : Robert Piguet , Marcel
Rochas qui faisaient rêver toutes cel-
les qui n'avaient pas les moyens d' aller
chez eux : Schiaparelli , qui vous met-
tait une botte en guise de chapeau,
une robe imprimée de clorons , un tail-
leur noir brodé de paillettes qu'on ne
découvrai t que le soir, un soulier vert
et un soulier rouge, des couleurs agres-
sives de rose enragé ou de vert acide.

Puis Faquin a fermé , puis Worth. La
dernière en dat e, Germaine Lecomte,
obligée de renoncer à son métier après
37 ans de couture, explique les raisons
de ce renoncement :

— D'effrayantes charges fisca-
les s'abattent sur les couturiers.
Nous sommes inondés d'impôts.

' On oublie que l'industrie de la
mode fait vivre plus de 60.000 ou-
vrières sans compter toutes les in-
dustries annexes : maroquiniers,
gantiers, brodeurs, etc., etc.

Que les couturiers, qui sont en fai t
des artisans, subissent les mêmes

luttent pour conserver le premier
rang de la mode mondiale

charges que les industries mécanisées,
cela semble en ef f e t  une injustice.

L'Etat n'est pas seul mis en accu-
sation par la Haute-Couture. Les dé-
penses des grandes maisons sont sans
rapport avec leurs rentrées.

Deux fois par an, le couturier joue
la vie de sa maison.

Pourquoi les clientes, reines ou non,
se raréfient-elles ? r j

Pourquoi les acheteurs viennent-ils
moins ?

Pourquoi Mme O... ou Mme N... rei-
nes de la fortune , commandent-elles
leurs robes de Dior chez Marie-Thé-
rèse à Nice ou chez Hélène à Biarritz ?

Tout se tient. Toutes les causes se
rejoignent.

La main-d'œuvre est chère. Le stan-
ding de couturier coûte cher aussi.

Les fortunes s'amenuisent.
Deux fo is  par an, le couturier fa i t  sa

collection , et ce faisant il risque la vie
de sa maison, de ces 600 ou 800 em-
ployés. Une collection coûte en moyen-
ne 30 millions. Dior qui veut aider les
artisanats annexes , les brodeurs en

particulier , dépense plus du double.
Geneviève Fath a investi 80 millions
(français ) la saison dernière.

Que les acheteurs boudent, que la
publicité parlée ou écrite soit médio-

cre, qu'un bruit de guerre, qu'une psy-
chose de crise se répandent dans le
public et les acheteurs s'en vont , les
clientes se terrent. Si un couturier ne
fai t  pas une « saison d'acheteurs »
c'est-à-dire que s'il n'a pas tout de
suite l'assurance qu'une partie de la
somme dépensée va rentrer dans sa
caisse avant que les clientes particu-
lières aient commandé, la pente sera
dif f ic i le  à remonter.

L'acheteur américain ou d'Europe
doit, avant d'entrer dans une maison
de couture, acquitter un droit compris
entre 100.000 et 500.000 francs , sui-
vant la maison. Cette somme est natu-
rellement défalquée de sa commande.
S'il ne commande pas , ce droit est
perdu. Donc , avant de se décider , il se
renseigne , et au lieu de visiter dix
couturiers, ii en choisit deux , trois,
quatre...

Cet acheteur serait le client idéal (il
commande des toiles sans essayages ,
il paie cash) s'il ne profitait  pas de
la commande d'une robe pour « pho-
tographier » de mémoire toutes les
autres.

- »
L'Italie prend des clients.

Par ailleurs, la concurrence italien-
ne est devenue serrée , notamment
pour les accessoires, pour la mode
amusante de bains ou de ski. Ces créa-
tions sont soutenues par une publ icité
bien orchestrée. Rentrée d'Italie, l'a-
cheteur américain ne dispose plus au-
jourd'hui que d'une somme d'argent
écornée. Il achète à Paris... raisonna-
blement.

Plus grave encore est la situation
créée par le prix de revient. La cou-
ture est l'industrie la plus chère du
monde. Bien que la main-d' œuvre soit
mal payée , comme elle sort le mini-
mum de pièces pour le maximum de
main-d' œuvre, chaque pièce revient à
un prix inimaginable. Ce qui aggrave
le cas du couturier, c'est qu'il fa i t , dé-
fa i t , refait , que trois essayages ne su f -
f isent pas toujours, surtout pour les
clientes dif f ici les .

S'il n'y a plus beaucoup de reines,
il y a encore beaucoup de femmes qui
ont aujourd'hui le moye n de s'habiller
chez un grand couturier. Il y en aurait
plus encore si les couturiers s'unis-
saient pour faire la même politi que.

Alice CHAVANE.

(Coopyright by Scoop et LTmpartial.)

tCa Jjpetit e SuMpe uaqiï...

Le jour même de la signature , à Rome , par six nations européenne s, des traités
de Marché commun et d'Euratom , une fillette naissait à Foggia. Conscients
du fait que notre continent oioait ce jour-là des heures histori ques (prélude
aux Etats-Unis d'Europe) ses parents décidèrent d'appeler leur enfant « Eu-
rope ». Ello est encore bien frêle , mais on souhaite qu 'elle deoienne une ro-
buste citoyenne et qu 'elle porte bonheur à /' alliance continentale.

dans Je mariage
Pour remédier à l'instabilité

Un lecteur nous écrit :
Dans « L'Impartial » du 28 février 1957,

vous relevez l'inconscience de certains
couples dans le domaine matrimonial, et
plus particulièrement en ce qui concerne
les divorces , ce en quoi vous avez parfai-
tement raison. Me permettez-vous d'exa-
miner ce problème sous un autre angle ?

Les statistiques publiées par la presse
mentionnent le nombre des divorces , mais
jamais le nombre des réconciliations. Pour-
quoi ? Parce qu 'il n 'y en a quasi point.

D' autre part , chaque année , des couples ,
séparés par le divorce , demandent leur
réintégration dans le mariage.

Notre correspondant en conclut que la
procédure de conciliation laisse à désirer
ici et qu 'il faudrait recourir à d'autres
méthodes pour tenter de réconcilier les
époux , en tirant la leçon des trop nom-
breuses expériences qui , depuis cin-
quante ans , « démontrent que la procé-
dure actuelle a fait faillite ».

« Si je suis bien renseigné - dit M. R. P.
- le 85 °/o des divorces est causé par des
malentendus dont la source réelle est
d'ordre psychologique. Pourquoi , dès lors,
ne pas confier à un psychologue spécialisé ,
la tâche de réconcilier les époux ?

Un tribunal soucieux d'équité recourt
fréquemment à la consultation d' experts.
Même les criminels sont protégé s par des
examens psychiatriques. Or les psycholo-
gues spécialisés en matière conjugale
obtiendraient souvent des résultats posi-
tifs , là où la méthode actuelle aboutit à
l'échec parce qu 'elle permet trop d' erreurs
manifestes. »

Les remarques de M. R. P. ne manquent
pas de pertinence.

Non pas que les juges n'aient pas la com-
pétence voulue en la matière. Mais ont-
ils tout le temps qu 'aurait l'expert psy-
chologue chargé d'étudier les particularités
des cas ?

Evidemment que savoir où le bât blesse
n'est pas tout. Il faut encore amener les
époux à remédier. Mais n'est-ce pas là
aussi une tâche qui exige non seulement
de la psychologie , mais du temps ?

Une chose est en tous cas certaine ici :
le mal social qui résulte des mésententes
conjugales et de la multiplication des
divorces s'accroît de telle façon qu'il est
temps de reconsidérer nos lois et notre
procédure en la matière.

... Et de prévenir les maux par une édu-
cation prématrimoniale et une rééducation
appropriées.

La jouissance matérielle n'est pas le but
de l'existence. Qu'on le sache bien, avant
d'en souffrir ou d'en faire souffrir.

PIRANESE.

Plus d 'habits aux mites,

# 

offrez leur du TWlf . .n.ê

A vos casseroles...

Quel est votre souper préféré t
— En cette saison — répondit cette Con-

fédérée alémanique — du specksalat, des
pommes de terre «rondes» et du café au
lait . Ce que nous nous en régalons !»

— Qu'est-ce que le specksalat? Une sa-
lade de dents-de-lion au lard. Pour cinq
personnes elle prépare une grande bassine
de dents-de-lion. Elle fait frire une demi-
livre de lard qu 'elle relève de vinaigre, sel
et poivre, (après avoir ôté un excédent de
graisse) , et elle assaisonne les dents-de-
lion du mélange, «grabons» compris. Inu-
tile de dire qu 'il faut avoir un bon esto-
mac pour ce souper-là. P.

Une pincée de bonne humeur...
— Quelle recette pourrais-je bien
envoyer aujour d'hui ?
— Oelle des gnocchi.
— Je l'ai déjà donnée.
— Pas celle des gnocchi javanais.
Ah ! en quoi diffèrent-ils ?
— Us se font à Java.

...cordons bleus
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Où acquiert-ovi Mue solide p rép araiiow

p v oj essioMMcite ew même temps qu une exceiienie

C U U M VC  qéwéraie 7

gg U

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2 12 02

BOUCHERIE CHEUALHIE
Hermann Schneider

Dans nos trois succursales de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'à Neuchâtel et Le Locle, nous débitons chaque jour de
la viande de premier choix.

Beaux mélanges de charcuterie fine Fr. 0.50 les 100 gr.
Salé fumé cuit Fr. 0.60 les 100 gr. i
Notre salami et saucisse sèche re-

nommés Fr. 1.— les 100 gr.
Viande séchée, genre Grisons, notre

spécialité ' Fr. 1.50 les 100 gr.

Nos trois articles réclame :

Tranches panées • Fr. 0.50 la pièce
Grands gendarmes extra-fins . . . . Fr. 0.50 la paire

| Nos bons cervelas, toujours à . . . . Fr. 0.20 la pièce
13 à la douzaine, pesant environ 1 kg. 500

' pour seulement Fr. 2.40

Nous envoyons contre remboursement

Se recommande : Hermann Schneider

BUREAU ET FABRICATION COLLÈGE 25

. .. Tél. 2 22 21

__. : : J

ï ON CHERCHE
j

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.

Cherche à louer pour les

WEEK -END
ferme, chalet ou appar*»
tement dans les environs.
Tél. 2 63 39. 7591

Que faire ?
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Comment sortir votre auto de situations fâcheuses

Conseil EsscTNo. 1
Midi moins cinq au centre de la cité. La circulation enfljt-
un tram suit l'autre. Subitement , votre moteur rend l'ame : panne"
sèche ! Et comme il se doit , juste sur la voie du tra m !

Que faire ? Garder le sourire et la tête froide ! Passer en première
vitesse, embrayer et actionner simplement le démarreur
sans interruption. Sa force suffit généralement pour amener même
une voiture lourde à un endroit dégagé, d'où vous
pourrez avertir en toute tranquiHité la station Esso la plus proche.

.

' 
'
-
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¦

¦
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'
'

Ouii—wvec l£SSOi voyage agréa ble et sûr !

f ... et si vous voulez être sûr que votre moteur soit, été comme
hiver, en parfaite condition, choisissez Esso Extra Motor Oil en boîte
.orée... ce que vous pouvez donner de mieux à ses «chevaux» 1

, 
¦
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ON DEMANDE

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

Samedi 6 avril

BAL
d'ouverture

Restaurant des Bu gnenets

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.

A VENDRE

appareil de projection
« 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.

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

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

s J

JE CHERCHE

jeune fille
consciencieuse pour dif-
férents travaux d'atelier.
— S'adresser à. M. Chs
Antenen, rue du Paro 41.

A VENDRE

AUSTIN
A 40, parfait état, 1954,
peu roulée.
Téléphone (039) 31491.

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

SOMMELIERE
ou éventuellement

femme da chambra
S'adresser au Restaurant
des Tunnels, Grandes
Crosettes de 19 à 21 h.
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--l-,*\ Les obsèques nationales du Président Herriot ont été célébrées en grande pompe Un .'énorme incendi e a détruit quatorz e immeubles à Nero-York et a fait plusieurs oictimes.

1 à Lyon. •, / ¦- .
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Des derricks de plus en plus nombreux s'élèuent dans les enoirons de Los
Angeles et l' on se demande si cette uille , dont Hollyniood est l'un des quar-
tiers , va se oouer plus à la production de p étrole qu 'à celle des films.
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Dans un parc de Berlin , on a dressé cette « soucoupe u olant e » à l ' in tent ion des enfant .,
nui nrpnnpnl arfinrip n/rii<- i* r n ne. nnimpnu ipii ¦ "

Le Lt. Serge de Quai/ a b r i l lamment  remporté la course
Le •Locle-N iuich âtel , dimanche dernier.

Quatre jeunes gens , totalisant 95 d'âge , se sont embarqués à Rouen
sur un cargo, afin de se rendre au Spitzberg pour y procéder à des
études ethnographiques.

L' acteur Yul Br i/nner (qui est d' origine suisse) remporte un succès crois-
sant , à tel point que quelques jeunes gens de Neuchâtel (et d' ailleurs)
ont espéré deuenir aussi séduisants que lui en se rasant le crâne. Voici
l' acteur en compagnie de Virgina Gilmore lors de la distributio n des
« Oscars » à Hollyroood.

I . i ; ' ;  dos championnats suisses de lut te  l ibre à Dieti kon , on assista no tamment  à un bea u combat entre Paul
.Honni, de Winterthour (maillot noir) et Jean-Claude Nic olet , Le Locle (maillot blanc).

Lors de son récent uoyage , le Chancelier Adenau er a rendu oisite au Shah de Perse et à l 'impératrice Soraya.
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MalSOn dU PeUPle >» g ^* ^M avec L'ORCHESTRE

££2ZZ« Grande Soitée Van5an U FLORIDA S
dès 21 heures w ~m

LE CUIR EST MENACÉ
__________ 

___&

__________ _____r ^^________ ff !~-^ ' r __ii_r ;

-gjgpP̂  * ĉ£ Parez à ces attaques, causes des fissures,
à̂ r̂" va .0 en entretenant chaque jour vos chaussures

Selecta est la sélection efficace de cires assouplissantes
et fortifiantes dans la « Rébentine » (sans les terpènes
de la térébenthine qui oxydent et acidifient le cuir).
Ainsi, le brillant éclatant et les couleurs transparentes
de Selecta conserveront l'aspect du neuf de vos chaus-
sures. Demandez Selecta en nx>ir. brun, brun clair, acajou
ou blanc

Profitez de
nos prix exceptionnels _<_flfe-5_ffi___2_>_______r _E__Hrfl n__w

^̂  ^d____\ ^^^_____l " -H 3___n ilfisnS Ë_ï

„ MERMOD & Cie, CAROTJGE - GENÈVE
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i SI VOS f ïi
1 _*»_ «^W^*\lHiffS\
jf TRANSPIRENT. Jh

1

0 fr 11

A Ï D  A é L I M I N E  1
TOUTE ODEUR DE jf
TRANSPIRATION EN Jf
UN CLIN D'OEIL ff
RAFRAICHIT ET REPOSE Éf
01._flr s_B____KBMâ_M_l___
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Kn Voolez-vous économiser à la fois S^
W?j: temps ©t argervt ? Dans la moussa S|
jgïj d'Henco, la saleté disparaît aussi- pY$

tôt. Pourquoi donc tremper ou pré-
¦¦ laver dans une lessive coûteuse ? ^m
S| Le linge trempé à l'Henco ||$ ,̂
p| est à moitié lavé ! j | | j

f*P*"l ft fti fi iiHl_____fr_> ¦ P-q
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Parmi les lames PUNKTAL, nous
recommandons la lame SELECTA

en acier frigorifié
qui ne coûte que 15 cts.

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

Une annonce dans * L 'Impartial » =»
rendement assuré!

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

employée et employé
pour contrôle d'atelier

Travail facile et agréable.
Personne non initiée serait mise au
courant.

Faire offres ou se présenter à

Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale C
Avenue du Collège 10, Le Locle.
Téléphone (039) 3 17 95.

W. A. C.
(Vienne)

Parc des Sports
Charrière

Samedi 13 avril & 17 h

Ménage soigné de La
Chaux-de-Ponds cherche

employée
de maison

Entrée à convenir. Faire
offre_ avec références et
photo sous chiffre
P 10535 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

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

A vendre
remorque de camping,
charge 150 kg., 2 moteurs
0,165 C. V., 1 scie circu-
laire à bois 42x32. Le tout
en parfait état. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 7423

Resta
possédant spirographe
cherche mises en marche
et comptages. Travail à
domicile. Tél. 2.96.69.

f \
¦k | tont achat de meubles
IN OU S à l'intérêt de 5% par

** an. D e m a n d e z  les
f • conditions détaillées àfinançons av 8̂6™

Je désire acheter 

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

V _ J

'
METALLIQUE S.A.

Fabrique de cadrans, à Bienne

cherche

ouvrières
pour travaux de contrôles et d'inscrip-
tions, travaux précis et fins sur
machine, visitage, lavage, etc.
Bonnes possibilités de développement
pour personnes capables et habiles.
Prière d'adresser les offres ou de se
présenter au Bureau du personnel, rue
de l'Hôpital 20.

Pharmacien Conod, rue Pichard U, Lausanne

Je cherche

JEUNES GENS
capables de prendre des responsabilités
pour différents travaux d'atelier propres
et variés. Horaire selon entente.

R. Chappuis, gravure, La Sagne

Hernies Ptôses Eventrations
Bas à varices Supports plantaires

Y. REBER , bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital , 2e étage

NEUCHATEL Tél. (038) 514 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

A REMETTRE pour tout de suite

commerce
d'alimentation - primeurs

Prix Fr. 20.000.—, plus marchandises. — Ecrire
sous chiffre L. J. 7666, au bureau de L'Impartial.

Société Immobilière à Neuchâtel
cherche

prêt hypothécaire
de fr. 70.000.-

garanti par gages immobiliers en He rang sur im-
meubles locatifs bien situés. Taux 4 V. %. Rembourse-
ment à discuter. Eventuellement garantie complé-
mentaire à disposition.
Etude PIERRE JUNG, avocat, St-Honoré 5 Neuchâtel.

Pour l'étranger nous cherchons:

des machines à pllocber
ligne-droite , simples

et multiples.

Faire offres sous chiffre D. L. 7600, au
bureau da L'Impartial.

Institut PliSler, masseur
TOUR DU CASINO

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

Hôtel du Pont - Salavaux
Tél. (037) 8 5109

NOS SPÉCIALITÉS :
Mlxed- Grill, Entrecôte double aux morilles
Coq an vin rouge, Chicken cnrry.

SUR COMMANDE :
Filets de soles à la normande, Scampi à
la crème Crêpes Suzette, Omelette souf-
flée surprise, Pêches et bananes flambées.

Les cures de printemps et du , , ¦ , -n
début de l'été sont les plus roMa

IS-iliL„lfM"- Batoi __ _̂L
Sources et bains dans l'établissement même, cham-
bres avec téléphone et radio. Prix modérés.

Prospectus : Fam. K. Gugolz, tél. (056) 2 5178.
Même maison : Hôtel Boldt, Castagnola-Lugano.
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Kodak Holîday FïaSfl — Kodak vous présente un nécessaire
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*\~}y? JTI Tl L'emballage Kodak Holiday Flash

\ f i ï \f n  S  ̂ V? comprend :

J (\ \A vJy lv J  L^O LJ A\  ' 
caméra Kodak de 

renommée
mondiale

i réflecteur flash avec
6 ampoules flash
2 piles et , en plus ,

Kodak S.A. Lausanne _ films Kodak à 8 prises de vues.

—¦¦Illll—I I l __»«MM_B»a»-_»--____--_--___-__---__-__B_«_B^

Franches- Montagnes
Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
le samedi ou le dimanche sur les
lignes suivantes (chemin de fer et au-

i tobus) : Tavannes - Le Noirmont -
La Chaux-de-Fonds — Glovelier - Le
Noirmont — Porrentruy - Bonfol —
Glovelier - Lajoux — Tramelan - St-
Imier. Réduction supplémentaire pour
enfants et familles.

Sur demande, circuits touristiques et
excursions par autocars

Renseignements et devis sans engage-
ment.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Tél. (032) 9 27 45

' ' ¦- ¦ -— ¦ ¦ ¦ ' i ¦ -

On sortirait des

L I M A G E S
d'aiguilles grandes secondes à personna
qualifiée. Urgent. — S'adresser à Fa-
brique Universo No 15, rue des Crêtets &.

La Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire à Neuchâtel

cherche

AGENT BEttERAL
Ensuite de démission volontaire du titu-
laire , la Caisse cantonale cherche un agent
général, chargé de l'acquisition d'assuran-
ces sur la vie dans les districts du
Vignoble , du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers.
La préférence sera donnée à une personne
qualifiée , connaissant déjà la branche.
Traitement fixe, commissions d'acquisition
suivant production , frais de déplacement
assurés.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tographie à la Direction de la Caisse can- t
tonale, rue du Môle 3, à Neuchâtel.

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
Orchestre QUINET et son ensemble

(4 musiciens)
1 Plate spéciale — Restauration froide

Se recommande • Famille Marchon
lél 2 13 47

A VENDRE

MIGLIA
mai 1955 en parfait état
de marche et d'entretien,
44,000 kilomètres, plaques
et assurance payées. —
Ecrire . sous chiffre L. D.
7651, au bureau de L'Im-
partiaL

A VENDRE

SIMCA
Grand Large
1955, parfal-t état, bas
prix. — Tél. (022) 24 37 95.

DEMANDÉS
A ACHETER

Pendule
Neuchâteloise

Ancienne
Ecrire sous chiffre O K

7554, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE
dans le Nord vaudois

MAISON
5 pièces, cuisine, salle de
bains, dépendances, une
grange et écurie, jardin,
verger et parc avicole
pour 300 poules. — Prix
28,000 francs. — Ecrire
sous chiffre P 5808 E, à
Publicitas, Yverdon. 

DAME
prendrait en chambre et
pension, compagne sé-
rieuse aimant faire des
courses. — Ecrire sous
chiffre C. S. 7555, au bu-
reau de LTmpartial.

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

7315

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

rieuse-retoucheuse
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.

ï^^"
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*lCM hommes
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Les soins Just pour le
^̂ ^~ 

~
S corps : crème pour le

visage , crème pour les

A* mains , soins des p ieds.

B̂| JFff 
On les commande  par

W m mil l i e r s , des end ro i t s  les

fl WP* plus reculés toujo urs au

\ \ conseiller Just.

i IPIr Beaucoup de centres ont leur

i _5wi - _¦ dé pôt Just où vous pouvez passer
pï vos commandes par télé p hone.

JJUmWkm* Notre  cl ientèle  augmente cons-
^ ŜLwMû jfl_fc_ nous engagerions

__.̂ _CT_P^_^B _______ encore des conseillers

!lroWJ_f ': ' ' HA_h_ 
Just  actifs et très

Ulrich J i istrich , Just , a Walzenhauscn
U ravissante station de bains et de vacances $

NOUS ENGAGEONS

1 mécanicien complet
1 dessinateur - constructeur
ayant si possible de l'expérience dans la

construction d'étampes industrielles
progressives.

Places stables. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.
37, rue des Chansons PESEUX (NE)

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 Pr. 125.— par mois pour débuter.
Travail agréable et propre.
Faire offres au magasin radio - télé-
vision - disques FRÉSARD, Neuve 11,
La Chaux-de-Fonds.

CHAUMONT (sur Neuchâtel)

GRAND HOTEL
CHAUMONT ET GOLF

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

La Nouvelle Direction :
C.-L. BOIVIN

- Tél. (038) 7.81,15.



Cette A dame est à la hauteur
<*ÊJ ÈQ L̂ La «dame à la hauteur» sait à quoi s'en De maflftlflque* prix vous attendôntt

Jk& r <̂ ''̂ r ^ f̂e tenir! Elle est moderne , elle emploie 1er pr ix: Une contr ibution de Fr. 4000.- »
HK W .'Jr Jj f Persil! Vous aussi ? - Bien Sûr, car l'aménagement de votre intérieur

*„ff*V .*!_&.<^1**'- 4kWr\\ „«„- At.c _ „  rn,ir„nl of r'p<;. nnnr- 2« et 3» prix: Un trousseau complet (158 pièces)
9 \ lfe_^!___r- I- VOUS eteS aU courant ,

et • • • C e
f

T P°"l! duTissage de toiles de Lanqenthal, valeur
, 

^ë^W* 1 quoi vous aurez une chance toute parti- Fr. 2500.-
J_ ' ¦%.. '"9y:y - : 'M, y culière pour le 4. au 6« prix: «Nous vous habillons de la tête au_
^t_fe_ -Ji  ̂ ______ ¦ _«_--. pieds» (dames ou messieurs), pour un
iPHfe*̂ . -¦̂ *s<_Mi__» ^M_T___in_ ri m\ f\W\t*mT\m\ l_T^ 

montantde Fr. 1000.- par personne.

«~-«sflgS_iî___» S»  ̂
\BSI0 !I|U WUI IwVll l 9 7« au 10e prix: Un service de table complet de la

_______ __P"Î_É**. Fabrique de porcelaine de Langenthal
IH jSP ^ÉÉk *. _.-. * d'une valeur de Fr. 500. — (

Î ^̂ S 
ftfà |f̂  ̂ ^JT !̂ 

115 

prix-surprise d'une réelle valeur

*Jjm 'f^^ÈÈÊk llMà • I I I 1 I i 
_Ji 
I if HT En outre ' c haclue concurrent recevra encore un

ÉE-!! ^̂ P%- ¥$& mM. 11 llll I I i I ' <¦. .<ir Hll Dernier délai pour les envois: 30 avril 1957. Con-

_̂8^_i__^^^^lfe/\s " I 
r~43J 3. Le grand p- iquetde Persil necoùte oui B Répondez à cette question: §

1§|||| il̂ ^ î lk  ̂
Concours 

Persil 
que Fr - 1 '° non 9.Quel est le nombre de dessins expédiés "

f
«\ > 

W^W^^S RP  ̂ ,' 
Coupon-réponse «'̂ £C

/^H££™ ou, g2#«

¦T̂ ", *«,> ' f^_B___l IŜ «™. ¦ . , , - 5. Avec le Persil moderne , il esl 0lli Prière d'écrire en lettres majuscules! _
HT i* <x£M**j ir i__fl__-_-__-__IRk_ i A Examinez les ri"50ns O" 1 «ont «le absolument superflu de frotter , de Joignez le couvercle d' un paquet de I

«P-fSf -..«&. .̂ SpB8g_tg- , --3&H ,«k Persil le produit de lessive le meilleur blanchir et de passer au bleu non 
Persi | j  chaque envoil 3

m'y y " y " 4* _d_3_llL 'ialk ,_¦ fa Wonse («oui» ou «non») qui ne eon- nique de Persil permet d'obtenir oui 
Prénom gf .i. ÎM™__1 _____K' !____. _ t uq 9e merveilleuse pro- non e t nom I

f;. . * "*!*'
,
*2____ I B(,lez la réponse lausse ainsi -aa*- " ~" " " ~

\ |:

. ' n*- - &?&?&. & -_v ^̂  ̂
K rt* 'r "" SBjBlBHaBwBB||̂ »KR? JN*Î£J_$38NS>S3___
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- • . ,  - . ; .- ' ,
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: ' . ¦! r - - i .' J i . ¦ . y .rr : ' "

.• . . .
' ¦

' "* ¦' ' r ~*, : ' . .. .' ¦ ' ¦ .

ï |O l̂lO^OÎ 
Car 13 places 1400 kg. j j

. Plafonniers GARAGE DES ENTILLES S. A. jÊl Aérateur B Av Li.Robert 14e LA CHAUX-DE-FOND S JÊÛ

S Est-ce juste ? ?
J Tous les moyens sont bons pour les adversaires des F^

¦̂ coopératives de consommation, qui n 'hésitent pas à ^te
L recourir aux injustices les plus évidentes. n

J Jugez-en vous-mêmes ! f

i Dans le canton de Berne , les escomptes et ristournes |î
^\ des coopératives sont imposables dès qu 'ils dépassent 

^mf 5 %. En revanche, l'escompte du commerce privé est 
^^Q exonéré d'impôt, quel qu 'en soit le taux. j

^¦k Est-ce juste ? 
^0

 ̂
Dans les 13 autres cantons, seuls les escomptes et ris- ^^_L tournes des coopératives de consommation sont frap- a

^
j  pés par le fisc ; les escomptes des entreprises privées 

^mj ne sont pas imposables. 
^^;s Est-ce juste ? "g

1 Une initiative populaire lancée par les coopératives de [
Y consommation du canton de Berne demande les mêmes ^^
^  ̂

droits pour tout le monde et propose que les escomptes 1

J et ristournes soient traités de la même manière, quelle ^-*

 ̂
que soit la forme juridique 

de 
l'entreprise qui les 

^^
^
| Voilà qui est juste ! ^*

| Une fois de plus, on constate que les entreprises du \«
¦W commerce privé sont avantagés par le fisc. Il est temps I I
1 de mettre fin à l'injustice qui est faite aux coopéra- 

^
l tives de consommation. Va

^V Car il en est ainsi depuis longtemps : 
^

J Les coopératives de consommation payent plus %.
I d'impôts ! I

r Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C.) Bâle 
^

A |  
I Connaissez-vous ces symptômes : L'Artérosan est agréable à prendre —

I jl Y î f j  I | J ^s l
~
J ̂  ̂ essoufflement au moindre effort , en granules chocolatés ou en dragées

l"̂ sang à la tête , palpitations , vertiges? sans goût. La boite d'une semaine
Ce sont les premiers signes avertisseurs : Fr. 4.65. La triple boite de cure au prix

f* I I O K O HTA Q f\ Q il Y a quelque chose qui cloche dans le avantageux de Fr. 11.90.
v4 'L_ 0.1 0.1 I LV_/ C4. I 1 V_? fonctionnement de votre cœur ou Dans les pharmacies et drogueries.

de vos artères. Plus tôt vous tenterez
d'y remédier , d'autant mieux
éviterez-vous les troubles de l'âge. ,m /> Aubépine

^-*^~'--̂ 2c_J??->2- i" _ rf-^~̂ ??Fiv<iï̂ 5g*-̂  Crataegus oxyac.
Comment faire ? Soulagez votre cœur t̂'̂ rWlKl
et vos artères : entreprenez une ou doux -^-u Gr̂
cures annuelles d'Artérosan. Ce remède tj} $̂ %Jsîi& '
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naturel aux 4 plantes — aubépine , gui, (̂L,s.̂ ^̂ ^fK - Viscum album

UG pOUVGZ-VOUS a-,| et prèle - calme et 'fortifie le cœur , 
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abaisse la pression , détend les ¦#___¦ V\i k A U /
lair© DOUr COnSerVer vaisseaux et stimule la digestion. ^̂ ÊB*àh'S ï Prèle

~̂ ÈÊÊ^&ik=Ê%. Fquisetum arv.

vntfP C'C&wr pt \/ncî En veillant ainsi au bon fonctionnement ~̂ T l/ i \
VUll t; ULfcJUr «L VUÎS de votre circulation , vous préviendrez f p̂^S }̂

, i ' x xO efficacement l'artériosclérose et ses %sz&yt4i i\ ': Ail
artèreS en bOn état f conséquences fâcheuses. *_Hr V Alllum sativum

A
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l V i  \J KJ \JL i I pour les plus de quarante ans
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A LOUER
pour le 30 avril 1957

Studio
indépendant, avec grande
terrasse,. eau courante,
chauffage central, service
de concierge, non meu-
blé. — S'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret , Paix 9, tél. 2 48 71.

Endceas rhumatismes, arthrite, sciatique et goutte
guérisons surprenantes par les Bains Tanacid Bachmann. Aussi à la suite d'acci-
dents , opérations, infections , convalescence. Repos et tranquilité aussi pour hôtei
ne faisant pas la cure. Restaurant. Dans grand parc , au bord du lac de Thoune.
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A vendre
pour cause de départ
sommier, matelas, dessus
de divan , grands rideaux ,
nappes, serviettes tablé ,
taies d'oreillers, garniture
cheminée, baignoire , ré-
chaud à gaz. table cuisi-
ne , chaises, valises, di-
vers. — S'adresser samedi
toute la journée, et tous
les soirs après 19 h .  av.
Léop.-Robert 80. ler éta-
ge à droite, entrée par
la cour.

Lisez « L 'Imp artial •
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par MADELEINE LEPAGE

— Savez-vous faire chauffer la soupe ?
— Pas très bien.
— Bon, je vais y pourvoir ; pendant ce temps,

vous serait-il possible de débarbouiller cette mar-
maille ?

— Cela, je crois qu 'il me sera possible d'es-
sayer.

Berthe Vallin apprivoisa les bambins en leur
donnant à chacun un gâteau . Elle leur en promit
un second s'ils se laissaient gerttimeht faire par
la demoiselle.

Tant bien que mal, la jeu ne fille coiffa , habilla
les pauvres gosses, puis, dès que Mme Vallin l'eut
posée sur la table, leur fit manger la soupe,
pendant que Berthe tentait de remettre en ordre
la pauvre bicoque.

Quand la maison fut rangée, les Piochegru ras-
sasiés, les enfants heureux , Mme Vallin dit encore
quelques mots d'encouragement au grand-père
qui bafouilla un remerciement , fit promettre aux
petits d'être sages , puis, satisfaite d'avoir donné
un peu de bonheur , reprit avec Liane le chemin
de la ville.

— Vous avez vu , dit-elle à la jeune fille quand
elles eurent quitté le hameau , ce qu'est la vraie
détresse.

— Je ne m'en doutais pas ! Je ne savais pas
qu'il existât des êtres aussi dénués de tout.

—Penchez-vous vers les malheureux , vos pei-
nes, à vous, vous apparaîtront ce qu 'elles sont en
réalité, légères.

— Peut-être voyez-vous juste !
Mlle Rameille continua ' à marcher silencieuse-

ment. Elle méditait sur ce qu'elle venait de voir.
Un sentiment nouveau, la pitié, naissait en elle.

— Je crois qu'il vaut mieux nous séparer ici,
proposa Berthe quand elles eurent atteint lé
faubourg. Mme Rameille...

— Vous avez mille fois faison. On ne compren-
drait pas chez moi et je suis excédée des scènes
familiales.

Liane tendit sa main à Berthe.
— Merci , lui dit-elle simplement.
« Elle n'est pas méchante, cette gosse ! pensa

Mme Vallin en régardant la jeune fille s'éloigner.
que la responsabilité des parents qui élèvent mal
leurs enfants est donc grande ! »

Contente d'avoir encore une fois fait œuvre
pie, l'assistante sociale regagna la villa Perrette.
Elle eut la surprise d'y trouver son.-fils.

— Tiens ! s'étonna-t-elle, tu es déj à rentré ?
Tu n'es pas chez Ligneplan ?

— Je suis sans y être ! Imagine-toi que Mar-
chai est revenu.

— Il est guéri , déjà ! Ce n'est pas croyable ,
après une si grave maladie !

— Guéri , pas du tout ! Il est à peine convales-
cent : c'est sa première sortie. Il a une mine épou-
vantable ; mais, tu sais, il est de ces gens qui se
croient indispensables ; convaincu que la maison
ne peut marcher sans lui, il veut reprendre son
labeur immédiatement.

— Il me semble que ce n'est peut-être pas très
prudent.

— C'est fou , tout simplement ! Il ne résistera
pas... Enfin, c'est son affaire.

— Et toi , alors ?
— Moi ! Le patron me garde pour tout le tra-

vail extérieur : les mesures, les chantiers, etc. Ni
lui ni Marchai ne peuvent se charger de cela pour
le moment ; mais j e ne serai , à l'avenir, employé
que le matin.

— Ça ne t'ennuie pas ?
— J'ai évidemment de grosses responsabilités

en moins ; seulement , mes appointements vont
diminuer... *'

— Ne; t'inquiète pas. Tu pourras reprendre ton
métier de photographe l'après-midi.

— Bah ! Tu as raison... En attendant mieux !
Paul remit à sa porte un écriteau disant qu 'à

dater de ce jour il recevrait de nouveau après
le déjeuner et sur rendez-vous.

En quittant Berthe Vallin, Liane se sentait
moins malheureuse. Pour la première fois depuis
ses multiples déceptions, la journée lui avait paru
courte. Le contact de la misère qui souffre phy-
siquement, de la misère qui pleure, de la misère
qui a faim , lui faisait paraître moins sombre sa
propre détresse.

Le soir, à table , elle fut presque gaie ; cela sur-
prit son entourage. Les inquiétudes de Mme Ra-
meille redoublèrent.

« Qe peut faire cette petite dehors toute la
journ ée ? » continuait-elle à se demander.

Liane éprouva un sentiment de grande douceur
en retrouvant Berthe Vallin , le lendemain.

« Pourquoi maman n'aime-t-elle pas cette fem-
me ? se dit-elle. Elle est bonne, elle est chari-
table. » • -

Liane laissa la question sans réponse, doutant ,
, D'un commun accord , les deux femmes gar-
dèrent leur entente secrète. Berthe n'avait pas
voulu , par délicatesse, mettre Paul au courant de
ses relations avec la fille de la « Casa Grande » et
Liane préférait taire l'emploi qu'elle faisait de ses
après-midi. Outre qu'on l'eût vivement critiquée
de fréquenter l'assistante sociale, ce petit mystère
agaçait Mme Rameille. La jeun e fille s'en était
rendu compte et puérilement s'en amusait.

Il était impossible que Liane accompagnât Mme
Vallin dans ses tournées à travers la ville. Tout
Saint-Helmin eût appris en quelques heures ce
que toutes deux voulaient celer.

De plus, Berthe hésitait à mettre sa protégée
en contact direct avec la lie de la société stag-
nant dans les taudis nauséabonds de la ville hau-
te. Elle voulait lui éviter les visions pénibles de
l'alcoolisme et du vice , ces choses n'étaient pas
des spectacles à la taille de la néophyte qu 'était
la fille de la « Casa Grande ». Contempler ces
dégradations, subir certaines rebuffades , essuyer

parfois des injures, eut choqué inutilement sa
sensibilité et peut-être empêché l'éveil du senti-
ment de solidarité qui éclosait en elle ; aussi le
champ d'action de leur commune charité se trou-
vait-il limité aux hameaux environnants.

— Les Piochegru sont en bonne voie de relè-
vement, constata la visiteuse en les quittant ce
jour -là. La fermière veut bien se charger de leur
fournir leur soupe à partir de demain.

— Vous leur avez rendu un grand service,
constata Liane.

— J'ai aidé à les sortir de l'ornière. Ça va
mieux maintenant chez eux. L'aînée m'a promis
de veiller sur ses petits frères et sœurs. Je me suis
engagée à lui donner une bonne récompense si
elle arrive à les tenir propres. De ce côté, tout
s'arrange, nous reviendrons dans quelques jours.

— Où allons-nous demain, alors ?
— Demain, je dois me rendre dans les bas

quartiers de Saint-Helmin. Là s'étale la misère
sordide... Si vous pouviez deviner ce qui s'y
passe !

-— J'avoue que je n'ai pas la moindre idée...
— Il est certain qu'il faut avoir vu ces dé-

tresses pour y croire ! Malheureusement, demain,
vous ne pouvez m'accompagner.

— Vous m'avez expliqué pourquoi , je le com-
prends... Je trouve cela bien ennuyeux ! Que vai_-
j e faire durant toute cette longue journée creusa
aux heures désespérément vides ?

Liane soupira.
— Si j e me permettais de vous adresser une

légère critique, lui dit Berthe, je vous ferais re-
marquer qu'à votre âge il est mauvais de rester
enfermée sans rien faire. Vous repensez fatale-
ment à d'anciennes histoires qui vous peinent et
vous vous étiolez dans l'inaction.

« Prenez de l'exercice, vivez au grand air. Sau-
tez sur votre bicyclette, roulez à travers la cam-pagne, Faites dix kilomètres, faites-en vingt. Le
soir, cous rentrerez fatiguée, vous dormirez com-
me une enfant... et tout ira bien.

— Peut-être avez-vous raison. Mais où aller ?
Je n 'ai aucun but de promenade.

— J'en ai trouvé un, si vous le voulez.

.
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CONDOR S. A. COURFAIVRE TEL (066) 3 71 71
Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus bicyclettes et votre liste d'agents. - ,Ne choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
NOM ^r ^ - 4̂
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nos modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.
Produits de haute qualité'd' une maison suisse

ADRESSE —__.̂ ~.»~~-™~«~--~-—¦-««¦-••'«•«¦«««i. tjor) . |'e--périence est mise à votre disposition.

- .  ¦———— * | Facilités de paiement. Agents dans les principales localités.
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VOUS, SPORTIF, \̂\ *̂8B /̂\ l/HH_SEl\\\
vos performances font partie de votre bonheur...

'¦¦ :
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Votre plus grande joie, c'est cette émulation du sport qui vous oblige à vous
dépasser, à tenter chaque fois d'améliorer vos propres records.
Vos efforts seront récompensés au centuple par la joie que vous ressentirez à
triompher.
Mais les dons personnels ne suffisent pas. Vous pouvez augmenter encore vos;
chances de succès en adoptant une alimentation équilibrée, fortifiante, facile à
digérer, qui vous permette un entraînement intensif sans risque de claquage.
N'oubliez donc pas de prendre, chaque jour , une bonne tasse d'OVOMALTINE,
aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao)'.
OVOMALTINE vous dispensera force, énergie et un optimisme qui soutiendra
votre effort...

et vous serez fier de vous, donc heureux !
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. GARA GE TOURING S. A.
^PP Fritz-Courvoisier 
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- Tél. (039) 2.77.60 •

Pour vos réparations de voitures toutes marques , par mécaniciens

spécialistes , qui sont à votre disposition pour devis sans engagement.

Spécialiste sur camion Diesel.
¦ Les meilleurs produits Shell — huiles — benzine — Diesel , avec Ica.

Un outillage et local de lavage des plus modernes pour satisfaire les

plus exigeants.
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Ouf rtièze
habile et consciencieuse serait engagée
pour différents travaux d'atelier.

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

NOUS CHERCHONS :

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 7374



— Lequel ?
— Vous me rendriez un très grand service en

allant jusqu'à Envraye. C'est à neuf kilomètres
d'ici. Je dois faire parvenir au maire de la com-
mune un pli concernant une pauvre femme pla-
cée là-bas. Voulez-vous être ma messagère ?

—r Très volontiers.
Mme Vallin expliqua exactement à Liane ce

dont il s'agissait.
— C'est de l'autre côté du bois, acheva-t-elle.

Vous prenez le chemin principal , vous le suivez
jusqu'au bout. Il traverse la forêt de part en part.

— Ce sera une promenade ravissante.
— Et pas trop longue.
— Votre idée m'enchante !
— Et puis, vous resterez à l'ombre des arbres.
— Par cette grande chaleur, c'est appréciable.

Je vous avoue que la route blanche, qui épand sa
poussière jusqu 'au bout de l'horizon, ne me ten-
terait pas.

— C'est donc entendu, je compte sur vous ?
— Entendu.
— Amusez-vous bien, mademoiselle Liane," nous

nous retrouverons après-demain.
— Au revoir , madame Vallin, à bientôt.
« Ce qui me manque en somme dans la vie, se

dit la jeune fille en regagnant sa demeure, c'est
un but. Quand j'ai trouvé ce but , les choses de-
viennent aisées. » <¦

— Qu'as-tu l'intention de faire demain ? lui
demanda sa mère en dînant.

— Je compte aller me promener , maman.
— Où ça ?
— Oh ! n'importe où , en forêt.. . Il fait si beau.

Je prendrai mon vélo.
Liane ébaucha un vague sourire.
— Mais enfin, je ne te reconnais plus, reprit

Mme Rameille, depuis ton retour de Paris, tu ne
peux tenir en place, tu es toujours partie et je ne
sais jamais où tu vas !

— H fait un temps superbe, maman, répondit
Liane avec la plus grande sérénité, j e me promène
au hasard. Est-ce que je fais quelque chose de
mal ?

Toute la famille échangea des regards surpris.
« Quoi ! Liane répondait d'une façon angélique,
Liane ne se fâchait pas quand on lui faisait une
observation... On avait changé Liane ! »

Désarmée par l'attitude de sa fille, Mme Ra-
meille se tut , mais pensa :

« Cette enfant devient de plus en plus bizarre.
Il- se passe des choses qui m'échappent. Il faut
que je m'arrange pour la faire surveiller , sinon
elle va encore me ménager un tour de sa façon ! »

Liane lisait à livre ouvert dans l'esprit de sa
mère et, enchantée de si bien réussir à l'intriguer
par son attitude, riait aux anges, la conscience
en rerios.

CHAPITRE XI

L'entorse

— La voilà !
— Où ça ?
— Là !... Elle est là !
— Mais voyons, où donc ?
— Regarde , là-haut, dans l'arbre.
— Ah ! voleuse !
— On l'attrapera quand même.
Agiles comme deux jeun es félins, Epiphane et

Paul couraient à travers les sous-bois. Ils s'arrê-
taient , regardaient en l'air , échangeaient leurs
impressions, puis repartaient de plus belle.

Qu'est-ce qui pouvait motiver leur façon d'agir?
— Tiens ! cria de nouveau Epiphane, la voilà

arrivée au but.
— Cette fois, on l'a !
— Oui, je monte.
Et le jeune bûcheron, enlaçant un chêne au

pied duquel il se trouvait, y grimpa agilement
après s'être débarrassé en un tournemain de ses
chaussures.

— Gare aux coups de bec, Epiphane.
— T'en fais pas, mon vieux !
Le jeune homme montait toujours. Il arriva

auprès d'un nid au bord duquel un gros oiseau
noir le menaçait , dans un grand bruit d'ailes. Il
chassa l'oiseau, plongea sa main dans le nid et

brandit une clef qui étincela sous les rayons du
soleil:

— Tu l'as ? cria Paul, d'en bas.
— Je l'ai ! Ah ! la sale bête ! Heureusement,

je l'aie vue en train de nous la chaparder.
— Tu sais, mon vieux , les pies !
— Enfin , on a récupéré notre clef , c'est le

principal . Tiens, attrape !
Epiphane lança à Paul la clef qu 'il venait de

reconquérir de haute lutte sur la pie voleuse.
Paul la reçut adroitement et cria :

— Tu descends ?
— Minute ! Je viens.
Prestement, Epiphane commença à dégringoler

de branche en branche.

Liane avait éprouvé une véritable joie à aller à
Envraye pour s'acquitter de la mission dont Ber-
the Vallin l'avait chargée.

Pédalant allègrement à travers la forêt qui
sentait bon la résine et l'humus, tout en prêtant
attention aux obstacles qui eussent pu surgir
devant elle, elle captait d'un coup d'œil, au ha-
sard des tournants, les danses de la lumière aux
clairières heureuses.

Tout était clame. Le jacassement d'une pie, le
gazouillis d'un oiseau, le frôlement d'un petit
animal fuyant sous la ramée, troublaient seuls
la sérénité de l'heure.

Soudain, presque au-dessus de sa tête, elle en-
tendit du bruit, vit les branches d'un arbre vio-
lemment agitées ployer jusqu'à elle ; surprise,
elle leva les yeux, entrevit entre les feuilles une
énorme masse se mouvant avec rapidité.

« Mon Dieu ! pensa-t-elle, qu 'est-ce que c'est
que ce gros animal ? Un ours peut-être ! s.

Elle eut peur, cessa un instant de regarder la
route, perdit le contrôle de sa direction. Sa roue
avant heurta une grosse pierre et, avant qu'elle
ait réussi à se rendre compte de quoi que ce soit,
elle avait chu dans le fossé, la tête la première.

La machine s'immobilisa dans un grand fracas
de ferrailles froissées. Liane poussa un cri.

Etourdie par le choc, elle fit quelques efforts
pour reprendre la liberté de sa jambe droite coin-

cée contre le talus, sous le vélo abîmé, ne put y
parvenir, eut mal , et , envahie par une brusque
sensation de solitude» se voyant abandonnée,
blessée, au fond des bois , elle éclata en sanglots.

Ce qui avait si fort effrayé Liane n'était autre
que la descente en voltige d'Epiphane du haut
du chêne où il venait de récupérer sa clef volée.

En entendant le bruit causé par l'accident, les
amis se regardèrent.

— Qu 'est-il arrivé ? demanda Paul .
— Du haut de mon perchoir ; j ' ai aperçu une

gosse qui passait sur la route ; elle a dû tomber
et s'abîmer la figure quelque part aux environs.

— Elle s'est peut-être fait mal !
— Courons à son secours !
Les deux j eunes gens se précipitèrent vers le

lieu de la chute, Epiphane saisit la bicyclette,
tandis que Paul , sautant dans le fossé, s'occupait
de la jeune personne.

— Mais c'est Mlle Liane ! s'écria-t-il épouvanté
en reconnaissant la fille de la « Casa Grande ».
Mon Dieu !

Encore sous le coup de son accident , la jeune
fille tremblante ne répondit pas. Vallin s'efforça
doucement de la relever , il la tira hors du fossé,
puis essaya de la poser à terre.

— Aïe ! cria-t-elle. Oh ! que j' ai mal !
Elle s'effondra au revers du talus.
— Comment est-ce arrivé ? interrogea Epi-

phane.
— J'ai eu peur , lui répondit Mlle Rameille, en

désignant le chêne, quelque chose bougeait en
haut.

— C est désolant.
— Espérons que vous n'avez rien de cassé !
Paule tenta encore une fois de relever la jeune

fille, ne put y parvenir. U devint évident qu 'elle
se trouvait dans l'impossibilité absolue de faire
un pas, elle était livide et paraissait souffrir
cruellement.

— Ecoute, dit Epiphane au fils Vallin, papa est
certainement arrivé , il doit se morfondre dehors
sans pouvoir rentrer chez nous. Cours en avant ,
explique-lui ce qui s'est passé, moi je te suis
avec la demoiselle. tA suivre/
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bien plus facile !
Avec une couche très fine de Durobril

WEGA passée tout de suite au frottoir ,
vous obtiendrez une surface très dure

et brillante dans laquelle aucune saleté V* kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De temps à 
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^Liquid-Polish WEGA - excellent aussi f  _^"S v ^\.pour nettoyer - suffira pour en /  ' ^**fg j Ê  f j \rafraîchir le brillant. / __#r*f*_Tft _l P i g  \i î 11 rr<ls  ̂ 1L'extrême dureté des cristaux de cire I ^H I | \ZJ*> éS Ŝf Jque contient le Durobril WEGA exige HL \̂ /~^ <2?_ttft^5^ Al'emploi d'un frottoir assez lourd. Si Igk -t l» JM
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sans peine à votre convenance. ^^^'^^^'̂ ^^?.^NPi^^^|̂ v
Fabricant : A. Sutter ,-Munchwilen (Thurg.) \fS; ĴJVjmP^ J? %/

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

Parc des Sports
Charrière

Samedi 13 avril à 17 h

Fabrique d'Horlogeri e conventionnelle

demande
450 mouvements

i
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 , spiral Nivarox II,
avec incabloc , ponts et platines
biseautés.

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

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.
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/ \̂Jl_ii_fô_? P1 ' P A D I T n i  C Une seule séance du film de J.-L. MANKIEWICZ Bette DAVIS M

\gy£$fà Cinéma CAPITOLE „EV E"(,,AII about Eve") Anne BAXTER 1

lEttÊ? 
Samed ' 6 aVr '' à  ̂

h" (Moins de 18 ans Pas adm!s) (Version originale) George SANDERS I
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L'ARGENT EST DANS LA RUE...
il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.

i., i- .--... u . ¦- - Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance, protection
et sécurité-que vous offr e une police de LA BâLOISE.

Presque z ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent une po-
lice de «LA BALOISE -VIE », parce que z ménages sur 3 connaissent notre
principe: «Pour un minimum de primes, un maximum de prestations».

«LA Bâ LOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'excédent
qui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques semaines, elk a
décidé d*augmenter considérablement les p arts de bénéfices des assurés.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : . / .
L. FASNACHT, 18,rue Saint-Honoré, Neuchâtel

L A B A L O I S E
C O M P A G N I E  D'  A S S U R A  N C E S S U R  L A ' V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

K<>€&* est plus qu'une nouveauté !
0 KOBLER, la marque suisse de qualité connue dans le monde entier,

TST est à l'avant-garde au point de vue rendement et confort , et II fait
ijiï&ftK ses preuves depuis des années ! Les nouvelles têtes coupantes
ËH7BF SPECIAL rasent chaque barbe en une coupe profonde légère comme
2 \̂  ̂

une plume, tout en ménageant la peau et la racine des poils au
1 /\ \ maximum. Demandez au commerçant de la branche de vous faire
/̂ \m\ une démonstration détaillée des différents modèles KOBLER I 

II 
en

vaut la peine 1

^
0lf f̂yy y.i> <wa**.. . r- ^**̂ v

^sm™mmmWBmBKmmei&* 
ModèIes de Fr 65

_ 
à Fr 1S5

_
KOBLER & Co., ZURICH 6

OFFREZ-VOUS L'EXCELLENT W^^^M

Un mécanicien- outilleur
avec quel ques années de pratique pour
la distribution , le contrôle , l'entretien et
la construction de l'outillage ,

mécaniciens deprécision
apprentis mécaniciens

apprenti(e) de commerce
seraient engagés tout de suite par

. Edmond Luthy & Co. S. A.
Usine de mécanique de précision

La Chaux-de-Fonds.

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

f Fiancés ! ^W
£§/ Au Salon des Arts Ménagers ^_k&U NUSSLÉ , 76, av. L.-Robert , vous »tm trouverez tous les articles pour HB installer une cuisine moderne : |§|

B Meubles métalli ques m\
S Armoires frigorifi ques JE
B& Machines à laver H
1__ Une visite vous donnera des MfWL idées et ne vous engage à rien. Mf

V MUSS LÉ I  M
ĵ ^ GRENIER 5-7 Jm

gQ^̂ ^̂ nBH

-• * m * _ * _.̂ * m !¦ f J * _ 't.̂ r lLj r  ¦*_
** • • • * * • #^_ *___" __7^_l_-l̂ ___.» - ,* * ¦ • * * * * *• *• *» ** *wj^JSLrykjy^ j

¦ * » * » * « •# " -, " , •¦, » ( • m *^ *g *î *?!f^^*̂ i_ 7̂ _ rSj
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Pas besoin ^^llilk
de le mettre à 8 heures sur le feu, grâce à sa :§&§§§&

ï?%z&*38 qualité garantie , génisse ou bœuf de ler choix , 'RKS »

§§M un bouil l i  ||||
:/;'/ :'/ :'/ : garni de légumes de saison - choucroute - épi-
':/:'/S/:}\ nards - carottes , etc. reste un menu apprécié. • -B

;$£vyÂ Demi kil° Fr- 2-60 à Fr* 2-70 È S
vV/V/Vi-yV. Avec confiance, je me sers chez J§m-y '¦"-

¦¦ W

35 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s&SSSSS Ŝ^̂ S k̂ m̂^ \

1

-M*-k ¦ ¦ WT Dès ce soir et «._ -, ,, T  ̂¦ 1 *ty LJ:j 17 V y,. Dès lundi soir et |J f ^£ 
Y; r

W\ fi IL j usqu au dimanche f \  fi Jl \y -i
JL %> JL__ JL _k. . . , jusqu a jeudi inclus X \> J___d _&. A. IP-1soir inclus ^J

Tél. 2 2140 Tél. 2 2140 ||j
L'EVOCATION PALPITANTE CHARLES ELEONORA fl
D'UN TOUT GRAND AMOUR VANEL ROSSI-DRAGO M
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La Chaux-de-Fonds UIllyUi- UUIlUL.ll I U_L Ufl_ £ ___ £ __ Location che2 MmeGiRARD ,

. avec ALBER T NICHOLAS ei le MILAN COLLÈGE JAZZ SOCIETY .ir prix au festival de Jazz amateur à Paris tabaCS " Av' LeoP°ld-Robert 68
Jeudi 11 aVNI. à 20 h. 30 _- , , _ ¦ o , Téléphone 2.48.64Exclusivité sur disques Colombie
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L/ l'prlata^̂
Incroyable ! Pourtant SUNOL , la poudre bleu jl̂ ^̂ l̂tt5*»*..ciel, opère ce miracle. Non seulement votre J5" çH* 

¦' '̂ 5-^^^ v̂ ¦¦ ¦'
linge est parfa i tement  propre , parfa i tement  JÈ^ y k FM m Vj t h  ' '*'**'̂ 8^8_8iblanc , il a quel que chose de p lus un éclat j|~ $&§ïïWjs /̂Ê%û» - Ê̂ÊÊmmerve i l l eux!  Vos draps , vos chemises , vos Jgjp- ^^^mmmm Ê̂Êff
SUNOL , conçu pour la grande lessive , ex t ra i t  "

"^^^l^^l^^^iikkvv -̂ ^̂ Ifi wtoute la saleté de votre linge . . .  lui ajoute un ^^^^^^l^ls____^!̂ _wéclat à sa blancheur! • ,^^ ĵ | - few

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Û LA REINE DES MOTOS
GRANDE SÉCURITÉ - VITESSE ÉLEVÉE

2gp SILENCIEUSE
&& B. M. W. 250 cm3, suspension avant et arrière
^%! télescopique depuis Fr. 2.685.—
£>$; Agent officiel :

^p L U C I E N  V O I S A R D
2^$ Parc 139
/y>. Tél. (039) 2.14.23

; Fabrique d'horlogeri e

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. 7456,
au bureau de L'Impartial.

-

cala des coeudres
SAMEDI SOIR

BAL
SAVEZ-VOUS QUE V
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.

Employé supérieur
Chef de bureau de fabrication
sérieux et bon organisateur , ne
craignant pas les responsabili-

¦' ' tés, habitué aux relations avec
'• la clientèle horlogère y compris

. < voyages , serait engagé tout de
suite par fabrique Branche
Annexe de l'horlogerie. '.'* •. '.

Offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et indication
d'âge , sous chiffre P.. 10527 N„
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss
Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11. faubourg de l'Hôpital (£> (038) 5 73 05

Rajeunissement
m -, m de l'épidermeTraitements

des rides, muscles relâchés par l'esthéticienne

consciencieuse et expérimentée

Mme F. E. GE IGER
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Jeune fille serait engagée comme

aide de bureau
Place stable pour personn e habile
et consciencieuse.
S'adresser Fabrique MIMO,

' Graef & Co., Place Girardet 1,
tél. (039) 2 94 22.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.. 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm- 50 fir. Port
et emballage payés. — W.
Kurth, av de Morges 9.

Lausanne, téL (031)
24 66 66. ou 24 65 86.

A VENDRE tente de

CSMPIIIG
3-4 places, avec avant -
toit et abside. Marque
Elesco, en parfait état.
— Téléphoner à midi au
2 23 05.

A LOUER chambre indé-
pendante, au soleil,
chauffage central, à Jeune
fille sérieuse. Paiement
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7318

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41_

j P I E R R E

j N O R D

Elle savait qu'elle « m'avait à tous les coups », comme
on dit dans le milieu, et de toutes les façons, — intellec-
tuellement, moralement et confraternellement , par sa
magnifique démonstration de maîtrise professionnelle et
d'apostolat dans la médecine de campagne, — sentimen-
talement et fraternellement , avec son numéro de la veuve
inconsolable et si courageuse! — physiquement , au premier
geste lascif, savamment inconscient.

Rentrant vers l'Institut au pas de charge, j'analysai
froidement le déroulement de notre charmante soirée.
C'était très clair. Il suffisait, petite cause, grands effets, de
savoir que cette femme avait menti une fois, pour découvrir
qu 'elle n 'avait fait que cela. Elle m 'avait attaqué par surprise
pour me faire avouer mon rôle d'auxiliaire de la police de
C. E. Elle avait vainement essayé de me faire vider mon sac.
Lorsque l'avais voulu partir , c'était elle qui m 'avait retenu
et, changeant de procédé, m 'avait engagé dans une conver-
sation préliminaire au flirt, poussé au flirt. Pas d'autre mot.

Dans leur première rencontre, que peuvent faire de plus un
homme et une femme en principe bien élevés, beau-frère et
belle-sœur au surplus, que de parler d'amour dans l'abstrait ,
de leurs aspirations et de leurs malheurs, jusqu 'à une heure
du matin? .

Je m 'étais conduit comme un benêt , et comme un salaud.
En quelques instants , ma haine ' contre cette créature

s'accrut du pire grief , celui que l'on ose à peine s'avouer :
elle m 'obligeait à me mépriser. Je me jurai de la confondre
et de la détruire comme un animal nuisible.

Rentré dans ma chambre, à l'I. A. M., je passai ma rage
sur les disques de Génia , à défaut d'elle-même. Je les cassai ,
les piétiani , les réduisis en miettes , avec la sombre furie
d'un exorciseur maniaque. . . .  ,

Mais je n 'avais pas tout exorcisé. Je n 'avais même pas
calmé mes nerfs. Je ne dormis pas. :

CHAPITRE IX

Les cancans et le train-train de Sainte-Gertrude

Et pendant quinze jours, il ne se passa rien. Absolument
rien. La patience n 'étant pas mon fort, je supportai très mal
ce qui me parut la période la plus creuse et énervante,
décevante et inutile de ma vie. J'avais l'impression de
m'enliser vivant , mais un peu moins vivant chaque jour ,
dans un mol abîme de temps perdu.

Même en ne nous pressant pas, l'électricien et moi avions
fini , lui par monter , et moi par le regarder monter dans un
coin du laboratoire ma machine baptisée par mes collègues
«à chasser industriellement le papillon ». Il fallait donc
que je fasse mine de me mettre de temps en temps à l 'écoute
des larves et autres chrysalides. Louise Camus me relayait.

Elle s'était prise d'un zèle enthousiaste pour mon « inven-
tion », remplissait des cahiers entiers de notes, observations
et graphiques, et elle perfectionnait le système de mesures
avec une astuce remarquable, autant que je puisse en juger.
J' avais en elle la plus intelligente et dévouée, mais aussi la
plus exigeante des esclaves. J'avais toutes les peines du
monde à m 'en débarrasser.

Je participai à la vie de société des célibataires de Sainte-
Gertrude , dont le Centre était Génia. J'assistai une fois sur
deux à ses soirées bi-hebdomadaifes. J'y allai le premier
jeudi, pour garder le contact avec elle, trouver une prise
sur elle, faire, en somme, le travail qui était ma raison
d'être là. Je n 'y retournai pas le lundi suivant , parce que
j'avais l'impression que je perdrais mon temps à regarder
Lafère jouer avec son violon au tzi gane enfiévré, pour
émouvoir Génia dont il était amoureux, comme prévu, —
à faire le quatrième au bridge pour Ionesco, qui ne nous
cachait guère que nous n 'existions à ses yeux qu 'à titre de
partenaires aux cartes et, sauf pour annoncer et contrer,
restait sourd et muet, — à subir les regards de chien fidèle ,
mais tout de même un peu jalousement propriétaires, de
Louise Camus, dont le manège ne couvrait pas qu 'elle de
ridicule, — et à me demander pourquoi Génia me traitait
avec une extrême réserve et une politesse excessive, comme
pour me tenir à distance. Je revins le second jeudi , parce que,
dans l'intervalle, je n 'avais pas revu Génia. Je sortis de
chez elle tellement agacé que je manquai le lundi suivant ,
entraînant la défection de Louise qui m'avoua que, sans
moi, ces petites réunions n 'avaient aucun attrait.

J'essayai de .revoir ma belle-soeur seule à seul. Je l'invitai
à dîner à Nice, un j our qu 'elle y descendait. Elle refusa ,
sans exprimer le regret qui m 'aurait permis de récidiver.
Elle me battait froid. Revirement étonnant , après la chaleur

de son accueil intime du premier soir, le dîner improvisé
chez elle, et son « revenez souvent ». Quelle pouvait être la
raison de cette volte-face ? Je n 'en trouvai qu 'une de vrai-
semblable: ayant éventé en moi l'ennemi, et pris ma mesure,
elle me jugeait trop insignifiant pour se fatiguer à me con-
quérir.

Elle ne m 'était pas assez indifférente pour que je me
contrôle, me domine parfaitement en sa présence, et j'aggravai
par ma raideur la sécheresse de nos rapports, malgré moi,
et malgré la présence des trois témoins qui nous observaient
avec curiosité. La tournure que prenaient nos relations
faisait une heureuse, Louise Camus, dans l'esprit et le cœur
de qui j' avais malheureusement chassé Georges, dont elle
ne me parlait plus. Je ne savais pas ce qu 'elle espérait de moi,
et me gardais bien de le lui demander. Je pensais que c'était
purement cérébral , et que mes petites attentions dans la vie
courante, nos Bavardages du soir , ma présence masculine,
en somme, lui suffisaient. Bien que, pour tout dire, elle fît
de plus en plus souvent des effets de robe de chambre sur
notre palier commun, et jusque dans mon appartement,
sous prétexte de m'emprunter un roman ou de me demander
une cigarette. J'avais eu le tort de lui dire un soir, en plai-
santant: « Cachez ce sein que je ne saurais voir », et d'ajouter
(ce qui était d'ailleurs la stricte vérité) : « car il est trop
beau ». On ne devrait jamais lancer en l'air des compliments
aussi précis. Elle avait cru découvrir mon point faible , ce
qui n 'était pas tout à fait faux , et elle en abusait. Ces petits
jeux , sans grand inconvénient pour moi, lui réussissaient,
car elle embellissait , cette laide bien faite, peut-être plus par
une vivacité et une souriante gaieté dont j 'étais l' auteur
(mais n 'en réclamais pas les droits) que par les frais de
coiffeur , de couturière et de parfumeur dans lesquels elle se
j etait. (A suivre).

Sixième I
colonne
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UN PLAT BIEN GARNI OUVRE TOUJOURS L'APPÉ TIT

ASPERGES « Del Monte 300 » 1 TC JAMBON de devant 100 gr. C/«xD
entières la boîte 1/2 ¦•-» w 

iii vftii ii iiicr
ASPERGES « Dei Mome » 2 50 

MAYONNAISE «___ ____ . J# _
entières la boîte 2/3 -*•***» ë '

POINTES 
J^ Jg 

en 
verres 145 gr. 0.70

« Mission » la boîte 1/3 rnMniMEMTC + dépôt
pmUTFC 4 r n CONDIMENTS au vinaigre ___ «___
ru l l, l tJ 

I#ôC_F olives - câpres - oignons - chanterelles il / fl
« Del Monte » la boîte 1/3 w en sachet plastic de 80 gr. W»# W

JAMBON de derrière 100 gr. 1- Sans oublier les OEUFS C.6 MIGROS
° toujours avantageux.

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

MESDAMES, MESDEMOISELLES,

Pour inaugurer la belle saison, permettez-nous de

vous proposer

NOS JOLIES
BLOOSES

Assortiment magnifique en tous genres et à des
PRIX qui vous enchanteront ! ! ! En blanc ou couleur

Q Qfl23.80 19.80 17.80 14.80 12.90 *fi O U

CIBARRES
sont demandés

pour la saison des tirs
au Stand des Eplatures

Les personnes que cela intéresse sont
priées de venir s'inscrire le lundi 8 avril
1957, dès 20 h. 15 au Café Rieder , 1er étage.

____________________________________________________

Une famille en deuil
peut se reposer en toute confiance sur les i.
Pompes funèbres générales, entreprise pri- '
vée au service de la communauté qui assure
la dignité des derniers devoirs.

Pompes Funèbres Générales s. A.
Roger Pellet 16, rue de la Balance j

Tél. permanent (jour et nuit) 2.26.96
Devis sur demande et sans engagement

Jf HOTEL DE LA FLEUR DE LYS ^k
Jm AU RESTAURANT AU BAR- DANCING ^Èk
MW chaque soir dès 21 h. 30 

^̂

f £ ORCHESTRE A 1
I c BER.BALLMANN N I
1 J ET SES 5 SOLISTES 

 ̂
f

wfpk Dès 20 h. 30 à 21 h. 30 -» AWËl
f̂lfi& Samedi , dimanche \e& j / m i i
T§g|», matinées de ,4 *̂_r
^^v ie h, à is h. so 

dès 
21 h. 30 JÈf

^K §g?_- ^|JKr
^̂ S fflttew _4___3 HEP*̂

^̂ Mfcjfĉ ^  ̂ .__-^_ É̂J§P̂ ^

I

Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton

C Vofet
ÂuToMPTOliTDËsi___-_3

SERRE 22
1er étage

Jrw
AU magasin

de comestibles
i Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

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

frais

Beaux poulets hollandais
frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Pigeons
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER • TéL 2.24.54
On porte à domicile.

I 

Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

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

Veiiiez et priez , car uous ne saoez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Maître uiendra.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Adrien Matile-
Audétat, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Audétat-
Andrié :

Mademoiselle Yvonne Audétat ;
Madame et Monsieur Eugène Perret-

Audétat et leur fille :
Mademoiselle Claudine Perret ;
Mademoiselle Marcelle Audétat ;
Monsieur et Madame Henri Audétat-

Campiche et leurs enfants Jean-Pierre
et Lise-Marie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher et regretté frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parent

Monsieur

André AUDETAT
que Dieu a repris à Lui, subitement, ven-
dredi matin, dans sa 51e année.

La Chaux-de-Ponds, le 5 avril 1957.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 6 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Locle 19.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

Elle est heureuse l'ép reuve est
terminée,

Du triste mai 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-Ponds, 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.

En cas de décis: A. RÉMY
Léopold-Rober. 6. Téléph. jour at nuit 2 10 36
Cercueil * — Auto-corbillard ¦- Toutes formalités
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PAQUES 1957
Les Gorges de Montbenoît

Vendredi- Pontarlier

_t*i VALLÉE DE LA LOUE
SjTh» BESANCON

(ait . 242 m.) Le Valdahon

Vendredi- Tour du Uo de
19 avni Neuchâtel et Morat
dép- 14 h- Prix de la course Fr. 12—

Samedi Tour du
20 avrn Lac de Bienne
dép. 14 h. prix de -a course Fr_ g_

\ Delémont, Bàle, Mulhouse,
Colmar, Château du Haut Koe-
nigsbourg
Vue splendide sur toute l'Alsace

efTanche StPaSH0UP8
20 et 21 avril (visite de la ville en car
dép. 7 h. 30 avec guide)

Cernay, Belfort, Montbéliard,
Maiche. Pribc de la course, avec
2 repas de midi , 1 repas du soir
logement et petlt déjeun er

(service compris) Pr. 78.—

»»*. MontreiiK-ooerianfl
21 avril Berne-Spiez-Zweisimmen- La
d * - . Gruyère-Fribourg-Morat

Prix tout Menu : Consommé, Truite au
compris Bleu, Bouchées à la Reine,
¦n, ,< Poulet rôti, Ponunes frites,f r- dl -— . Salade, Parfait glacé.

Lundi DEOIIC22 avril DEMIE
dép. 9 h. Prix de la course Fr. 9.—

JE CHERCHE à échan-
ger appartement de deux
pièces tout confort, con-
tre un de trois pièces,
quartier des Forges. —
S'adr. à M. E. Dormond ,

I Numa Droz 206, dès 18 h.

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.

cTj_sî_5__î_-_r? Â_r^
marque Le Rêve, avec
grand couvercle, 4 feux , 1
four , parfait état d'en-
tretien , est à vendre. Su-
perbe occasion. Ainsi
qu 'une poussette en bon
état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7277
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Y a-t-il une crise de l'armée française ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Il était évident depuis longtemps que

la di f f ic i le  a f fa i re  d'Algérie — succédan t
à celle d'Indochine, elle-même précé-
dée par la répression de Madagascar ,
par les premiers troubles d'Algérie de
1945, tout cela après la guerre pour sa
propre libération menée par la France
— l'a f fa ire  d'Algérie, disons-nous, ne
pouvait durer sans causer des troubles
profonds dans la conscience française.
La France n'a pas été en vain le héraut
de la liberté dans le monde : elle ne
saurait, même devant sa propre opi-
nion, devenir impunément une puis-
sance de répression, même dans les co-
lonies.

Jusqu ici, n avaient proteste contre
la guerre d'Algérie qu 'un certain nom-
bre de personnalités politiques et litté-
raires, dites de gauche, quand bien mê-
me il serait un peu excessif de tenir
François Mauriac par exemple pour un
homme de gauche. De grands journaux
comme « Le Monde » sont ouvertement
pour l'ouverture de négociations, d'au-
tres la combattent, et ce n'est évidem-
ment pas pour clarifier les choses que
deux ou trois membres influents du
Parti socialiste français soient depuis
plus d'un an à la tête de la guerre la
plus considérable, menée avec les plus
nombreux e f f e c t i f s , qu'on ait jamais vue
dans l'histoire des colonies.

Mais aujourd'hui , ce sont des géné-
raux qui interviennent. On pouvait
penser que — à part certaines manifes-
tations, voire complots, tel celui du gé-
néral Faure visant assez puérilement à
créer un gouvernement militaire et dis-
sident en Algérie — l'armée demeurait
une arme solide aux mains du gouver-
nement, et favorable à une politique de
prestige, de force , d'ordre, et de conser-
vation de l'empire, selon qu'il était en
principe dans son être. Or l'armée a
été fortement accusée d'être responsa-
ble de la défaite d'Indochine, qu'elle
met, elle, sur les épaules des politiciens
et du gouvernement, qui ne lui ont pas
donné les moyens d'agir. Elle ne veut
pas refaire la même amère expérience
en Algérie.

Surtout, la démission du général de
la Bollardière, vétéran de la guerre
d'Indochine, est symptomatique. Appre-
nant que M . Jean-Jacques Servan-
Schreïber, directeur de l'« Express » de
Paris, auteur d'un vaste et remarquable
reportage intitulé « Lieutenant en Al-
gérie », était inculpé d'atteinte au mo-
ral de l'armée par le ministre de la
guerre Bourgès-Maunoury, le général
de la Bollardière, qui a eu naguère le
lieutenant Schreiber sous ses ordres —
lequel a été d'ailleurs cité à l'ordre
de l'armée pour son courage et sa dis-
cipline — a répondu en se solidarisant
entièrement avec lui, et en lui disant
officiellement que « les coupables ne
sont pas ceux qui dénoncent les abus,
mais bien ceux qui les font  ».

L'armée refuse donc de plus en plus
d'être chargée d'une répression aveugle
et de présider à des tortures qui ne sont
pas dans ses traditions. L'on va jusqu 'à
dire que la situation est pire qu'en In-
dochine, et l'armée ne veut pas être
accusée d'être cause d'un nouvel échec
dont elle ne se sentirait pas responsa-
ble : c'est du moins ce que dit la Bol-
lardière, qui sera peut-être mis aux
arrêts p our indiscipli ne.

Enfin, quand un juriste de la valeur
de M . René Capitant , ancien camarade
du général de Gaulle et de Jacques
Soustelle, renonce à donner son cours
de droit à l'Université de Paris pour
protester contre le « suicide » de son
ancien élève, l'avocat algérien Ali Bou-
méldjel, prisonnier des parachutistes,
c'est que, vraisemblablement, il y a quel-
que chose à dire ! Ces hommes-là ne
sont pas suspects de « gauchisme » ;
c'est pourquoi leur intervention émeut
à ce point l'opinion français e et inter-
nationale.

Résumé de nouvelles.

— Le Parti communiste yougoslave
réagit aux accusations portée s par MM.
Bouiganine et Kadar contre l'attitude
de la Yougoslavie dans l'a f fa ire  hon-
groise. «Est-ce nous, ou est-ce les Rus-
ses, qui ont provoqué la révolution d'oc-
tobre dernier en Hongrie ?» lit-on dans
la «Borba» , organe of f ic ie l  du P. C.
yougoslav e.

— «La France ne fera pas appel à
l'aide extérieure pour résoudre le pro-
blème algérien, mais seulement pour
relever économiquement ce pays », a
déclaré le président Guy Mollet à
l' « American Club » de Paris.

— La presse française critique vive-
ment les déclarations de M . Ham-
marskjoeld disant que les propositions
égyptiennes ne contredisent pas les
principes de l'O.N.U . et du droit des
gens (voir aux dépêches) . «En fai t , le
secrétaire de VO.N.U. n'est que l'avocat
du dictateur Nasser -», écrit-on.

— Les travaux de la sous-commis-
sion du désarmement de VO.N.TJ. conti-

nuent à Londres , sans résultat appa-
rent pour le moment.

INTERIM.

L Angleterre accepterait de conclure
un accord temporaire avec l'Egypte

Elle payerait au Caire la totalité des droits de passage et renoncerait tout à f ai t  à
boycotter le Canal de Suez. Le secrétaire général de l'O. N. V. s'est dit encouragé

par l'attitude de Nasser, avec qui les négociations continuent.
«Humiliation»

affirment les conservateurs
LONDRES, 5. — United Press — On

a annoncé jeud i que la Grande-Bre-
tagne accepterait la conclusion d'un
« accord temporaire » aux termes du-
quel elle payerait la totalité des droits
de passage par le Canal de Suez à
l'Egypte.

Selon certaines sources, cette prise
de position de la Grande-Bretagne
tiendrait compte de l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de la question de
Suez. La Grande-Bretagne, ainsi que
les Etats-Unis accorderaient à l'Egypte
le contrôle du canal.

Il n'en demeure pas moins que la
Grande-Bretagne, soutenue en cela
par la France, insiste encore pour que ,
à la suite de l'accord final , le canal
soit isolé de la politique de n 'importe
quel pays.

Dans les milieux conservateurs, on
estime que cette concession constitue
un recul et une humiliation pour la
Grande-Bretagne.

De toute manière, l'idée d'un « boy-
cottage » du canal a été complète-
ment abandonnée à la suite de la dé-
cision américaine de ne pas user de
sanctions de ce genre.

Monsieur «H» est
«assez» satisfait

NEW-YORK, 5. — AFP. — Au cours
de sa première conférence de presse
depuis le mois de novembre, M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations-Unies, s'est dit assez en-
couragé par l'attitude de l'Egypte, no-
tamment en ce qui concerne le F. U.
N. U. (force d'urgence des Nations-
Unies).

Les propositions égyptiennes sur la
navigation dans le Canal de Suez ne
paraissent pas au secrétaire général
en contradiction avec les six principes
établis par le Conseil de Sécurité pour
la navigation dans le Canal, non plus
qu'avec les propres propositions du se-
crétaire général en date du 24 octobre
1956.

M. Hammarskjoeld a néanmoins re-
connu que les propositions égyptien-
nes « ne répondaient pas entièrement»
à tous les points évoqués par ces prin-
cipes et par ses propositions.

En ce qui concerne l'arbitrage en
cas de conflit cependant , le secrétaire
général estime que les propositions
égyptiennes vont presque aussi loin
que les siennes.

Pas de recours
au Conseil de Sécurité

M. Hammarskjoeld ne s'est pas mon-
tré favorable à un recours au Conseil
de Sécurité pour les questions du Ca-
nal tant que n'auront pas été épuisées
toutes les possibilités de négociations
entre gouvernements, négociations, a-
t-il noté, qui se poursuivent actuelle-
ment.

Le Caire est muet sur le terme
«belligérance»

Interrogé sur la belligérance dont l'E-
gypte se réclame à l'égard d'Israël, M.
Hammarskjoeld a déclaré que la notion
de belligérance était relative et qu'elle
n'avait pas le même sens pour les uns
et pour les autres. Le secrétaire géné-
ral a confirmé qu'il avait transmis au
Caire la question d'Israël à l'Egypte
concernant la belligérance, mais qu'au-
cune réponse ne lui était encore parve-
nue. M. Hammarskjoeld se refuse à tirer
de oe silence des conclusions dans un
sens ou dans un autre. H a promis, en
réponse à des questions, qu 'il n'aban-
donnerait pas l'affaire, tant qu'il n'au-
rait pas reçu de réponse de l'Egypte.

Sur le rôle et les fonctions de la lorce
de l'O. N. U., M. Hammarskjoeld a re-
fusé de s'engager au delà de l'immé-
diat, tout en disant qu'il espérait que
la force de l'O. N. U. resterait en place
à Gaza « tant qu'elle pourrait être uti-
le». Le secrétaire général estime que
de nouvelles décisions de l'assemblée
sont nécessaires avant de fixer un sta-
tut définitif de la force et de préciser
le rôde qu'elle pourrai t jouer en tant
que bras séculier de l'O. N. U., dans les
crises qui se produiraient ailleurs à l'a-
venir.

Le curé ... volait
des statues

LINZ , 5. - APA. - Lors d'un
nouveau cambriolage d'église, le
dix-neuvième en peu de temps, la
Sûreté de la Haute-Autriche fut
alertée. Elle résolut le problème
posé par le vol commis dans
l'église de Notre-Dame à Haider-
moos : le voleur était le curé.

Un prêtre suisse avait été en
effet chargé, un certain temps,
d'assumer la direction de la pa-
roisse d'Haidermoos. Il mit ce
temps à profit pour faire faire
des copies de la statue de la
Vierge et du précieux calice puis
il vendit pour 8000 schillings les
originaux à un collectionneur.

Cet ecclésiastique est depuis
parti pour le Canada , où l'interpol
le recherche. Le collectionneur
a rendu la statue et le calice.

L'assemblée de l'O. N. U.
ne sera pas convoquée
M. Hammarskjoeld n'envisage pas une

prochaine réunion de l'assemblée sur le
Moyen-Orient. Il pense qu'elle ne sera
pas nécessaire concernant Gaza, qu'au
sujet du Canal l'affaire relève principa-
lement de l'Egypte et des puissances
maritimes et quant aux contributions
financières pour subventionner la force
de l'O.N.U., la question pourra se régler
sans intervention de l'assemblée.

M. Hammarskjoeld a démenti formelle-
ment par ailleurs que l'Egypte ait réclamé
un prêt soit de l'O. N. U., soit de la
Banque internationale, pour améliorer les
conditions de navigation. Se maintenant
sur la réserve au sujet du droit pour Israël
d'utiliser le Canal de Suez, le secrétaire
général a cependant déclaré qu'il estimait
sages lee paroles du président Eisenho-
wer, selon lesquelles une fois accompli le
retrait israélien de Gaza et d'Akaba, l'E-
gypte ne devrait plus fermer le canal à
Israël. ¦ .i . i ¦ :

Un cratère de 200 mètres
D'après un témoin , l'explosion a eu

lieu au moment où un camion déchar-
geait des explosifs dans le dépôt. Le
camion a entièrement disparu , ainsi
que les bâtiments de l'entrepôt , sur
l'emplacement desquels s'ouvre un
cratère de 200 mètres de rayon et de
20 mètres de profondeur.

Dès la première explosion, qui fut
suivie de quatre autres, les habitants
des localités environnantes se sont
précipités pour porter secours aux
survivants et dégager les nombreuses
personnes enterrées sous les décom-
bres. Les cinq victimes ont péri à la
suite de l'écroulement de leur maison.
On craint que d'autres personnes
n'aient été tuées sur les lieux mêmes
de l'explosion.

L'explosion
de Rio-de-Janeiro

5 morts, 200 blessés
Il s'agirait d'un acte

de sabotage
RIO DE JANEIRO, 5. AFP. - 5

morts et près de 200 blessés, tel est le
dernier bilan de l'explosion dans la
banlieue de la capitale brésilienne d'un
dépôt de 25 tonnes d'explosifs.

Ces explosifs étaient stockés par la
firme «Pernambouco Powder Company»
dans la localité de Gramcho , à une ving-
taine de kilomètres de Rio-de-Janeiro. Le
directeur de cette firme a déclaré qu 'il
s'agissait d'un acte de sabotage. Selon
lui, ce serait là vengeance d'un ancien
employé, récemment renvoyé. D'autres
attribuent la cause du sinistre à la foudre
qui se serait abattue sur le dépôt pendant
la tempête qui faisait rage à ce moment-là.

Toutes les ambulances disponibles
de Rio de Janeiro et des environs ont
été mobilisées pour porter secours
aux blessés qui continuent d'affluer
dans les hôpitaux et les postes de se-
cours.

à la Hollande, l'Angleterre 4
et l'Allemagne

LONDRES, 5. — United Press — Le
poste émetteur de la capitale soviéti-
que a averti dans la nuit de jeudi les
Pays-Bas, l'Allemagne occidentale et
la Grande-Bretagne que toute utilisa-
tion d'armes atomiques par les forces
armées américaines stationnées sur
leurs territoires obligerait l'Union so-
viétique à passer immédiatement aux
représailles.

« Il est complètement faux de croire
qu'une attaque nucléaire puisse être
unilatérale. Si elle devait se produire,
le contraire aurait lieu étant donné
que l'URSS possède tous les types d'ar-
mes nucléaires, qui ne sont pas infé-
rieures à celles des autres pays, y
compris les Etats-Unis. »

Radio-Moscou a conclu en affir-
mant que les forces soviétiques élimi-
neraient , si jamais l'URSS devient l'ob-
jectif d'une attaque nucléaire, immé-
diatement la base de l'OTAN de la-
quelle est partie cette attaque.

2 millions de dégâts
dans le Texas

DALLAS (Texas , 5. - AFP. - Les dégâts
causés par l'ouragan qui s'est abattu mardi
sur Dallas ont été estimés officiellement
jeudi à 2.114.500 dollars.

On confirme , d'autre part , que le nom-
bre des morts s'élève à 10 et que sur les
200 personnes qui ont été hospitalisées , 35
sont encore dans les hôpitaux de la ville,
dont quatre dans un état grave.

Quatre gendarmes
assassinés

BATNA, 5. — AFP. — Un maréchal-
des-logis chef de la gendarmerie et trois
gendarmes ont été assassinés, la nuit
dernière à Pasteur (30 kilomètres de
Batna) , alors qu 'ils dormaient. Un gen-
darme musulman, qui était de garde, a
disparu.

L'alerte a été donnée par deux gen-
darmes qui se trouvaient dans une au-
tre pièce et ont réussi à échapper au
massacre.

Il semble que les assassins étaient
nombreux et guidés par quelqu'un qui
connaissait les lieux. Les armes des
quatre gendarmes assassinés ont dis-
paru.

A Besançon

Arrestations de Nords-Africains
BESANÇON, 5. — AFP. — Les servi-

ces de la D.S.T. de Dijon , opérant avec
la Sûreté urbaine de Besanon ont pro-
cédé, mercredi et jeudi , à l'arrestation
de huit Nord-Africains, membres du
F.L.N.

Ces huit Nord-Africains ont été pré-
sentés au Parquet jeudi. Quatre d'en-
tre eux ont été inculpés d'atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat et écroués
à la prison de la Butte à Besançon.

On leur reproche d'avoir collecté des
fonds pour le F. L. N., distribué des jour-
naux de cet organisme et assisté ou or-
ganisé le 27 février dernier , à Besançon,
une importante réunion de propagande.

Les chemins de fer et l'aviation
espagnols majorent leurs tarifs

MADRID , 5. - AFP. - Les tarifs des
chemins de fer espagnols ont été augmen-
tés de 35 pour cent.

Un relèvement des tarifs du même taux
sera effectué sur les billets des compa-
gnies espagnoles de transports aériens et
sur les tarifs des compagnies aérienne s
étrangères pour la partie du trajet effectué
entre les aérodromes espagnols.

Un avertissement
de Moscou

En Suisse
Une ferme détruite

par le feu
PAYERNE, 5. — Ag. — Un incendie a

détruit vendredi matin à 4 heures à
Villarzel la ferme de M. Aloys Cornut,
comprenant une maison d'habitation,
un rural sans bétail , un atelier de fa-
brication de caisses et râteaux. Une
forge attenante appartenant à M. Er-
nest Fattebert, de Dompierre, a éga-
lement été détruite. Les trois habitants
ont pu fuir. La volaille , le mobilier et
les machines sont restés dans les flam-
mes.

Le mémorandum
égyptien

ne sera pas publié
pour le moment

LE CAIRE , 5. - United Press. - On
apprend vendredi matin que le gouverne-
ment égyptien a renvoyé la publication du
mémorandum définitif sur la gestion du
Canal de Suez en attendant la fin des
consultations avec les Etats-Unis.

Ce renvoi peut signifier que l'Egypte
est prête à modifier certains points du
mémorandum original , bien que l'on ne
puisse rien apprendre de positif à ce
sujet. 

A Buenos-Aires
Une bombe explose

6 tués - 3 blessés
LOS ANGELES (Californie) , 5. —

AFP. — Six personnes ont été tuées et
trois autres blessées par une bombe qui
a éclaté dans un bar vendredi matin, à
Los Angeles, annonce la police.

L'engin aurait été jeté au milieu du
bar par trois j eunes gens qui en avaient
été expulsés quelque temps auparavant.
Quinze personnes se trouvaient à ce
moment dans l'établissement.

Nouvelle baisse sur
la benzine en Allemagne
HAMBOURG, 5. — DPA — Cinq gran-

des compagnies pétrolières d'Allemagne
occidentale ont baissé vendredi de 1
pfennig le prix du litre de benzine. On
pense que toutes les autres sociétés sui-
vront cet exemple. Elles ont estimé que
la réouverture du Canal de Suez et la
remise en état des pipe-lines allaient
permettre d'éviter le détour par le Cap.
On peut ainsi prévoir une prochaine
diminution des frais de transport, dont
les consommateurs doivent pouvoir bé-
néficier dès maintenant.

Depuis la crise de Suez, la benzine
avait renchéri de 3 pfennigs par litre
en Allemagne occidentale. Dès vendre-
di son prix variera entre 64 et 69 pfen-
nigs selon les zones.

L'avion de la Swissair
est arrivé à Tokio

TOKIO, 5. — AFP. — inaugurant la
ligne régulière Zurich-Tokio, un des
DC-6 de la compagnie aérienne Swiss-
air est arrivé à Tokio à 16 h. 20 lo-
cales auj ourd'hui. Le ministre de Suis-
se, M. Max Troendle, et le ministre des
Affaires étrangères japonais, M. Nobu-
suke Kishi, avaient échangé hier les
documents validant l'accord aérien
nippo-helvétique. Le service régulier
Zurich-Tokio commencera à fonction-
ner â la fin du mois d'avril. La Swiss-
air est la douzième compagnie aérien-
ne opérant au Japon.

Le DC-6 avait quitté Manille, sa der-
nière escale, de bonne heure ce ma-
tin, ayant à son bord des hautes au-
torités officielles et des journalistes
suisses conduits par le ministre pléni-
potentiaire Jean de Rahm du Dépar-
tement politique. Après deux vols de
démonstration au-dessus du Mont Fu-
ji , l'avion repartira pour la Suisse mer-
credi 10 avril.

A l'aérodrome d'Haneda décoré aux
couleurs suisses, l'avion blanc et rouge
« Berne » a été accueilli par des cen-
taines de personnes agitant de petits
drapeaux des cantons suisses, et l'or-
chestre de la police. Deux petites filles,
accompagnées de leur mère , vêtues de
kimonos resplendissants, attendaient
les passagers avec des bouquets de ro-
ses. Des représentants des ministères
des Affaires étrangères et des trans-
ports, le directeur de l'aérodrom e et
le personnel de la légation suisse
ainsi que de nombreux résidents suis-
ses étaient venus à l'aérodrome sa-
luer les personnalités officielles parti-
cipant à ce vol.

Lorsque l'avion s'est immobilisé sur
la piste, les deux premiers passagers
apparus à la porte ont été des jour-
nalistes consciencieux qui ont immé-
diatement fait usage de leur magné-
tophone pour enregistrer le fonds so-
nore de cette manifestation historique.
Après l'audition des hymnes natio-
naux suisse et japonais, les passagers
ont quitté l'appareil puis, ayant été
salués par les personnalités venues les
accueillir, ils sont montés dans 'es
voitures qui devaient les conduire en
ville. ¦
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Nouvelles de dernière heure

Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable.

Prévisions du temps

ZURICH , 5. - L'Union suisse de la
benzine a décidé d'abaisser d'un centime
dans tout le pays, dès le 5 avril , le prix
du litre d'essence normale et super.

Nouvelle baisse
du prix de l'essence


