
Kadar lance l'idée d'un «Front populaire»
Après les entretiens soviéto-hongrois

allant de Joseph Reval a Georges Lukacs

Paris, le 6 avril.
Pauvre Georges Lukacs ! Assurément

aucune humiliation ne- lui sera épar-
gnée. En e f f e t , aux dernières nouvelles
que nous venons de recevoir de Buda-
pest, Janos Kadar, de retour de Moscou ,
prépare un coup de théâtre : le rallie-
ment à sa politi que et à sa personne
du vieux philosophe. Georges Lukacs ,
qui occupait le poste de ministre d'Etat
dans le cabinet éphémère d'imre Nagy,
arrêté — tout comme ce dernier quel -
ques jours plus tard — à sa sortie de
la Légation yougoslave, f u t  déporté en
novembre en Roumanie.

Il semble qu'il ait cédé p lus rapide-
ment que ses compagnons d'infortune
aux pressions et aux sollicitations aux-
quelles il avait été soumis. Toujours est-
il que Lukacs se trouve déjà à Budapest
où il rentra for t  discrètement la semai-
ne dernière ; aidé par certains collabo-
rateurs du chef du gouvernement, il
s'appliquerait à mettre au point une dé-
claration de ralliement et de mea culpa ,
dont Kadar espère qu'elle l'aiderait à
ramener au bercail un certain nombre
d'intellectuels récalcitrants.

On a pu trouver une première allu-
sion à l'imminence de la soumission de
Lukacs dans un récent article d'un des
principaux champions de Kadar, l'écri-
vain Lajos Mesterhazy, publié dans le
« Népszabadsag ». Mesterhazy y lançait
l'idée d'une espèce de Front populaire
nouveau genre qui irait du rakosiste Jo-
seph Rêvai à Georges Lukacs, en pas -
sant par des hommes politi ques non-
communistes mais « réalistes », comme
le leader petit-propriétaire Bêla Ko-
vacs. <Je suis heureux que Rêvai ait
parlé , écrivait Mesterhazy. J' attends
maintenant que parle Georges Lukacs,
mais naturellement en se désolidarisant
d'imre Nagy et en désavouant ses pro-
pres fautes. » Et Mesterhazy de préco-
niser une « alliance des révolutionnai-
res (&est-à-dire des « kadaristes ») avec
les politiciens réalistes qui comprennent

que le socialisme est la seule base d'un
patriotisme positif dans notre pays ».

L'investiture de Moscou.

Il est certain, en tout cas , que la vi-
site de Kadar à Moscou , où il est allé
défendre sa cause contre les intrigues
des rakosistes, se solda par un bilan très
posit i f ,  sinon pour la Hongrie — quan-
tité négligeable —• du moins pour le chef
de son gouvernement . Tout laisse croire
que Kadar a obtenu l'investiture des
principaux dirigeants soviétiques pour
sa conception politique qui consiste à
élargir prudemment les bases de son
pouvoir en regroupant , sous sa direc-
tion, certains éléments rakosistes et na-
gyistes , tout en maintenant l' exclusiv e
contre Rakosi et Geroe, et en raidissant
son attitude à l'égard des membres du
groupe Nagy ,  considéré comme . irrécu-
pérables.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR .

Terrible tornade aux Etats-Unis

Notre photo montre, sur la ville de Dallas, le phénomène atmosphérique qui a
f a i t  de nombreuses victimes (dix morts , 200 blessés) au Texas. On voit distinc-

tement le cyclone, au haut de notre photo - radio.

Bilan de 1956
Economie neuchâteloise

(Corr. part , de « L'Impart ial»)

Neuchâtel , le 6 avril.
La prospérité dont joui t depuis plu-

sieurs années le canton de Neuchâtel
parait bien n'avoir pas fléchi au cours
de ces derniers mois.

Les exportations horlogères totales
ont atteint en 1956, le chiffre record
de 1 milliard 234 millions de francs,
c'est-à-dire qu 'elles sont en progres-
sion d'environ 15 % sur celles de l'exer-
cice précédent (1077 millions de fr.).
La prospérité horlogère ne pouvait
rester sans influence sur l'industrie
de la mécanique, appelée à lui fournir
les étampes et certains outillages de
précision. Bien que les hausses de sa-

laires n'aient pu être entièrement en-
globées dans les prix de vente, et mal-
gré la concurrence allemande, les en-
treprises occupées pour l'exportation
ont travaillé avec profit . Dans cette
branche également, la ' qualité jou e un
rôle essentiel et permet'v aux produits
suisses d'avoir la préférence à des prix
parfois largement supérieurs à ceux de
l'étranger.

Les fabriques de décolletages et de
machines à tricoter à Couvet, ont mis
en oeuvre un vaste programme de mo-
dernisation et, partant, une réduction
des délais de livraison. La grosse ma-
chine à tricoter à moteur trouve , de
larges débouchés, tandis que la petite
machine à main est un peu moins
demandée.

Dans l'industrie chocolatière , le ren-
chérissement du lait et celui particu-
lièrement massif du sucre, du matériel
d'emballage et des combustibles, sur-
venus en fin d'exercice , sont restés
sans influence sur le prix des produits
finis. Au contraire, malgré de nouvel-
les concessions aux salariés, le prix
des chocolats populaires a été réduit
en juillet , tandis que celui des choco-
lats fins se maintenait sans fluctua-
tion.

(Voir suite en page 3.)

Que va lent les pieds de Raymond Kop a
A propos d'assurances originales

le célèbre footballer français qui vient d'être transféré au Real Madrid... pour 50
millions de francs français ?

(Corr part de < L'Impartial »)

Paris, le 6 avril .
En France , on assure contre l'incen-

die , les accidents, la perte des bagages ,
le bris des glaces, la grêle ou la mor-
talité du bétail ; il y a l'assurance
sur la vie, l'assurance dotale, il y a
même... les assurances... sociales, mais
ce n'est pas dans le même ordre
d'idées. Nous ne sortons guère de ces
spécialités bien définies. Il faut aUer
aux Etats-Unis pour avoir une idée
des assurances originales qu 'on peut
contracter là-bas.

On s'assure pour tout : contre la
pluie qui peut vous gâter vos vacan-
ces, contre le retard du train , contre
la rupture sentimentale avec ou sans
risque ; contre la perte de la voix,
contre le préjudice que peut subir
votre esthétique ou contre le manque
à gagner qu 'impose à un artiste un
incident imprévu.

Le «risque couvert»
On a cité ainsi une prime de un

million de francs français qu 'une
Compagnie de New-York a versée à
une danseuse qui s'était fracturé la

clavicule. Et voici d'ailleurs, sous ses
divers aspects, « le risque couvert ».
C'est le pied agile d'une ballerine, le
nez impeccable d'une vedette de mu-
sic-hall, la main divine d'un virtuose
du violon, du violoncelle ou du piano,
ou d'un grand chirurgien. Et pour
montrer ce qu'on pouvait attendre de
ces compagnies américaines, on peut
citer des exemples qui méritent d'être
rappelés car ils sont relativement ré-
cents.

500.000 francs français pour un ongle
Un banquier s'arrache l'ongle de

l'Index droit en se pinçant la main
sous son fauteuil de tourniquet. Il
reste trois semaines sans pouvoir
écrire. Cela vaut bien une Indemnité
Il transige , pour 500.000 francs fran-
çais.

Un assuré avale par mégarde... sa
fausse dent ! D'où des troubles intes-
tinaux dûment constatés par Un mé-
decin. La Compagnie lui paie huit
semaines d'indemnité à 130 dollars
chacune et lui offre le luxe d'une nou-
velle dent en or .

(Voir suite en page 3.)

Paris fait sa toilette !

Paris se pare pour recevoir la visite de la Reine Elisabeth II.  — Voici, Place
Vendôme, un * toilettiste d'immeubles » occupé à reblanchir une façade.

Deux savants suédois ont inventé un
instrument qui permet de déterminer l'âge
des arbres et de calculer exactement leur
degré de croissance annuelle.

Un morceau du cœur d'un arbre est
découpé et introduit dans un appareil qui
combine une machine à calculer électrique
et un microscope. La machine compte les
anneaux concentriques du bois en même
temps qu 'elle mesure leur épaisseur repré-
sentant la croissance annuelle. Grâce à
ces données , les spécialistes sont en me-
sure d'évaluer , par exemple , les consé-
quences précises des coupes dans un sec-
teur donné et d'établir avec la plus grande
exactitude les programmes d'exploitation
forestière. Il faut normalement des recher-
ches très longues pour obtenir ces statis-
tiques.

Une invention suédoise pour
«mesurer» l'âge des arbres

/ P̂ASSANT
La « Revue Ford », qui est une des pu-

blications de ce genre les plus artistiques
et les plus spirituelles que je connaisse, a
consacré dernièrement quelques considéra-
tions particulières au bruit.

Après avoir rappelé qn'un léger bruisse-
ment de feuilles équivaut à 10-20 phone*
tandis qu'une conversation ordinaire cor-
respond à 40 phones ; qu'un klaxon déve-
loppe déjà 103 phones et que tout bruit
crée une impression douloureuse dès qu'il
atteint la limite de 130 phones environ,
enfin que selon les constatations d'une
doctoresse suédoise, les bruits permanents
causés par l'aspirateur de poussière, le
radio, etc., sont les pires ennemis des pe-
tits enfants et en font des névropathes, la
« Revue Ford » procède à ces quatre cita-
tions que je m'en voudrais de vous laisser
ignorer :

ALBERT SCHWEITZER : Je n'uti-
lise pas de machine à écrire — à causa
du bruit.

MINISTRE DE LA POLICE MING-
TI dans un édit du temps de l'empe-
reur chinois Shi Huang-ti (211 avant
J.-C.) : Celui qui injurie l'Etre su-
prême ne sera pas pendu, décapité ou
poignardé mais livré sans répit aux
joueurs de flûte, de tambour, aux fai-
seurs de bruit, jusqu'à ce qu'il en
tombe mort.

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788
à 1860) dans « Le monde comme vo-
lonté et comme représentation » : Nous
ne serons entièrement civilisés que
lorsque les oreilles aussi ne seront plus
hors de la loi et lorsque chacun n'aura
plus le droit de taillader à mille pas
à la ronde la conscience de tout être
pensant par des sifflements, hurle-
ments, martèlements, claquements de
fouets et aboiements.

ROBERT KOCH (en 1880) : L'hom-
me devra un Jour lutter contre le
bruit aussi inexorablement que contre
'la peste et le choléra.

Dire qu'on se préoccupait déjà de lutter
contre le bruit en 1860 ou 1880 et qu'en l'an
211 avant Jésus-Christ on avait reconnu
que le bruit tue... au milieu de tortures
atroces !

Ce sont là des références auxquelles on
fera bien de songer si l'on veut respecter
sa propre santé et la tranquillité du voisin.

Quant au journaliste lui-même, et si
vous le lui demandez gentiment, 11 sera le
premier à renoncer aux « événements-qol-
font-du-bruit ». Car ce sont en général
ceux qui lui occasionnent le plus de souci...

Le père Piquerez.

On étudie actuellement en Nouvelle-
Zélande un moyen d'enregistrer électro-
niquement des centaines de chants mao-
ris exécutés il y a 50 ans et qui seraient
ainsi transmis aux futures générations
d'historiens et d' ethnologues.

Ces chants furent en effet enregistrés
au début du siècle sur cy lindres : les en-
registrements sont conservés dans divers
musées, bibliothèques et instituts néo-
zélandais. Mais il n 'existe plus de pho-
nographes sur lesquels on puisse les en-
tendre pour les copier. Aussi l'Institut
électronique Néo-zélandais s'efforce-t-il de
découvrir un procédé électronique qui
permette ce difficile « rep iquage ».

On cherche à sauver
des enregistrements de vieux

chants maoris

Prudence d'enfant
— Oh , dit un vieux monsieur au Luxem-

bourg à une petite fille, quelle jolie pou-
pée tu as là .
- Pcht ! fait la fillette. Ne parlez pas

si fort. Elle ne sait pas qu 'elle n 'est qu 'une
poupée !

Echos
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Contre le f eu
une seule chose

l'extincteur

Neuchâtel
2, rue des Sablons

Tél. (038) 5 60 22

y Commerçant sérieux avec bureau (S. A.) ayant relations étendues à j
l'étranger cherche •

Fr. tiO OOO.— à Fr. 20 000 -
pour exploiter possibilités d'affaires intéressantes et sans risques, contre
garanties. Participation bénéfice et intérêts. Contrôle par fiduciaire . Siège au ]
Conseil d'administration ou collaboration active possible.

Offres sous chiffre A. S. 7229 G, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,
Genève.

V. J

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 avril

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal , M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. S.- Bonjour ,

agent de jeunesse, Ste-Cène ; au Temple Indépendant ,
M. R. Luginbuhl, garderie d'enfants ; au Temple de
l'Abeille, M. E. Porret ; à l'Oratoire, M. L. Secretan ,
St-Cène.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M.
J. de Rougemont.

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

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépen-
dant.

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux.
' Les Planchettes : 10 h., culte, M. Henri Rosat.
Le Valanvron : 14 h. : culte, M. Henri Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 6 à 20 h. 30, soirée de la

fanfare.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, Text: Matthâus 27, 15-26 ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 11.15 Uhr,
Kinderlehre.

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

messe des enfants ; 9 h., messe pour les membres de
la Ligue féminine cantonale ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allo-
cution, bénédiction.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe de la Passion ; 9 h. 45, grand'messe

chantée, sermon de Carême, bénédiction ; 11 h., office
pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

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

armée.

Prêtff
de 200 à 2000 tr . sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNt
TéL (021) 22 69 25

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE. PARC 8b

Dimanche culte public et école du dlmanche a 9 h 45

Mercredi réunion de témoignages â 20 h. 16.

ON ACHÈTERAIT

MilHlés
MEUBLES ANCIENS

1 table demi-lune ou à
ouvrage, 4 à 6 chaises an-
tiques, 1 ou 2 fauteuils, 1
pendule neuchâteloise, .1
lanterne de pendule, 1
ancien quinquet à pétrole,
1 commode ancienne ou
VIEUX SECRÉTAIRE, 1
armoire ancienne, ainsi
qu'un fauteuil (pour ma-
lade). — Faire offres sous
chiffre Z. P. 7576, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAG ES
démontables

Vente par location

J. VIGLINO, Chavornay
Tél. (024) 7 3116

Repr. Langel - Droz
Courtelary. 

Je cherche

chambre
meublée ou non , si possi-
ble indépendante Ecrire
sous chiffre G. M. 7716,
au bureau de L'Impar-
Uah

magnifiques salles pour noces et banquets
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^Bttw Tél- (0381 9 21 32 

^̂ T

A VENDRE

de particulier

Fiai Topolino
modèle 1951, assurance et
taxes payées pour l'an-
née, complètement revi-
sée. — S'adresser à M.
Brlilhart, chez Madame
Coste, Marais 13, Le Lo-
cle.

A vendre à Yvonand (3
min. de la gare)

maison
bonne construction, trols
chambres, cuisine, man-
sarde, galetas, caves, jar-
din. — S'adresser à M.
E. Goncerut, Yvonand
(Vaud).

Gentille dame seule âgée
de 54 ans et sans enfant ,
désire connaître Mon-
sieur, même âge, pour
fonder un foyer solide. —
Ecrire sous chiffre P 3437
J, à Publicitas, St-Imier.

A LOUER à Areuse
dès le ler mai 1957,
magnifique

Appartement
meublé de 4 pièces. Con-
fort, situation plaisante ,
à proximité immédiate
du tram , — S'adresser à
Bruno Muller, Fiduciaire
et Gérances, Temple -
Neuf 4, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 83 83.

A vendre , à Mauborget-
sur-Grandson

chalet
4 pièces, construction ré-
cente. S'adr. à M. stau-.
rice Bettex, Grandson
(Vd) . Tél. (024) 2 34 60.

M-end
à louer, 1 pièce avec

grand jardin, accès au

lac. Pully près Lausan-

ne. — Tél. (031) 28 15 33.

A vendre au bord du lac,
à Estavayer-le-Lac, une

maison
de 2 appartements de 3
chambres et cuisine, cave,
buanderie , locaux et
grand j ardin attenant. —
S'adresser à M. Jules
Maitre , pêcheur, à Esta-
vayer - le _ Lac, télépho-
ne 6 33 07.

Amie
Dame cherche à faire

connaissance de dame
âgée de 45 à 50 ans, pour
amitié et sorties. Sérieuse
et de toute moralité. —
Ecrire sous chiffre M B
7317, au bureau de L'Im-
partial

Vacances
au bord du lac
Chambres à louer (évent .
avec pension) . — Télé-
phone (024) 2 34 17.
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Quand il arrive un accident ,

les badauds sont vite sur place;

chacun veut être au premier rang,

mais d'agir aucun n'a l'audace.

Par bonheur pour le malheureux

qu 'on entend crier de la rive,

Nagolet, l'enfant courageux ,

pour lui porter secours arrive.

F~  ̂ âfc
tf x M J r̂~Y^

Sans un instant d'hésitation

il plonge et nage et sauve l'homme.'

faisant ainsi la bonne action - »,. ¦• . :.¦¦• •: .

que chacun devrait faire, en somme,

i 
i

Car il est brave et décidé,
¦ bon ponr leê rports et fort en classe,

vaillant, touj ours prêt à aider.-

Banago le rend efficace !

BANAfitO^Base solide pour la vis/ ^^ItA f J n  B m

L'aliment diététique 
/ =§5§§:-=̂ : ¦ S

fortifiant /H§==sSSf*-f o
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Division de la Traction du 1er arrondisse-

ment
ENGAGERAIT

quelques jeunes techniciens - mécaniciens ou
techniciens-électriciens diplômés, pour leur don-
ner une formation de traction en vue de les
utiliser par la suite comme chefs-mécaniciens,
chefs de dépôt ou techniciens au service central.

Conditions d'engagement et de salaire à con-
venir suivant l'âge et l'expérience des candidats.

Adresser offres à la Division de la Traction du
1er arrondissement, à Lausanne, en joignant ie
diplôme, les certificats scolaire et de travail ainsi
que le livret de service militaire.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage , rayon

d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. de POURTALES. 50, av. Blanc
GENEVE. Tél. (022) 32 74 13.

V—= i , ¦>

IMPRIMERIE DU JURA avec journal ,
engagerait tout de suite un

typographe expérimenté
et consciencieux, capable de remplacer et
décharger le chef d' entreprise. Préférence
serait donnée à ouvrier connaissant la
machine à composer «Typograph» ou dis-
posé à être mis au courant. Place stable
et d'avenir en cas de convenance récipro-
que. Offres écrites détaillées avec préten-
tions, sous chiffre A. F. 7732, au bureau
de L'Impartial.

AK AVIS
aux éleveurs

L'étalon JOCKEY
par JALOUX-REMUS

est à disposition tous les jours , sauf les
mardis et vendredis , chez M. Maurice
AMSTUTZ, LA CHAUX-D'ABEL, télépho-
ne (039) 8 11 78.
Se recommande : Famille Louis Amstutz,
Le Cerneux-Veusil Tél. (039) 8 11 68

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole

pour cause de départ de la localité.

Mercredi 10 avril 1957, dès 13 heures précises,
M. Otto GEISER, cultivateur, à La Combe du Pelu,
commune de La Ferrière, vendra aux enchères
publiques et volontaires, en son domicile, le ma-
tériel agricole et le bétail ci-après désignés :

I. MATERIEL AGRICOLE : 4 chars à pont, dont
1 à pneus ; 1 chars à pneus pour le lait ; 1 break ;
3 glisses ; 1 traîneau ; 1 tonneau et 1 caisse à
purin ; 1 tilbury ; 2 faucheuses, dont 1 à moteur ;
1 tourneuse ; 2 râteaux-fane ; 1 charrue Ott ;
1 hache-paille, 1 moteur électrique 3,5 HP ; 1 her-
se ; 1 banc de menuisier ; 1 concasseur ; 1 scie à
ruban ; 1 meule à aiguiser ; des échelles ; des
colliers ; baratte à beurre, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

II. BETAIL : 1 jument âgée de 10 ans, primée
(84 points) , avec son poulain ; 8 vaches fraîches
ou portantes, 8 génisses dont 1 de 3 ans, quelques-
unes portantes ; 1 taureau primé (88 points). Le
bétail est indemne de tuberculose et de bang.

IU. FOURRAGE : une meule de foin.
La vente se fera contre paiement comptant.
Sonvilier , le 12 mars 1957.

Par commission : Emile JACOT, not.

Reprises intéressantes
provenant d'échanges

Belle chambre à coucher moderne, en
frêne d'olivier, claire, complète, deux lits
jumeaux et excellente literie, matelas crin
animal, sommiers métalliques, 2 tables de
chevet, 1 superbe grande armoire 3 portes

17S1!— de forme très arrondie, 1 belle grande1<g coiffeuse glace cristal, le tout à l'état de"¦"¦—-""" neuf pour le bas prix de 1785.—
„=n 1 chambre à coucher complète à 1 grandQDU.- ut.

500.- 2 lits jumeaux, noyer, avec matelas crin.

Armoire à glace Louis XV, noyer, à 2
6<sU.— portes.

oqn _ 1 salon moderne comprenant 1 divan cou-
. che, 2 fauteuils, 1 table salon, noyer.

420.- 1 beau meuble combiné, noyer.
_ 1 buffet de service plat, 1 table allonges,

oJU-— 4 chaises rembourrées.

250.- 2 buffets de service modernes, 250.-, 280.-.

., ACi 1 bureau plat, chêne, armoire moderne,
I'*»'" i35._.

70.- Divan turc 70.—. Commode noyer 85.—.

180.- TaDle à allonges et 6 chaises.
- <,i f t_  1 entourage de lit avec coffre.

— EBENISTERIE — TAPISSERIE
L E I T E N B E R G
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Kadar lance l'idée d'un «Front nooulaire»
Après les entretiens soviéto-hongrols

allant de Joseph Reval à Georges Lukacs

(Suite et fin)

Trois membres de ce groupe : Imre
Nagy, Géza Losonczy et Ferenc Donath
se trouvent depuis quelques semaines,
non plus en «résidence surveillée» , mais
incarcérés. Leur procè s serait-il en
cours de préparation ? Certes, le maré-
chal Boulganine lui-même les a acca-
blés, disant tenir maintenant la preuve
« qu'Imre Nagy s'était mis bien avant
les événements d'octobre dernier, au
service des ennemis du peuple hon-
grois ». Selon d'autres informations, il
n'y aurait cependan t p as de procès, la
nature se chargeant elle-même de la
« liquidation » des principaux coupables.
Imre Nagy aurait eu plusieu rs accidents
cardiaques et les jours du p ulmonaire
Losonczy seraient également comptés.

Mats , quel que soit le sort réservé au
« traître » Nagy et à ses proches amis,
le caractère policie r du gouvernement
Kadar ne cesse de s'accentuer. Kadar a
d'ailleurs exposé à Moscou , avec une
dialectique visiblement appréciée par
Souslov, la base théorique de la nouvelle
vague de terreur qui déferle sur la Hon-
rie. En fa i t , Kadar reprend — en l'a-
daptant aux circonstances — la vieille
thèse de Staline, tombée en désuétude
sur l'aggravation de la lutte des clas-
ses en période d'édification du socia-
lisme. Selon lui, une vigilance tout par-
ticulièrement renforcée était rendue né-
cessaire en Hongrie, *où la victoire re-
lativement p acifique de la révolution
socialiste, avait permis à la bourgeoisie
de conserver ses cadres, son rôle poli-
tique et son influence sur la vie écono-
mique, culturelle et p olitique du pay s,
même après qu'eUe f û t  privée des fon -
dements matériels de son pouvoir.

Rakosi et Geroe, ces idéalistes...

Partant de cette idée, Kadar et sa
presse reprochent maintenant à Rakosi
et à Geroe non poi nt leur terrorisme en
soi, mais la manière « idéaliste », « non
réaliste » qu'ils avaient mise à appli-
quer la recette de la « vigilance renfor-
cée ». Somme toute, « l'erreur de Ra-
kosi et de Geroe consiste à avoir f rappé
au mauviais endroit. Frappés d'un sin-
gulier aveuglement, ils ont fa i t  arrêter
et torturer Kadar, Marosan et d'autres
t bons communistes », corps et âmes
dévoués à l'Union soviétique, au lieu de
rendre inof f ens i f s  des hommes tels
qu'Imre Nagy et dont le travail de sape
a conduit à la tragique d ivision du
part i.

Ceci dit , Kadar ne se fa i t  point faute
de mettre en p ratique ses idées. Trou-
vant trop « mou » le chef de sa police
politique, le colonel Ma tyas, qui se se-
rait notamment opposé à la réintro-
duction de la torture dans les enquêtes
policières, il l'a fai t  arrêter en le rem-
plaçant par un policier moins sensible
à des considérations € f aussement hu-
manitaires ». Celui-ci aurait inauguré
son règne en soumettant plusieur s des
écrivains arrêtés, notamment Gyula
Hay et Zoltan Zelk , à une torture dont
les échos n'ont pas manqué d'impres-
sionner les « écrivailleurs » de l'opposi-
tion. Les prisons sont à nouveau p lei-
nes. Le nombre des insurgés exécutés
au cours des deux derniers mois s'élève
déjà à plus de six cents.

La police emploie également une mé-
thode originale pour briser la résistance
des écoliers : elle a installé des mitrail-
leuses dans les couloirs des principaux
lycées de Budapest et de la province. En
même temps, le journal « Népszabad-
sag » a annoncé qu'à partir de la nou-
velle année scolaire, l'enseignement de
la langue russe sera de nouveau obli-
gatoire dans les écoles. Ce sont sans
doute ces manifestations de « fermeté »
qui ont valu à Kadar et à ses collègues
l'épithète de « magnifique » dont ils
furen t af fub lé s  'par le débonnaire Boul-
ganine.

Nouvelles manœuvres d'intimidation
contre Belgrade.

Faisant preuve d'un formalisme qui
revêt parfois  un aspect de haute comé-
die, les dirigeants soviétiques se sont
mis en frais pour recevoir Kadar et
ses co-équipiers comme des hôtes de
marque, tout comme s'ils étaient les
égaux d'un Chou En Lai ou d'un Gomul-
va. Le faste de l' accueil a permis à
Georges Marosan , dont la verve est de
plus en plus déchaînée , de parler au re-
tour de la délégation dans la capitale
hongroise, de conversations menées
avec l'U. R. S. S . « sur un pied de par-
fai te  égalité ». Ne risque-t-on pas de
dévaluer ainsi, à l'instar du rouble et
du florin , la valeur aussi du terme
« égalité » dans les rapports entre les
pays socialistes ? On se netrouve en
tout cas dans ce monde de fictions ,
chères à Staline et auxquelles la puis-
sance incontestable de l'armée soviéti-
que octroie cependant une couverture
réelle.

Kadar a été appelé à donner une
preuve supplémentaire de sa virilité re-
trouvée après tant d'humiliations et de
sévices, en lançant — à l'ombre de Boul-
ganine et secondé par celui-ci — une
nouvelle attaque contre les dirigeants
yougoslaves , plus violente encore que
celles auxquelles nous a habitués un
autre « homme fort  » du bloc soviéti-
que, Enver Hodja. Il a accusé le gouver-
nement yougoslave d'avoir soutenu le
groupe d'imre Nagy ,  en s'immisçant
ainsi d' une, manière inadmissible dans
les a f fa i res  intérieures de la Hongrie
et a mis en cause deux proches colla-
borateurs de Tito, Kardelj et Popovitch,
pour avoir donné des événements d'oc-
tobre une appréciation sensiblement
identique à celle de Foster Dulles et de
la Free Europe.

Voila ce qui est gros si l'on songe aux
déclarations de sympathie multipliées
par Belgrade à l'égard du gouvernement
Kadar , dès l'avènement de celui-ci, à
son attitude conciliante dans l'a f f a i r e
de l'enlèvement de Nagy ,  à l'aide de
deux millions de dollars accordés à
Budapest. Mais l'heure n'est pas aux
nuances à Moscou : il s'agit de mar-
quer la puissance de l'U R. S. S. en fa i -
sant comprendre aux leaders y ougosla-
ves dont on connaît le réalisme, qu'à
moins qu'ils ne se déciden t à se rallier
en dernière heure au Bloc oriental , ce
qui est peu probable , ils doivent se ré-
signer à être de nouveau isolés et à se
voir discrédités aux yeux des « parti s
frères ».

L'OBSERVATEUR.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

— Mais parlez-moi de la patrie ! Je
foule le sol sacré où j'ai reçu l'être, et
j'ignore les destinées de mon pays. La
France est toujours la reine du monde,
n'est-il pas vrai ?

— Certainement, dit Léon.
— Comment va l'Empereur ?
— Bien.
— Et l'Impératrice ?
— Très bien.
— Et le roi de Rome ?
— Le prince impérial ? C'est un très

bel enfant.

— Comment ! un bel enfant ! Et vous
avez le front de dire que nous sommes
en 1859.

M. Nibor prit la parole et expliqua en
quelques mots que le souverain actuel de
la Fiance n'était pas Napoléon ler, mais
Napoléon III.

— Mais alors, s'écria Fougas, mon em-
pereur est mort 1

— Oui.
— C'est impossible ! Racontez-moi tout

ce que vous voudrez , excepté ça ! Mon
empereur est immortel.

M. Nibor et les Renault qui n'étaient
pourtant pas historiens de profession
furent obligés de lui faire en abrège
l'histoire de notre siècle. On alla cher-
cher un gros livre écrit par M. de Nor-
vins et illustré de belles gravures par
Raffet. Il n'accepta la vérité qu 'en la
touchant du doigt, et encore s'écriait-il
à chaque instant : « C'est impossible. Ce
n'est pas de l'histoire que vous me lisez ;
c'est un roman écrit pour faire pleurer
les soldats . »

lUopynght 05 Cosmopress Genève.)

A belles pipes (et belles f illes) bon tabac 1

André Farry, de la « Caviateria », a fê té  récemment, avec les plus jolis mannequins de Paris , la naissance d'un nou-
veau tabac à pip e de la Régie française. La cérémonie se déroula au tabac mitoyen de la « Caviateria », 32 bis Avenue
Georg e V. A cette occasion André Farry o f f r i t  une jolie pipe à chacune de ses ravissantes convives. — Voici, de gau-

che à droite : Huguette , Sabine , Lucky, Michèle , BeUnda et Claude prenant leur « baptême du feu  ».

Que valent les pieds de Raymond Kopa
A propos d'assurances originales

(.Suite et f i n )

Le célèbre pianiste Paderewski, qui
fut , naguère , le Premier Président de
la République de Pologne, était engagé
aux U.S.A. pour 25 concerts à 50.000
francs le cachet. Mais, un dédit fa-
buleux était stipulé pour le cas où ie
grand pianiste interromprait sa tour-
née. Que fit le poète du piano ? Il
s'assura pour 2.657.100 rancs. Il dut
verser à la Compagnie une prime an-
nuelle de 203.744 ffr. ; seulement, il
était garanti contre tout accident du
cerveau, des yeux, de la voix, des
oreilles et, surtout,- dès doigts !...

Un autre grand musicien , le violo-
niste Kubelik , l'imita quelques années
plus tard et l'on fit , alors, le décompte
de ce que coûterait à la Compagnie
d'Assurances, un accident à tel ou tel
doigt de l'artiste : pour l' annulaire de
la main gauche, si nécessaire pour

le toucher des cordes : 220.000 fr., pour
le pouce droit : 272.000 fr . et le reste
à l'avenant. A l'époqule, il s'agissait
de franos-or...

Cent mille dollars le poing !
Aux plus beaux jours de « la belle

Epoque » , la belle Otero assurait déjà
ses pieds pour 500.000 francs et la dan-
seuse Napikowska pour la bagatelle de
600.000 francs. Une artiste dramati-
que de la même époque toucha 77.500
francs pour une écorchure à la joue
qui, lui laissant une très légère cica-
trice n'avait, d'ailleurs, pas altéré sa
beauté. On vit également le boxeur
Fitzlmmons assurer ses poings pour
cent mille dollars pièce. Dans ces con-
ditions, que valent les pieds de Ray-
mond Kopa, le célèbre international
français de football qui a signé son
transfert dans le club madrilène de
Real Madrid l'été dernier pour la mo-
deste somme de 50 millions ?..

Bilan de 1956
Economie neuchâtelolse

(Suite et lin)

Le développement des téléphones et
la construction de nombreuses usines
hydro-électriques ont procuré à l'in-
dustrie des câbles électriques d'impor-
tantes commandes de câbles interur-
bains et de câbles à huile. En fin d'an-
née, le portefeuille de commandes
s'inscrivait en augmentation.

L'extension de la consommation et
de constantes mesures de rationalisa-
tion avaient permis à l'industrie de la
cigarette de maintenir sans change-
ment les conditi ons de vente en vi-
gueur depuis 1951. L'automne dernier ,
l'augmentation des tabacs indigènes et
étrangers venant s'ajouter au renché-
rissement des autres frais de produc-
tion, a nécessité une majoration des
prix de 5 centimes par paquet. Les ven-
tes en Suisse ont dépassé de 3,5% les
chiffres de l'année précédente.

L'industrie du papier , qui occupe 275
personnes, et arrive à une production
annuelle d'environ 15,000 tonnes de
papier, est une des plus anciennes du
canton. Elle s'est assuré la collabora-
tion! d'une râperie spécialisée dans la
fabrication de pâte de bois destinée au
papier de qualité fine et mi-fine qui
constitue aujourd'hui l'élément essen-
tiel de sa production . La prospérité gé-
générale s'est fait sentir aussi dans l'in-
dustrie du meuble, qui a bénéficié d'un
plein emploi durant toute l'année.

Le développement de la motorisation
et la nécessité d'adapter les routes à
l'importance croissante du trafic ont
permis aux mines d'asphalte de tra-
vailler à plein rendement. La fabri-
cation de bacs pour accumulateurs se
développe toujours davantage ; grâce à
la qualité de ses produits, elle est ar-
rivée à s'assurer une place en vue dans
la plupart des pays où l'industrie au-
tomobile joue un rôle important.

¦* A la demande du gouvernement , les
constructeurs français d'automobiles se
sont engag és à exporter les deux tiers de
l'augmentation de leur production. Cette
décision a pour but de faire rentrer des
devises fortes en France , dans le cadre
de la politique d' austérité.

* M. Abdel Kader Hatem, directeur du
Département de l'information, a annoncé
que le gouvernement égyptien a l'intention
de tripler l'actuelle largeur du Canal de
Suez afin de rendre possible une naviga-
tion dans les deux sens et d'ancrer des
bateaux en cas de nécessité le long du
canal sans entraver la circulation.

-* Dans un commentaire sur le « livre
blanc » britannique , Radio-Moscou déclare
que les changements annoncés dans la
politique anglaise ne peuvent pas être
considérés comme une contribution à la
diminution* de la tension mondiale.

*• Les Etats-Unis poursuivent actuelle-
ment la mise au point d'un engin à charge
nucléaire d'une portée de 7200 kilomètres,
capable de couvrir cette distance en «en-
viron 30 minutes».

Télégrammes...
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Un mois de mars
exceptionnellement chaud

LE TEMPS QU'IL A FAIT

A considérer la température dont nous
avons été gratifiés en ce dernier mois de
mars, qui correspond pour la parti e nord
des Alpes à une température normale
d'avril , on serait tenté de croire que St-
Pierre ne sait plus où il en est avec son
calendrier. Si, en Suisse romande, par
exemple, le record de mars 1948 n'a pas
été atteint tout à fait , dans toute la partie
nord du pays mars 1957 bat de loin tous
ses devanciers. La station de Bâle, dont les
mesures thermométriques remontent à 200
ans, en donn e une preuve convaincante.
Elle avait enregistré une température
moyenne de 8,1 degrés en 1948, de 8 de
grés en 1938, de 7,9 degrés en 1822, de 7,8
degrés en 1912 et 1897 et de 7,6 degrés en
1898 et 1836. Comme on le voit, ces tem-
pératures record se tiennent d'assez près.
Mais pour mars 1957, on enregistre une
température de 9 degrés , supérieure de
presque 4 Vi degrés à la normale I Dans
les autres régions du pays , l'écart est à
peu près du même ordre , sauf au Tessin, où
il n'est que de 1 V» degré parce que, con-
trairement au reste du pays , le nombre des
heures d'insolation y est demeuré inférieur
à la moyenne.

Au nord des Alpes , la durée de l'inso-
lation a été généralement très au-dessus
de la normale. Dans sa plus grande partie
le mois a été non seulement chaud et sec,
mais aussi très ensoleillé. On n'aurait
vraiment pu désirer des conditions meil-
leures. Le nombre des jours pluvieux fut
d'un tiers inférieur à la moyenne, et cepen-
dant , dans le nord-est du pays, le volume
des précipitations a atteint , voire dépassé
la moyenne de longues années. Les régions
de la Suisse occidentale ont, par contre,
plutôt souffert de la sécheresse ; sur les
rives du Léman, on n'a enregistré que le
quart des précipitations normales.

L'état très avancé de nos cultures pose
dangereusement la question du temps qu'il
fera en avril. Serons-nous épargnés par
le gel ? Les pronostics pour la moyenne
générale du mois ne paraissent pas défa-
vorables. A Bâle , les mois de mars et de
février très chauds sont souvent suivis
de mois d' avril également supérieurs à la
normale. Après 31 mois de mars qui, de-
puis 1826, se sont révélés à Genève plus
secs que d'habitude , comme ce fut le cas
cette année, cinq mois d'avril ont été nor-
maux , huit trop humides et dix-huit trop
secs. On peut en déduire qu 'il y a assez
peu de risques qu 'avril se révèle humide
et froid. Ce qui ne veut pas dire que nous
soyons à l'abri d'un coup de froid prove-
nant des régions polaires et que nous
ne devions pas ouvrir l'œil si nous vou-
lons éviter , — p lus particulièreme nt du-
rant le second tiers du mois — les dom-
mages causés par le gel.



L'actualité suasse
Nouvelle baisse

du prix de l'essence
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.
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir.)

Une deuxième victime
d'un accident d'avion

BUELACH , 6. - Le procureur du district
de Buelach communique :

Dans la nuit du 3 au 4 avril , un des deux
passagers de l'avion HB-OKO tombé le 13
mars à Kloten , M. Markus Bosshart , né en
1923, a succombé à ses blessures à l'hô-
pital cantonal de Zurich. Il laisse une
femme et un enfant. Cet accident a ainsi
fait en tout deux victimes.

Chute mortelle d'un promeneur
FRIBOURG , 8. - On a retrouvé à Fri-

bourg, au pied des falaises de la Sarine ,
le corps de M. Isidore-Gabriel Brugger ,
âgé de 72 ans, qui avait disparu il y a
quelques jours. Le malheureux avait fait
une chute en se promenant.

Décès de M. Hugo Duerrenmatt,
ancien Conseiller d'Etat

BERNE, 8. - M. Hugo Duerrenmatt , an-
cien Conseiller d'Etat , est mort à Berne
à 81 ans. Né à Thoune, il était le fils du
Conseiller national Ulrich Duerrenmatt. Il
avait étudié à Lausanne, Munich , Berne et
Paris , pour acquérir le titre de docteur en
droit. D'abord avocat à Herzogenbuchsee ,
il fut de 1912 à 1930 député au Grand
Conseil bernois et nommé en 1927 Conseil-
ler d'Etat , poste qu 'il occupa vingt ans.

Chronioue neuchâieloise
Neuchâtel

Condamné pour ivresse
au volant

(Corr.) - Le Tribunal de police de Neu-
châtel a jugé dans sa dernière audience,
un habitant de la ville, Walter Wenker ,
qui — rentran t d'une soirée à laquelle 11
avait été invité — avait fait avec sa voi-
ture un tête-à-queue provoqué à la fois
par la vitesse du véhicule et l'état d'é-
birété du conducteur. Il a été condamné à
2 jours d'arrêt , 10 francs d'amende et au
paiement de 50 francs de frais.

A l'Ecole secondaire
du Val-de-Ruz

Les élèves suivants ont obtenu le cer-
tificat d'études secondaires, ce dont
nous les félicitons.

Section classique, cycle de 4 années :
Berdoz Micheline, Fontainemelon ;
Blandenler Jeam-Bemard, Chézard ;
Corti Muriellle, St-Martin ;. Liechti, Vio-
lette, Dombresson ; Perrin Monique,
Dombresson ; Robert-Tissot Pierrette,
Chézard.

Section moderne,.cycle de 2 années :
mention A : Favre Olivier.'Fontaineme-
lon ; Jeanneret Andrée,. BoudevUlieirs ;
Jeanneret Michèle, .  ."Fontainemelon ;
Matthey Frédy, Savagnier ; : ' Matthey
Monique, Cernier ; Monnier Muguette,
Dombresson ; Mosset Rose-Marie, (Der-
nier ; Mueller Arnaud, Fontainemelon ;
Pinard Marianne, Dombresson.

Mention B : Balmer Pauil-André, Fon-
tainemelon ; Blanchard Ariane, Dom-
bresson; Dlnd Jacques, Chézard; Flisch
Anne-Marie, Les Geneveys ; Jacquiéry
Jean-Paul, Fontaines ; Johner Jacque-
line, Boudevilliers ; Stocker Roger, Cer-
nier.

Le Locle
Nouveaux diplômés

de l 'Ecole de Commerce
(Corr.) — A la suite de la récente

session d'examens à l'Ecole de Com-
merce de notre ville, les élèves sui-
vants ont obtenu leur diplôme :

Mlles Brigitte Berner (mention
bien) , Michèle Flechter, Henriette
Maire (mention bien) , Claudine Nico-
let (mention bien) , Hélène Rochat
(mention très bien) , Claudine Wahli
(mention bien).

M. Herbert Beuchat (mention
bien) , Jean-Pierre Gertsch, Charles-
André Huguenin qui obtient le pre-
mier diplôme avec la mention très
bien.

Nous féliciotns ces lauréats.

Départ de membres du corps enseignant
Vendredi matin, MM. Fritz Rosse-

let, président de la Commission sco-
laire, Willy Jeanneret, inspecteur des
écoles, et André Butikofer , directeur,
accompagnés des représentants du
corps enseignant primaire, M. Ernest
Hasler et Mlle Georgette Brandt, pre-
naient congé de plusieurs Instituteurs
et institutrices.

Mlle Germaine Seigne nous quitte
pourp rendre sa retraite après 46 ans

d'activité au Locle, M. Edouard Favre
prend la sienne après 43 ans d'ensei-
gnement dont 41 au Locle et M. Henri
Bolliger s'en va après avoir enseigné
au Locle de 1911 à 1922 puis de 1933 à
aujourd'hui.

Ils prirent également congé de Mlle
J. Dagon qui va se marier et de M.
Robert Duckert qui est nommé à Neu-
châtel.

Nous souhaitons aussi à ces éduca-
teurs une longue et heureuse retraite
ou une grande satisfaction dans une
carrière qui continue ou qui va com-
mencer.

Un jubilé dans l'horlogerie. - Un ré-
gleur de précision des Brenets , M. Edouard
Seitz, vient d'être fêté par la direction et
le personnel de la Maison Ulysse Nardin ,
au Locle, dans laquelle il est entré en 1907
et dans laquelle il n'a jamais cessé de
travailler depuis lora. M. Seitz est titu-
laire de nombreux prix chronométfiques.

Nos félicitations.

La Chaux-de-Fonds
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 5 avril 1957, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Jean-Pierre Chris-
ten , originaire du Sentier (Vaud), domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons que M. Henri Gentil ,

employé aux Services industriels de no-
tre ville, a passé avec succès les exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale comme appareilleur eau-gaz.
Nos félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber , avenue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche 7
avril , toute la journée , et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72,- sera ouverte
demain matin.

Un magnif ique jubilé du travail
La Direction de la Cie, des Montres

Marvin S, A. a eu le plaisir de fêter les
50 années d' activité , dans la fabrique, de
Mme Jeanne Flajoulot. Entrée le 7 avril
1907, à la sortie de l'école , Mme Flajoulot
a eu plusieurs fonctions et remp li, depuis
de nombreuses années, avec una cons-
cience exemplaire, le poste' délicat de-chef
du département des fournitures.

Nous nous joignons a la Direction et
au personnel de la Cie des Montres Mar-
vin S. A. pour lui adresser nos vives féli-
citations pour ce beau jubilé et nos meil-
leurs vœux. - , 

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une au-

dience vendredi, sous la présidence de
M. Jean Hofmann, président , assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess.

H a été prononcé les condamnations
suivantes :

A. G., né en 1922, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 5
jour s d'arrêts, avec sursis pendant 2 ans,
pour s'être soustrait à, une obligation
de l'office des poursuites. .'. Mlle J. S., née en 1935, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds,, a été condamnée
à 12 jours d'arrêts pour filouterie d'au-
berge.

A. D., né en 1915, manœuvre, à Yver-
don, a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement par défaut , pour filoute-
rie d'auberge.

O. S., né en 1922, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 5
jours d'arrêts pour ivresse publique.

Enfin , R. G., né en 1926, s'est vu in-
fliger une amende de 20 fr. pour avoir
proféré des injures à l'adresse d'un
agent de la police locale et commis du
scandale.

ETAT CIVIL DU. 5 AVRIL 1957
Naissances

Martignier Yves - Bernard, fils de Ber-
nard , économiste, et de Janine - Antoi-
nette née Thalmann Vaudois. — Tissot -
Daguette Christine - Hélène, fille de Henri-
Ernest, lapideur, et de Hélène - Marie née
Progin , Neuchâteloise et Bernoise. — Zur-
buchen Michel, fils de Charles, agriculteur ,
et de Franca - Fernanda née Capelii, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Koller Pierre-Albert, mécanicien , Bernois,

et Feuz C o l e t t e  - Yvonne, Bernoi-
se. — Bron André - Joseph, boulanger - pâ-
tissier, Bernois, et Meier Pierrette, Zuri-
choise. — Kenneringue André, manoeuvre,
Valaisan, et Pasquali Ginette - Elisabeth,
Italienne.

Mariages
Bauer René, aide - mécanicien CFF,

Neuchàtelois et Bernois, et Valmorbida Lu-
cia - Bruna, Neuchâteloise. — Perret Geor-
ges - Etienne, ouvrier aux assortiments,
Neuchàtelois, et Klett née Ackermann
Jeannne - Ida , Thurgovienne. — Mutti
Willy, vendeur, Neuchàtelois, et Zellweger
Emma, Bernoise. — Empaytaz Eric - John ,
comptable, Genevois, et Matter Nelly-Ruth ,
Argovienne.— Petrick Sandor - Lajos, mé-
canicien, Hongrois, et Farkas - Maria , Hon-
groise. — Koller Kàroly, mécanicien - élec-
tricien, Hongrois, et Lakits Ilona , Hongroi-
se. — Scbapiro Max , professeur , Neu-
chàtelois, et Hoffmann Béatrice, Bernoise
et Neuchâteloise.

On nous écrit :
Le 2 avril a eu lieu à la Croix-

Bleue , l'assemblée générale statutaire
de l'Association pour la Défense des
Vieillards, Veuves et Orphelins à la-
quelle ont participé quelque 600 mem-
bres, présidée par M. Joseph Bouelle ,
président . Après les souhaits de bien-
venue, la lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale de 1956, 11 est
donné connaissance des rapports de
caisse, de gestion sur l'activité en
1956. Il est rappelé l'Arbre de Noël du
23 novembre 1956 qui a donné pleine
satisfaction à tous nos membres. Le
Comité sortant est réélu pour une nou-
velle année avec M. J. Bouelle comme
président , prouvant par là que la si-
tuation de notre Groupement est en
bonnes mains tant adminlstrativement
que financièrement. L'effectif de la
section est à ce jour de 865 membres
ce qui prouve la vitalité et l'intérêt
que porte la population de La Chaux-
de-Fonds aux vieillards, veuves et or-
phelins.

L'ordre du jour appelle le rapport
de notre dévoué conseiller A.V.S. M.
Charles Roulet sur les tractations pen-
dantes sur l'Aide complémentaire A.
V.S. et qui seront résolues par le Grand
Conseil dans sa session des 8 et 9
avril, M. Roulet nous informe que les;
rentes transitoires" rie subissent pas
de changements, qu'elles ne doivent
pas être portées comme revenus dans
les déclarations d'impôts, par contre
que la 4e revision de l'A.V.S. est actuel-
lement en application.

D'autre part , l'aide complémentaire
A.V.S. va subir une modification dans
le sens d'une augmentation. Le con-
seiller d'Etat Sandoz , auquel est rat-
taché ce département, s'est entouré de
collaborateurs initiés à cette ques-
tion pour établir un projet à soumet-
tre au Conseil d'Etat. Cette commis-
sion a présenté un rapport favorable ,
mais le Conseil d'Etat y a apporté
quelques réductions, pas très fortes à
vrai dire , mais cependant importantes
pour ceux qui sont privés, de leur
gagne-pain pour raisons d'âge ou de
décès du chef de famille. Espérons que
le Grand Conseil qui jug e en dernier
ressort rétablira les normes proposées
par la Commission consultative. Notre
assemblée unanime fait confiance à
MM. les députés .

En ce qui concerne l'Aide sociale
que l'on voudrait voir s'appeler « AIDE
SOCIALE AVS », M. Roulet désire que
cessent les enquêtes faites par des
inspecteurs de certaines communes
hors du canton de Neuchâtel : il esti-
me que des renseignements peuvent
être demandés aux organes compé-
tents de notreyj iljs ; plutôt que d'en-
voyer dés commissaires du dehors.
L'Aide sociale est un dû à tous ceux
qui durant de longues années ont
contribué à la prospérité du pays et
de leur ville, ii est donc injuste de
suspecter leur bonne foi.

Un auditeur déclare que d'après une
statistique, le 50 % seulement des per-
sonnes astreintes à l'A.V.S. arrivent à
l'âge de 65 ans, ce qui est à retenir
pour établir des calculs de rentes.

Des groupements similaires existent
au Locle , Neuchâtel , Couvet : aussi
l'assemblée approuve le Comité qui
cherchera à étendre son activité dans
le domaine cantonal pour prouver une
fois de plus que l'union fait la force.

TIN PARTICIPANT.

Des dons
La Direction des Finances communales

de La Chaux-de-Fonds a reçu avec re-
connaissance les dons suivants, pendant
)a période du ler janvier au 30 mars 1957 :

En faveur de l'Hôpital
Fr. 950.—, legs de feu René Droz (fr.

500.— pour l'hôpital et fr. 500.— pour l'hô-
pital d'enfants, moins 5 % d'émolument
de dévolution d'hérédité) par l'entremise
de M. P. Jacot-Guillarmod , not.

Fr. 20.—, M. J.-Plerre Thiébaud , par
l'entremise de la Préfecture des Monta-
gnes.

Fr. 50.—, Dr Secretan.
Fr. 23.03, Mlle Zehr.
Fr. 90.75, Mme H.-L. Humbert, San Ma-

teo, Californie U. S. A, par l'entremise de
Mme H. Jaquet , présidente du Dispensaire.

En faveur du Home d'enfants
Fr. 475.—, legs de feu René Droz (dé-

duction faite de 5 % d'émolument de dé-
volution d'hérédité), par l'entremise de M.
J. Jacot-Guillarmod, not.

Fr. 15.—, Mme J. Fallot.
Fr. 296.55, M. Morf.
Fr. 20.—, Rotary-Club, par Dr G.

Mônsch.
Fr. 10.-, anonyme.
Fr. 5.—, Mme Dr Gabus, solde Noël.
Fr. 100.—, Colonel Girard , en souvenir

du ler Mars et d'Ami Girard.
Fr. 75.—, Anonyme « en souvenir et à

la mémoire d'un mari et père regretté »,
destinés à des jeux ou à des divertisse-
ments pour les enfants.

En faveur du Fonds du bataillon
de sapeurs-pompiers

Fr. 500.—, de la maison Jean Singer &
Cie S. A.

Dons pour œuvres diverses
Fr. 800.—, M. André-F. Sagne, en faveur

de la Caisse des réjouissances de l'Asile des
vieillards du sexe féminin, à la Sombaille.

Fr. 550.—, Anonyme, « en souvenir et à
la mémoire d'un mari et père regretté » en
faveur des oeuvres suivantes : Fr. 25.—
aux Amies de la jeune fille ; Fr. 25.— à
l'œuvre des Crèches ; fr. 25.— à la Bonne
œuvre ; fr. 75.— à la Ligue contre la tu-
berculose ; fr. 75.— au Home d'enfants ,
don destiné à des jeux ou à des divertisse-

ments pour les enfants ; fr. BO.— à l'Asso-
ciation pour la vieillesse ; fr. 60.— à la
Pouponnière neuchâtelolse ; fr. 75.— aux
Colonies de vacances ; fr. 60.— au poste
de secours de l'Armée du Salut ; fr 50.—aux pauvres de l'Eglise protestante ;
fr. 25.— aux pauvres de l'Eglise catholi-
que romaine ; fr. 25.— aux pauvres de l'E-
glise catholique chrétienne.

Association pour la défense
des vieillards, veuves

et orphelins

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction: éOe n'engage p a s  le journal.)
Concert - Variétés - Danse,

Ce soir samedi à 20 h. 30, à la Salle du
Stand, par la Société mixte d'accordéo-
nistes.
Samedi soir 6 avril.

Grand concert organisé par la Musique
de la Croix Bleue avec le précieux concours
du «Petit Studio» de Genève, qui jouera
1 pièce en 3 actes, de Paul Vandenbergue
Intitulée «Gringalet».
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures soirée dan-
sante avec l'excellente formation du
Royal Dixieland Band de Neuchâtel.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures, grande soi-
rée dansante avec l'orchestre Floridas.
Cercle de l'Ancienne,

Ce soir dès 20 h. 30, grande soirée dan-
sante avec l'Orchestre Hot-Boys.
Assemblée générale du groupe deg arts et

métiers.
Nous rappelons l'assemblée générale des

arts et métiers (ferblantiers-appareilleurs .
monteurs de chauffage-serruriers-électri-
oiens-couvreurs - carrosiers - garages) qui
aura lieu mardi 9 avril , à 20 h. 15, salle de
la F. O. M. H.

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

Exposition Evard jusqu 'au 14 avril.
Moto-cross extra-national et championnat

suisse.
Dlmanche 7 avril â 13 h. 45, sur le ma-

gnifique terrain des Fourches à St-Blai-
se .reconnu à juste titre l'an dernier par
les coureurs comme le meilleur de Suisse,
vous aurez l'occasion d'applaudir les Cou-
rajod champion suisse depuis cinq ans,
Thévenaz 2e , Kohler champion d'Allema-
gne depuis deux ans, Gros la révélation
française , Caretti Travers et le Chaux-de-
Fonnier Jacques Langel qui s'est déjà si-
gnalé dans de nombreux moto-cross. Le
public pourra assister au déroulement
complet de la course dans un site idéal.
«Au Royaume des Cieux»..,
... l'oeuvre puissante de Julien Duvivier ,
dialogue de Henri Jeanson, demeure le tout
grand film français interprété par Serge
Reggiani, Suzy Prim , Jean Davy, Monique
Mélinand et 30 jeunes filles de toutes con-
ditions sociales. Malgré son titre, 11 ne
s'agit pas d'un film religieux , mais au con-
traire, d'une troublante page de la vie, se
déroulant dans une maison de relèvement
pour filles. «Au Royaume des Cieux», c'est
le drame la jeunesse délinquante et la
grande pitié de celles qui ne connaissent
pas la douceur du foyer 1 Ce film sera don-
né au Ritz samedi 6 et dimanche 7 avril
à 17 h. 30, en séances spéciales. Ne man-
quez pas cette occasion. (Moins de 18 ans
pas admis.)
Cinéma Ritz

Philippe Lemalre, Daniel Godet, Lise
Bourdin , Jacques Castelot et le petit pia-
niste virtuose Roger Pouly dans un film de
Henry Lepage en Dyaliscope «C'est une
Fille de Paname». Deux mères pour un
enfant et un homme pour deux femmes !
Un dénouement qui vous surprendra . Séan-
ces chaque soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

John Wayne, Lloyd Nolan , Walter Abel ,
Andy Devine , etc., dans le film parlé fran-
çais : «Aventure dans le Grand Nord» . La
lutte désespérée d'un équipage perdu dans
l'immensité du Grand Nord. Où la civili-
sation finit ... leur épopée commence I En-
fants admis en matinée. Tous les soirs
sauf, mercredi.
Cinéma Eden.

Aujourd'hui samedi à 15 h. et 17 h. 15.
Demain dimanche à 11 h. du matin : trois
uniques représenta tions de l'Opéra filmé
commémorant le jubilé du génial Wolf-
gang Amadeus Mozart : «Don J.uan» , joué
par les meilleurs acteurs et ballet de l'Opé-
ra de Vienne , sous la direction du maître
Bernard Paumgartner de Salzbourg. Un
film merveilleux en couleurs sur écran pa-
noramique. Un enchantement pour les yeux
et pour les oreilles. Age d'admission 16
ans révolus.
Un film de grande classe : «Au Sixième

Jour», au cinéma Corso,
C'est un film remarquable, passionnant

et puissant, magnifiquement réalisé en
cinémascope et en couleurs. Adapté d'un
best-seller, «Au Sixième Jour» ou — 6 Juin-
jour J — est une histoire de guerre puis-
sante et intelligente, qui fait grosse im-
pression... Un film superbement adapté â
son atmosphère, et la situation finale em-
poigne chaque spectateur. C'est un film
aux belles Interprétations... Robert Taylor
reste toujours sympathique et excellent
acteur . Richard Todd tient son rôle d'une
manière absolument parfaite. Dana Wynter
supporte tout le poids du film sans ja-
mais faiblir . «Au Sixième Jour» ... un bou-
leversant roman dans le cadre du débar-
quement et un film que tout le monde doit
voir !

La Guilde du Film présente...
...samedi 6 avril à 17 h., au cinéma Capi-
tole , l'incomparable chef-d'oeuvre de J. L.
Mankiewicz «Eve» (Ail about Eve) avec
Bette Davis. Anne Baxter . Céleste Holm,

George Sanders, Gary Merril , Hugh Mar-
lowe, Thelma Ritter , Marilyn Monroe,
Analysant l'oeuvre du réalisateur, M, J.
Donlol-Valvroze écri t : «...le découpage est
tellement sûr , tellement souple, tellement
aisé que l'on serait embarrassé, à propos
de ces films , de parler de ce monstre à
mille têtes : la technique cinématographi -
que . Elle est ici totalement invisible. Man-
kiewiez cinématographie comme il respire :
avec aisance , avec une déconcertante faci-
lité. Nul doute que cette facilité ne soit le
résultat de mille efforts , mais où , quand ,
comment ? Ni vu , ni connu , Je t'embrouille.
Nous constatons l'existence d'un style et
ce style même est malaisé à définir. La
première réponse qui vient à l'esprit : c'est
le syle d'un romanciers .. (Moins de 18 ans
pas admis,)
Ce soir à l'Ancien Stand, concert des

Cadets.
La Musique des Cadets convie ce soir à20. h. 30, dans la grande salle de l'Ancien

Stand , tous les membres et amis de nos
petits musiciens à son grand concert an-
nuel .

Un programme musical riche et vari é a
été savamment mis au point , afin de di-
vertir agréablement les auditeurs, toujours
fort nombreux ; de plus, un intermède de
variétés agrémentera cette soirée qui pro-
curera à tous un très vif plaisir.

Nos petits musiciens se réjouissent de
paraire sur scène et de faire montre de
leurs talents. Nul doute que parents et
sympathisants rempliront en foule la salle
de l'Ancien Stand ce soir.
Scala : «Blanches Colombes et Vilains

Messieurs».
«Blanches Colombes et Vilains Messieurs»

a été produi t avec la science et la compé-
tence qui ont toujours caractérisé les oeu-
vres de Samuel Goldwyn , le pionnier du
cinéma qui nous a déjà donné «Les Meil-
leures Années de notre Vie» , «Les Hauts
de Hurlevent» , «The Little Foxes», etc.
Goldwyn vient de réaliser le film en cou-
leurs et en cinémascope «Blanches Colom-bes et Vilains Messieurs» (Guys and Dolls)
qu 'il définit lui-même comme point culmi-
nant de sa longue carrière...

Tous les soirs à 20 h. 30. Aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche matinées à 15
heures 30. Vu la longueur exceptionnelle de
ce filni qui commence avec le début du
spectacle , nous prions notre honorable
clientèle de venir à l'heure . Merci d'avan-
ce. Lundi soir le film sera parlé anglais et
sous-titré français - allemand. Admis dès
16 ans.
Dlmanche au Parc des Sports à 15 h. :

Championnat suisse de football La Chx-
de-Fonds _ Schaffhouse.
Les locaux , auréoles de leurs derniers suc-

cès, tenteront dimanche de faire la passe
de trois en battant les joueurs du bord du
Rhin. L'équipe de Schaffhouse vaut beau-
coup mieux que son classement et pratique
un football d'excellente classe ; elle se dé-
bat en ce moment pour ne pas être relé-
guée et vient d'obtenir trois points en
deux matches. Il lui faut absolument vain-
cre pour sortir de la zone dangereuse, mais
les Chaux-de-Fonniers ne l'entendront cer-
tainement pas de cette oreille car le leader
jouant à Lugano il y a là peut-être une
chance de combler l'écart qui sépare
Young-Boys de nos valeureux locaux. N'ou-
blions pas non plus que ce sera la rentrée
de Charly Antenen après deux dimanches
de repos forcé.'

A 13 h. comme d'habitude, match des
r&iprvAH

Collectionnez les timbres-poste!
Des personnalités de marque et aussi des savants considèrent ce passe-temps

comme leur meilleure récréation
Demandez aujourd'hui même le livre excellent et richement illustré « Comment
collectionner les timbres-poste », 155 pages Fr. 3.50

Les timbres Pro Juventute en valent la peine I
F^SPSfl 

50 différents . . Fr. 5.— 75 différents . . Fr. 8.—
fif^} Demandez le prospectus Muller « Tip pour collectionneurs »
2Ï££  ̂ 40 pages illustrées, gratuit et franco I .

IH Aeschenhof lïlARKEfl IKiULUR " BOLE Fondée en 1922 V

m I C A S I N O  j  S
' A proximité immédiate i

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tom
les Jours à 15 h.

La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours à 22 h.
AU CASINO :
Ce soir 6 avril, en soirée
Dimanche 7, en matinée et soirée
Les duettistes de la scène et de la
radio.
LES JOYEUX PESSIMISTES
et la jeun e vedette des cabarets
Parisiens
DANIELE GEORGE
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Jaguar présente ses modèles 1957
Jaguar 1.4 
Lancée en première mondiale au Salon de Ge- 
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C'est, en une synthèse magistrale, le tempérament ^̂ ¦fesâ • ,fî^J*
fougueux du pur sang et la classe d'une tou te
grande  voi ture  - C'est une Jaguar... 
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ceux qui ne veulent que le meilleur.
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somptuosité dans la distinction véritable... C'est
la classe d'une authentique Jaguar. & ̂  " ****** *• **¦-»f **•*—¦

Livrable également avec Overdrive ou boite de
vitesses entièrement automatique.

Imp ortateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :

G A R A G E  PLACE C L A P A R È D E  S.A. GENÈVE

SERVICE OFFICIEL :

GARAGE J.-P. NUSSBAUMER - LA CHAUX-DE-FONDS



WOUS fOUS f ÇffOyGfIS épris de liberté et soucieux de la défense des princi pes
^̂ ^"¦™"̂ ^̂^ "̂ ^̂™^™¦"¦̂™¦ fondamentaux de la véritable démocratie, vous vous ferez WÊ
un devoir d'unir vos efforts aux nôtres, lors des Elections cantonales des 13 et 14 avril, car ; B|

I Le PPN lutte... I
Ë POU * CONTRE 1

! ... la sauvegarde de l'initiative privée, m . . .. .. . IBa K M toute mesure etatiste et centra- mH ... la limitation des compétences de l'Etat, § |j sa trice contraire à la concep- H
... la remise aux organisations professionnelles de toutes m tion suisse de la démocratie , H

les questions qu'elles sont à même de résoudre seules, B ,, J*~-„-»..I* «i u^~i -  ̂ m
H ... la démagogie cherchant a ares- l&j

H ... la défense de la famille , i ser ,es c|asses sociales les H
... le développement de la formation professionnelle , f| unes contre les autres , fffj

H ... la poursuite d'une politique financière saine , I ... toute mesure portant atteinte 11
... la sauvegarde des classes moyennes, de l'artisanat, B à une défense nationale raison- |||

du commerce et de l'agriculture. | nable et suffisante. Kl

1 Pour la défense lf f̂ô  ̂ D D U I
1 de vos libertés ! ÏUlCfc JT ~ f% 1

| VOTEZ la liste JAUNE ET ROUGE les 13 et 14 avril Parii Pr„gressiste National 1

Un merveilleux vélomoteur H Les vélomoteurs AMI sont Bj ™
qui répond aux plus gran- «t l̂ X disponibles dans différen- 
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des exigeances. Nombreu- Ĥ B tes couleurs. Ces modèles [£| co
ses nouveautés dans la I|»AX valent la peine d'être vus. ffi| f
construction. r̂  M̂ ^»,. Conditions de paiement E -^
C'est un produit de toute «E~~§ ^̂ |L»_ Par acomptes ex- ¦ ?
première qualité. _jb<, \y^KÉÏi$ trêmement avan- 
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G. Devaud, Collège 5, La Chaux-de-Fonds — R. Crétin, St-Brais — R. Gerster, St-Imier

- j„„„„„it A LOUER à 20 minutés — . . ¦ nuCTTCCOn donnerait des Hauts-Geneveys, E DIC 6 P16 L U NETTES ft I

HHî EN logement .̂ 1™,» ,̂ , von GUNTEN A vendre
Wl ï i H —, 8 ^ 5  IWfl«m«m Chaux-de-Fonds, 50,000 OPTICIEN

de 2 pièces, cuisine et dé- francs avec immeuble. TECHNICIEN environ 80 kg. de buis
nn,,- i p, r^mnnsnp pendances, pour séjour ou Recettes 55,000 an . Agen- MECANICIEN W. BURKI, rue des Cy-
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La IV Galerie des Jeunes Artistes
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, NEUCHATEL

est ouverte du 23 mars au 23 avril, du mardi au dimanche de 14 à ;
18 heures et les soirs des mardis, Jeudis et dimanches de 20 à 22 heures.
Une exposition digne d'intérêt groupant des artistes du canton

et spécialement les artistes de La Chaux-de-Fonds
Mlle Marie-José Schwarz (Blchette).

MM. Yves Benoit. — Raymond Lapaire. — Pierre
Nicolet. — Gil Thévenot. — Georges Tsehanz. —
André Affolter. — Jean Klossner.

( S
A remettre pour cause d'âge

Commerce de grossiste
Article intéressant et de rapport, bien introduit chez les
horlogers-bijoutiers suisses, bonne et ancienne clientèle.
Reprise fr. 25.000.— au comptant.
Offres sous chiffre X 21930 U, à Publicitas, Bienne.



L'actualité suisse
Soixante fabricants

démissionnent de la F.H
Cadhor communique :
Un premier contingent de soixante fabri-

cants d'horlogerie membres de Cadhor,
réunis à Bienne vendredi 5 avril, ont donné
par lettre recommandée leur démission
avec effet immédiat des sections F. H.
auxquelles ils appartiennent. Ils ne re-
nouvelleront naturellement pas la conven-
tion collective.

Comment progresser ?
La « Suisse horlogère » d'hier, après

s'être félicitée du renouvellement de la
convention collective, écrit :

L'horlogerie suisse doit aujourd'hui
faire face à un difficile problème
d'adaptation. Il s'agit, pour elle, de con-
cilier les principes de la « démocratie
économique > — dont le respect impli-
que le maintien du fractionnement ac-
tuel de la fabrication — avec les im-
pératifs de. l'industrialisation et de la
rationalisation, ainsi qu'avec des exi-
gences commerciales que la concurren-
ce étrangère rend toujour s plus sévères.

Comment progresser dans cette voie
tout en maintenant la structure ac-
tuelle de l'industrie horlogère, qui se
caractérise par un nombre "très élevé
de petites entreprises et une grande
diversité de la production ?

La question est complexe et elle ne
prourra être résolue d'un jour à l'au-
tre. Cependant, la Convention collective
du ler avril 1957 apporte déjà deux
éléments nouveaux dans ce domaine

Elle permet en premier lieu aux fa-
bricants d'horlogerie de grouper leurs
commandes pour bénéficier de prix de
série, formule qui donnera aux petites
entreprises la possibilité de jouir de
certains des avantages de la grande
production.

En second lieu, une procédure nou-
velle a été arrêtée en matière de fixa-
tion des prix minima des pièces déta-
chées. A défaut d'entente entre les
parties, ces prix seront déterminés
par des commisisons tarifaires compo-
sées de quatre experts neutres et d'un
président neutre désigné par eux. Les
dispositions adoptées précisent que ces
commissions procéderont par expertise
en commun dans les fabriques de piè-
ces détachées répondant aux exigen-
ces du progrès technique, de la nor-
malisation et de la rationalisation,
compte tenu des exigences de la clien-
tèle.

Les deux individus suspectés du
vol d'or

ont été confrontés hier
à la frontière franco-suisse,

sans résultat
GENEVE, 6. — Une confrontation a

eu lieu, vendredi après-midi, entre les
deux individus arrêtés à la suite de
l'important vol commis en janvier 1956
à la place Cornavin et du vol dans le
train parti de Genève, de caissettes
d'or qui avaient été jetées sur la voie.

Il s'agit des nommés Jean Schmitz,
Français, détenu en France et qui ne
peut être extradé, et Sirio Bonetti, dé-
tenu à Genève.

Les juges chargés de l'instruction dé-
cidèrent donc de les confronter à la
frontière et ils furent amenés dans la
cour d'une ferme, à cheval sur la fron-
tière, près de Bossey.

On sait que tous deux ont nié j us-
qu 'ici toute participation à ces vols bien
qu'ayant été à l'époque à Genève et
reconnus par certains témoins.

Huit témoins étaient sur place qui
devaient dire s'ils reconnaissaient en
Schmitz l'auteur de l'un ou l'autre de
ces vols. Seule une femme aurait re-
connu en lui l'auteur du vol de cais-
settes dans le train. Quant à Bonetti ,
c'est le visage caché qu 'il arriva dans
la cour et son avocat fit valoir qu 'il
était hors d'état d'être confronté. Aussi,
cette confrontation de laquelle on at-
tendait un peu de lumière sur cette af-
faire de vols, n'a-t-elle rien apporté de
bien positif.

Pas de hausse des prix
d'hôtels

BALE, 6. — La Société suisse des
hôteliers communique :

Contrairement à un communiqué
paru dans la presse selon lequel les
prix des hôtels, cafés et restaurants
allaient être adaptés pour compenser
l'augmentation des frais généraux, la
Société suisse des hôteliers tient à
constater que les prix de chambre et
de pension pour l'année 1957 ont déjà
été fixés au cours de l'automne et de
l'hiver et qu'ils ne subiront pas de mo-
dification. L'assemblée extraordinaire
des délégués des 23 et 24 janvier à St-
Moritz s'est prononcée à l'unanimité
contre une hausse générale des prix

d'hôtel, à la condition, toutefois, que
tous les mileux économiques dont l'at-
titude peut exercer une influence sur
la structure des prix de l'hôtellerie
observeront une politique semblable
de stabilisation et de mesure dans
l'intérêt bien compris du pays. •

Les souverains
monégasques passeront

leur été à Gstaad
GSTAAD, 6. — Une personnalité du

village de Gstaad a déclaré vendredi que
le prince Rainier de Monaco ainsi que
sa femme ont décidé de passer deux
mois de vacances d'été au chalet Saa-
nehus, à Schoenried , près de Gstaad .

Le prince et la princesse accompagnés
de la jeune princesse Caroline , arrive-
ront à Schoenried vers la mi-juin. Le
prince connaît très bien la région étant
donné qu'il -f u t  naguère élève du collè-
ge « Le Rosey > qui possède de nom-
breux chalets à Gstaad .

La route de Chasserai
est ouverte

La route , versant sud du Chasserai , ré-
cemment goudronnée , est dès maintenant
libre de neige et ouverte à la circulation.

Tokio a f a i t  un accueil
chaleureux aux pass agers

du «Berne»
DC 6B de la Swissair

GENEVE, La Swissair communique :
Avec 4 minutes d'avance sur l'ho-

raire prévu , le premier avion de la
Swissair s'est posé vendredi à Tokio.

Une réception chaleureuse a été pré-
parée à l'intention des passagers du
vol d'inauguration de notre nouvelle
ligne, la plus longue du réseau de notre
compagnie nationale d'aviation.

A l'aéroport d'Haneda, il y avait des
drapeaux japonais et suisses et même
de tous les cantons. Plus de 300 per-
sonnes ont accueilli l'arrivée de l'a-
vion « HB-IBO » « Berne s> en agitant
de petits fanions japonai s et suisses.

Des représentants du gouvernement
japonais et le ministre de Suisse à
Tokio, M. Max Troendle, sont venus
saluer à l'aéroport le représentant du
Conseil fédéral , M. Jean de Rham, ' le
président du Conseil d'administration
de la Swissair M. R. V. Heberlein et
les autres participants au vol d'inau-
guration.

Une fanfare exécuta l'hymne na-
tional japonais et l'hymne national
suisse, de magnifiques bouquets ont
été remis au ministre de Rham , à M.
Heberlein, au commandant de l'avion ,
le capitaine Karl Scherrer, chef pi-
lote du secteur d'Extrême-Orient, ainsi
qu'au capitaine Hans Ernst, chef pi-
lote de la compagnie.

La police escorta le cortège de voi-
tures jusqu'en ville.

II y aura une rue Albert-Gos
à Genève

GENEVE, 6. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil d'Etat a décidé de don-
ner le nom de « Rue Albert-Gos », à une
partie d'une avenue du quartier de
Champel, en souvenir du peintre bien
connu par ses paysages de nos monta-

gnes et de nos Alpes. Le peintre Albert
Gos décédé en 1942, à l'âge de 90 ans,
avait habité le quartier de Champel, à
Genève. La nouvelle dénomination de
cette rue entrera en. vigueur le 1er jan-
vier 1958. 

Les travaux
de la Grande Dixence
Une Inauguration à l'usine

de Nendaz
SION, 5. — Ag. — Jeudi une manifes-

tation avait été organisée pour marquer
la fin du coulage de la voûte de l'usine
de Nendaz (Grande-Dixence), qui se
trouve entièrement dans le rocher.
Cette voûte abritera la centrale électri-
que de Nendaz. Elle a une longueur de
135 mètres et une largeur de 25. On a
utilisé pour ce travail gigantesque, 6500
mètres cubes de béton.

Ce fut ensuite l'inauguration d'une
cheminée, qui part de la centrale pour
atteindre la fenêtre 2, longueur 300
mètres.

Cette manifestation s'est déroulée en
présence des ouvriers de l'entreprise et
de nombreuses personnalités.

Les pyramides d'Euseigne menacent de disparaître

Les pyramides naturelles qui se dressent au centre du Val d'Hérens sont en
danger . Elles constituent aujourd'hui encore une merveille, mais si rien n'est
entrepris pour les conserver, elles disp araîtront en 30 ou 40 ans. L'érosion pro-
duit en e f f e t  année après année son e f f e t .  Il y a 20 ans, des pierres se trou-
vaient sur presque toutes les pointes et formaient un genre de chapeau qui
protégeait la pyramid e de l'érosion. Un tir d' artillerie mal réglé a f a i t  tomber

une de ces pierres, et par la suite la .pyramide commença à se désagréger.

A l'extérieur
Le président Coty a reçu
le premier ambassadeur

suisse
PARIS, 6. — M. René Coty, président

de la République, a reçu vendredi
après-midi M. Pierre Micheli , qui lui a
remis ses lettres de créance l'accrédi-
tant en qualité d'ambassadeur pléni-
potentiaire et extraordinaire de Suisse
en France.

En remettant au président de la Ré-
publique les lettres qui l'accréditaient
comme ambassadeur, M. Pierre Micheli
a indiqué les raisons qui ont conduit les
autorités fédérales suisses à donner à
ses représentants dans les principaux
pays le titre d'ambassadeur et non plus
celui de ministre. Il a souligné que le
gouvernement fédéral avait tenu à ce
que la France soit le premier pays à
avoir un représentant de la Suisse revê-
tu de cette dignité.

L'ambassadeur a ajouté que ce geste
ne faisait que rappeler non seulement
les liens d'amitié traditionnelle entre
les deux pays, mais encore leur entente
profonde sur les données essentielles
de la civilisation, ^'y y

M. René Coty, président de la Répu-
blique , dans sa réponse, a souligné com-
bien il était heureux d'avoir le privilège
d'accueillir M. Pierre Micheli.

Après avoir évoqué la question des
problèmes économiques entre la Suisse
et la France, le Président de la Répu-
blique a aj outé :

« Les grandes transformations qui
s'accomplissent dans le monde, spécia-
lement en Europe , vont poser également
des problèmes importants. Je puis as-
surer qu'ils seront examinés avec le
même esprit de compréhension et de
collaboration qui nous a toujours per-
mis, et récemment encore, de résoudre
nos petits d i f f érends  et pour cela, M.
l'ambassadeur ne demandez pas mon
aide ni celle du gouvernement de la Ré-
publique — je  ne vous tiendrai pas le
langage que je  tiens aux nouveaux am-
bassadeurs en leur promettant mon ai-
de — nous savons que nous pouvons
compter sur vous comme vous pouvez
compter sur nous. »

Journée creuse
au procès Montesi

ROME, 6. — AFP. — Vendredi ma-
tin encore, c'est dans la salle du Cer-
cle des officiers de la caserne des ca-
rabiniers < Pastrengo » que le tribu-
nal correctionnel de Venise a tenu
son audience qui , comme jeudi , s'est
déroulés à « huis-clos ».

Les magistrats ont entendu à nou-
veau Adalgisa Riscini, concierge de
l'Immeuble où habitent les parents de
Wilma Montesi.

Selon Attilio Ascarelli, l'un des trois
« super-experts » commis en 1954 par
le juge d'instruction Sepe pour effec-
tuer une contre-expertise sur les cau-
ses et la date approximative de la
mort de Wilma, Wilma ne serait pas
morte le 9 avril, mais dans la nuit du
10 au 11, circonstance qui pourrait suf-
fire à laver de tout soupçon Giuseppe
Montesi. Cependant, le professeur As-
carelli ne peut être très formel . Il n'a
pas vu le cadavre.

Mercredi prochain, le président Ti-
beri tentera donc à nouveau d'éclair-
cir le rôle joué par Giuseppe Montesi.

Du blé et du coton américains
pour la Yougoslavie

BELGRADE, 6. — AFP. — Un accord
a été signé à Belgrade entre les gou-
vernements américain et yougoslave
sur les livraisons de blé et de coton
américains à la Yougoslavie pour une
valeur de 13.500.000 dollars. La contre-
valeur en. dinars de ces livraisons sera
octroyée à la Yougoslavie sous forme
de prêt destiné au développement éco-
nomique de ce pays, remboursable en 40
ans.

Des professeurs condamnés
en Allemagne orientale

BERLIN, 6. — DPA. — Un tribunal
de Leipzig a condamné à cinq ans de
prison le professeur Gerhard Hasse,
et à deux ans de la même peine, son
collègue Joachim Hoffmann : ils
étaient accusé d'avoir propagé « les
mêmes conceptions criminelles » que

M. Wolfgang Harich. Le journal com-
muniste « Leipziger Volks-Zeitung >
affirme vendredi que les deux profes-
seurs ont entretenu des relations avec
les sociaux-démocrates d'Allemagne
occidentale et avec l'émetteur londo-
nien de la B. B. C.

Nouvelles condamnations
à mort à Chypre

NICOSIE, 6. - AFP. - Cinq jeunes Grecs
cypriotes - dont deux étudiants - ont été
condamnés à mort aux termes de la légis-
lation d'urgence. Ils étaient accusés d'a-
voir tiré sur les troupes britanniques en
février dernier. Le plus jeune des condam-
nés est âgé de 17 ans et l'aîné de 21 ans.
Ils ont été arrêtés lors d'un engagement
avec les troupes britanniques près du vil-
lage de I.yssi à l'est de Nicosie le 10 fé-
vrier. Ils ont tous plaidé non coupable.

La Suisse admise à la Chambre
internationale des armateurs
LONDRES, 6 — AFP — Le Japon et la

Suisse ont été admis comme membre de
la Chambre internationale des arma-
teurs (International Chamber of Ship-
ping) , annonce-t-on officiellement. La
décision a été prise à l'issue de l'assem-
blée annuelle de la Chambre, qui s'est
tenue vendredi à Londres.

Le gouvernement français
crée en Algérie...

...une commission
permanente

de sauvegarde des droits
individuels

PARIS , 6. - AFP. - Le Conseil des mi-
nistres a décidé la création, auprès du
ministre-résident en Algérie, d'une com-
mission permanente de sauvegarde des
droits et libertés individuels.

Cette commission sera consultée cha-
que fois qu'un fait pouvant constituer un
abus parviendra PAR QUELQUE MOYEN
QUE CE SOIT (plaintes, reportages de
presse, etc.) aux autorités responsables.

De tous côtés, on réclame un assouplissement
des « décrets Ramadier »

PARIS, 6. — Du correspondant de l'a-
gence télégraphique suisse :

Les mesures de restriction de M. Ra-
madier ont soulevé dans les milieux des
affaires et de l'Industrie petite ou gran-
de des protestations unanimes. Les dé-
marches se multiplient auprès de M.
Guy Mollet pour que ces mesures soient
assouplies.

Le Conseil national du patronat français,
notamment, se montre inquiet de leurs ré-
percussions économiques et financières
et, dans une lettre adressée au président
du Conseil, il exprime ses craintes au
sujet d'une politique qui risque de freiner
l'ensemble de la production.

D'autre part, la pénurie de devises
due au déficit croissant de la balance
du commerce extérieur préoccupe les
cercles financiers et boursiers, bien que
le chef du gouvernement ait encore af-
firmé à M. Gingembre, qui venait lui
exposer les appréhensions des moyen-
nes et petites entreprises, sa ferme vo-
lonté d'empêcher toute dévaluation.

Comme le remarquent les « Echos »,
la tension financière actuelle est pro-
visoire et la situation économique
française reste saine, la production
continuant d'augmenter et les revenus
également. Mais il faut obtenir sans
tarder un important prêt américain ou
européen qui permettra de passer le
cap difficile et d'atteindre, dans six
mois ou un an, l'effet des mesures que
le gouvernement esquisse actuellement
(accroissement volontaire des expor-
tations d'automobiles et de machines
électroniques).

A long terme, il faudrait convertir
cette économie pour développer les
secteurs faibles, mangeurs de matières
premières étrangères , la construction
par exemple...

Une trêve pour le gouvernement
L'Assemblée nationale a fixé ses va-

cances pascales du 12 avril au 14 mai.
Le gouvernement mettra à profit cette
trêve pour examiner un certain nom-
bre de problèmes en suspens, notam-
ment la répartition des économies
budgétaires, l'application de la politi-

que algérienne, la revision de l'indice
des 213 articles, la réforme constitu-
tionnelle.

A son retour de vacance, l'assemblée
sera saisie de divers projets : la ratifi-
cation des traités d'Euratom et de mar-
ché commun, le projet de loi Gazier sur
les rapports des médecins et de la sécu-
rité sociale, la réforme constitution-
nele, la réforme de l'enseignement, la
réforme fiscale, les modifications de la
loi sur l'échelle mobile.

Il ne serait pas impossible que le gou-
vernement présente un collectif finan-
cier qui tendrait à dégager de nouvelles
ressources pour faire face aux dépen-
ses d'Algérie.
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Spécialités :
Cuisses de grenouilles
Bourride à la Phocéenne
Scampi à l'Indienne
Canard à l'orange.

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle *m *̂cuisinière à gaz jF *m^~ne coûte que 79**000?

Tragédies vécues
à BUDAPEST
Un récit inoubliable
de James Michener
Vous ne pourrez jamais mesurer tout
l'héroïsme des Hongrois derrière les
barricades de Budapest, si vous ne
lisez pas ce livre " Le Pont d'Andau "
publié dans " Sélection " d'Avril ;
histoire tragique racontée par les
combattants eux-mêmes, elle cons-
titue un document authe ii;.que. Ache-
tez votre " Sélection " d'AvriL
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Le Restaurant CITY
se recommande pour ses

menus ef spécialités
touj ours très bien servis.

Cave renommée.
fl De l'ambiance et de la gaité
|| avec le trio RUDY BONZO

Le bulletin vert IVb 4020
a-t-il été bien remis
au guichet des versements ?

Si oui

Pierres muantes
vous dit merci

I Parti littéral
Prochaine manif estation

publique

SAMEDI 6 AVRIL, à 20 h. 30

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Orateurs : Les candidats au Grand Conseil

Projection de films en couleurs

Les dames sont cordialement invitées

Spécialiste de la

fonte injectée
nickelage et dorage, couche avant plaquage,
entreprendrait encore quelques séries.

Faire offres sous chiffre C M 7718, au bu-
reau de L'Impartial.

Caisse d'Epargne
du district de Courtelary

Emission de

BONS DE CAISSE
à 3 ans , au taux de

37, %

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 .

JE CHERCHE à échan-
ger appartement de deux
pièces tout confort , con-
tre un de trois pièces ,
quartier des Forges. —
3'adr. à' M. E. Dormond ,
Numa Droz 206. dès 18 h

( ^ ~ ïImportante localité du district de Porrentruy

OFFRE DE BELLE S
P O S S I B I L I T É S

DE DEVELOPPEMENT
à industrie désireuse de s'agrandir.

\, Faire offres BOUS chiffre P. 2139 P à Publi-
citas Porrentruy.

C J

Usine de la place

cherche
jeune couple pour le service de

CONCIERGERIE
et du courrier . Place stable et
bien rétribuée. Salaire au mois.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre
C E. 7750, au bureau
de L'Impartial.
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ACHEVEUR
d'échappements

REGLEUSE
réglages plats

OUVRIER (ERE)
pour logeages et autres petites parties, sont
demandés uniquement pour travail à l'ate-
lier sur petites pièces. — Se présenter à
M. A. Bourquin, horlogerie, Jacob-Braidt 61,

Commune de Coff rane

La Commune de Coffrane offre à
louer pour le 30 juin prochain

L'HOTEL
du LION D'OR

établissement bien situé et de bon
rendement.

Pour tous renseignements et pour
visiter s'adresser au Conseil communal
(tél. (038) 7 21 41) auquel les offres
sont à faire jusqu 'au 15 avril 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

Agence principale ) Agence générale
Schmid & Britsch gi i James Isely

La Chaux-de-Fonds j Neuchâtel
Rue de la Serre 20 J
Tél. (039) 2 11 39 \

C H E R C H O N S  un

mécanicien
pour le réglage de petits tours Schaublin.
Après mise au courant et en cas de conve-
nance, le candidat fonctionnera en qualité
de chef d'équipe.
Tournages exécutés par des ouvrières.
Semaine de 5 jours.
Place stable pour personne sérieuse et ca-
pable.
Faire offre ou se présenter à la
Nationale S.A., 2, rue des Falaises, Genève,
muni des certificats de travail.
Frais de transport remboursés. Possibilité
de se présenter le samedi matin sur rendez-
vous.

ON CHERCHE A ACHETER

pie maison familiale
de 4 à 5 pièces, avec ou sans confort.
Faire offres sous chiffre C. M. 7801 au

bureau de L'Impartial.

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 avril 1957, à 20 heures

Concert donné par
l'Orchestre l'Odéon

soliste

HARRY DATYNER
P I A N I S T E

Direction : Ettore Brero
Au programme : J. S. Bach , W. A. Mozar t ,

A. Honegger
Entré e libre. Vestiaire obligatoire 30 ot.

Collecte vivement recommandée

:Br—--- r i i . - . wH
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Chaque samedi MORTEAU
Mercredi 10 MORTEAU départ 13 h. 30 - Fr. 5.-

Venez admirer les cerisiers en
Dimanche fleurs dans la

KbB vallée de la LoueDep. 13 h. 30 _ _ ,,_. 19 par Remonot - Pontarlier, ar-
*"• rêt - Mouthier - Ornans - re-

tour- par le Vaidahon.

7D -̂
he La eeroche en fleurs

Dép. 14 h. ensuite arrêt au Palais Dupey-
™^ „ rou , à Neuchâtel , pour les ma-

gnolias.

Vendredi- (PâqUÛÔ
Saint19 avril Ronchamp
Dép. 8 h. St-Hippolyte - Belfort , arrêt
_ „ _ Ronchamp - église Le Corbu-*~" 18, sier - Porrentruy - Les Ran-

giers. |"

Lac Noir - Thoune

M* Eggîwii
Jour de relais gastronomique
Pâques 
Dép. 7 h. MENU : Consommé - Truite
Prix tout au bleu - Rôti de Demi -
compris Poulet rôti garni - Salade de ;
pr 27 fruits et crème glacée

Dimanche jour de Pâques 21 avril !

Tour du Lac de Thoune
par Spiez - Interlaken - Gunten

Départ 8 h. — Prix avec un bon diner au
bord du lac Fr. 25.—

Lundi B««nnM
22 avril 88^116
Dép. 9 h. Prix de la course : Fr. 9.—



Chronique jurassi enne
Bienne

Le nouveau commandant de place. —
(Corr.) — M. le colonel Hirt a dû aban-
donner ses fonctions de commandant de
la place de Bienne, par suite de sa pro-
motion au poste de commandant de
l'arrondissement territorial 16. Son suc-
cesseur vient d'être désigné en la per-
sonne de M. le lieutenant-colonel Paul
Arn, commandant d'arrondissement , qui
fonctionnait jusqu 'ici comme comman-
dant de la place de Lyss.

Nos félicitations.
Un décès dans la police municipale. —

M. Ernest Geiser, sergent de la police
municipale, vient de décéder subitement,
victime d'une attaque. Le défunt , âgé
de 62 ans, faisait partie de la police de
ville depuis 38 ans. Il laisse le souvenir
d'un sous-officier dévoué et serviable.

Nous présentons à sa famille nos bien
sincères condoléances.

Une démission au Foyer pour hommes.
— Mlle Elisabeth Gasser, initiatrice et
directrice du Foyer pour hommes « An-
cre > , ouvert en 1955, vient de présenter
sa démission, pour cause de départ à
l'étranger.

Une bouteille de bière
lancée à la tête des boxeurs

Un meeting de boxe mettant aux pri -
ses une sélection italienne et une sé-
lection suisse se déroula j eudi soir à
la Maison du Peuple.

Le Jurassien Vuilleumier , qui ne sem-
ble pas avoir entendu le coup de gong
final , poursuivit la partie contre l'Ita-
lien Guarnieri . Ce qui provoqua un gra-
ve mouvement d'humeur chez un spec-
tateur, un supporter probablement de
l'équipe transalpine , qui lança une bou-
teille de bière à la tête des boxeurs.
Le flacon se brisa heureusement sans
atteindre son but.

Un gendarme présent interrogea un
jeune Italien qui nia être l'auteur de
ce geste insensé. L'enquête se poursuit.

Un pied écrasé
M. Fritz Soltermann, 47 ans, gardien

de la General Motors, a été victime
d'une grave accident vendredi après-
midi. Dans des circonstances non en-
core établies, il s'est écrasé un pied
qu'il faudra probablement amputer.

^ 
Nos vœux l'accompagnent à l'hôpi-

tal où il a été immédiatement trans-
porté.

Un motocycliste blessé
Dans la soirée de jeudi , un motocy-

cliste a fait une chute à la route de
Buttenberg, à Mâche. Blessé à la tête,
il a dû être transporté à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Tramelan
t Francis Gindrat, fabricant. — (Corr.)

— On a rendu hier vendredi , les derniers
devoirs à M. Francis Gindrat , fabricant
d'horlogerie, décédé subitement d'une cri-
se cardiaque. Ce brusque départ a d'autant
p lus ému notre population que M. Francis
Gindrat s'en est allé dans sa 35e année.

Le défunt était un membre zélé des
« Armes-Réunies », il avait fait partie du
comité et il était connu comme bon tireur.

A la famille si durement éprouvée, s'en
va notre profonde sympathie.

Un nouveau conseiller. — M. Raoul Ni-
colet, du parti libéral , a été désigné com-
me conseiller municipal en remplacement
de M. J. Bosshart , démissionnaire. Nos fé-
licitations.

Tavannes
Succès aux examens. — (Corr.) — Nous

relevons parmi les nouveaux diplômés du
Technicum cantonal de Bienne, les noms
de MM. Pierre Barfuss et Jean-Louis Pif-
faretti, qui tous deux ont réussi avec plein
succès leurs examens, le premier comme
technicien-mécanicien, le second comme
technicien-architecte.

A Delémont, Mlle Jacqueline Luthy a
également passé avec succès ses examens
de diplôme de l'Ecole de Commerce.

Toutes nos félicitations et nos meilleurs
voeux pour leur avenir.

Fin d'apprentissage. — Nous apprenons
avec plaisir que Mlle Paulette Hermann,
M. André Stebler et M. Jean-Léo Hirschi
viennent de réussir leurs examens de fin
d'apprentissage d'employés de commerce.
Toutes nos félicitations et nos bons vœux.

Bonne retraite, Mlle Racine ! — Lors de
la cérémonie de clôture de l'année scolaire ,
à l'Ecole primaire, un élève récita la
charmante poésie dédiée à sa collègue Mlle
Racine, par Mme Adèle Beley-Sautebin.
Voici ces vers charmants :

A notre chère maîtresse !
Qu 'il ferait bon ooir aujourd 'hui
Tous uos élèoes réunis I
Jl faudrait  une classe immense
Pour contenir telle a f f l u e n c e .
On aerrait parents et enfants
Réunis  sur les mêmes bancs :
Autan t  d'âmes qui uous sont chères
Et qui , près de uous, s'éueilièrent.
Que de minois aoez-uous DUS .
Malicieux ou ingénus )
Et que de soins , de patience
Four ouorir tant d'intelligences (
Votre œunre est là , tel un beau champ
E che d'é pis blonds et pesants.
Soyez-en fière et satis faite
En ce grand jour où l' on uous fête.

Le Noirmont
Caisse-maladie. - (Corr.) - Jeudi soir,

à la salle du collège , eut lieu l'assemblée
annuelle de la Caisse-maladie Chrétienne-
Sociale. Après la lecture des procès-ver-
baux , les comptes , très bien tenus , furent
acceptés , et le caissier , M. Emile Marti-
noli fut chaleureusement remercié . Au-
cune démission n'ayant été donnée , l'as-
semblée réélit le comité au complet pour
une nouvelle période.

Au cours du rapport présidentiel , M.
Bernard Rebetez , président de la caisse
locale , eut l'honneur de remettre à M.
Léon Maître-Aubry pour 30 ans d'activité
et de dévouement, un dip lôme de grati-
tude de la section locale.

Puis , M. Villars , reviseur central , entre-
tint l'assemblée des caisses-maladie et de
la mutualité en général.

En fin de séance , un film procura à l'au-
ditoire quelques instants de délassement.

Gléresse

Un cycliste a le crâne
fracturé

(Corr.) - Hier soir vers 20 heures, à
Gléresse, le conducteur d'un scooter est
entré en collision avec un cycliste. Ce der-
nier, M. Pierre Konrad, 48 ans, habitant
Le Landeron, qui a subi une fracture du
crâne, a été relevé sans connaissance. Le
motocycliste, M. Walter Schupbach, 24
ans, du Landeron également, souffre d'une
commotion cérébrale. Les deux accidentés
ont été transportés à l'hôpital de Bienne.
Nous leur souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Les Pommerais
Améliorations foncières. — (Corr.) Au prin-
temps 1955, à l'issue d'une conférence pré-
sentée sous les auspices de la Société de
laiterie par M. Joseph Cerf , ingénieur agro_
nome et professeur à l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon, un Comité provisoire était
constitué en vue d'un regroupement des
terres cultivables.

Après deux ans d'intenses études, cette
initiative connaît un premier succès. En
effet , les travaux préparatoires du comité
viennent d'aboutir à la constitution d'un
Syndicat d'améliorations foncières. Orien-
tés de manière précise sur les buts du syn-
dica t et les tâches qui lui incombent par
M. Brunner, ingénieur rural , les proprié-
taires fonciers on décidé de remédier au
morcellement à outrance des terres la-
bourables.

De nos jours, on comprend mieux l'ina-
nité d'un partage presque à l'infini des
terrains cultivables. Notre commune n'est
pas seule à souffrir de cette distribution
inconsidérée des terres, produit d'une épo-
que où l'on divisait chaque parcelle du do-
maine familial en autant de lopins que
d'enfants.

Nos agriculteurs admettent l'urgente né-
cessité d'organiser leurs travaux de façon
plus rationnelle. Ce faisant , ils auront
sans doute la satisfaction d'enregistrer une
diminution des frais de production et une
augmentation du rendement de leur ex-
ploitation.

Leur désir d'améliorer les conditions de
travail de la classe paysanne est d'autant
plus louable qu 'il vient à une heure où
l'on semble faire fi des bonnes terres pour
les destiner à un usage peu rentable...

Plus de trois quarts des propriétaires
fonciers, représentant le 93% des terres
labourables, ont donné leur adhésion de
principe au remaniement parcellaire qui
sera entrepris incessamment. Les frais de
cette nouvelle répartition sont supportés
par les intéressés d'une par t, et par la
Confédération et le canton d'autre part ;
ces deux instances subventionnent l'ensem-
bre des améliorations dans une très forte
proportion.

Ayant adopté ses statuts, le Syndicat a
élu le Comité composé de : MM. M. Mon-
nat, prés., A. Géte, vice-président, M. Boil-
lat, Chs Brossard et Chs Girardin , tous
membres du comité provisoire ; le secré-
taire-caissier est M. N. Girard , non pro-
priétaire.

Le géomètre, chargé de l'établissement
du projet, a été choisi en la personne de
M. Jules Rebetez , de Reconvilier.

Les différentes commissions ont aussi
été désignées lors de l'assemblée constitu-
tive.

Nous souhaitons plein succès à cette
nouvelle entreprise pour le bien de la po-
pulation agricole.

Malleray-Bevilard
Diplômes de fin d'apprentissage. -

(Corr.) — 84 nouveaux « disciples de Mer-
cure » jurassiens viennent de passer à
Porrentruy, et avec succès, leurs examens
de fin d'apprentissage.

Relevons , parmi les lauréats , les noms
d' anciens élèves de notre Ecole secondaire:

Commerce : M. André Stebler.
Horlogerie : Mlle Carmen Spahr , M.

Jean-Claude Hostettler.
Industrie machines : Mlle Mariette Fros-

sard.
Nos compliments et nos vœux à ces

jeunes commerçants.

¦* La crise du cinéma britannique dont
la cause principale est l' avènement de la
télévision , a provoqué la fermeture d'en-
viron 200 salles d'avril 1956 à février 1957.

-# Deux grenouilles entièrement rouges
ont été trouvées dans un champ près de
San-Francisco. Elles ont été placées dans
l'aquarium de Steinhart par le professeur
Leviton , de l'Académie des sciences de
Californie. i

Télégrammes...

Ç CY C L I S M E

Sorgeloos chute et se fracture
le crâne

Alors qu 'il roulait , vendredi matin ,
dans le sillage d'un derny, sur la chaus-
sée de Gand à Erpe, le coureur belge
Edgar Sorgeloos est entré en collision
avec un vélomoteur venant en sens in-
vere. Relevé inanimé, Sorgeloos a été
transporté à l'hôpital d'Alost où l'on
diagnostiqua une légère fracture du
crâne.

M. Filippi accorderait
une revanche à d'Agata..

( BOXJ )

La controverse engagée au sujet d un
éventuel match revanche Halimi-d'A-
gata n 'est pas encore terminée. Ven-
dredi , M. Philippe Filippi, manager du
nouveau champion du monde des poids
coq a fait publier le communiqué sui-
vant : «J'ai en son temps signé un pro-
tocole par lequel j'ai engagé mon
boxeur Alphonse Halimi à rencontrer
Mario d'Agata , en match revanche, s'il
devnait champion du monde des poids
coq. Je n 'ai pas l'intention de répudier
mon engagement. J'entends le respec-
tr pour autant que la Fédération fran-
çaise de boxe, la Fédération pugilisti-
que italienne et le Comité mondial de
la boxe m'y autorise.»

...qui parle de se retirer du sport
actif si on la lui refuse

Mario d'Agata abandonnera-t-H le
sport actif si on ne lui reconnaît pas le
droit de rencontrer Halimi en match
revanche ? Tel est le huit qui circule
avec insistance dans les milieux pugi-
listiques italiens. Le boxeur sourd-
muet, qui aura 31 ans le mois prochain ,
a perdu , avec le titre, toute qualifica-
tion officielle donnant quelques crédits
à ses mérites. D'autre part , en raison
de son âge, il lui serait très diffi-
cile de faire acte de candidature pour

-
. 

.- - ¦

le titre européen. C'est pourquoi Mario
d'Agata envisagerait de prendre sa re-
traite si on ne lui offrait pas la possibi-
lité de se mesurer à nouveau avec le
poids coq français qui l'a dépossédé
du titre mondial.

Fullmer - Robinson :
Revanche le 1 er mai

Gène Fullmer, champion du monde
des poids moyens, et Ray Bobinson, ont
signé jeudi à Chicago le contrat officiel
de leur match revanche du ler mai, à
Chicago. Au cours de la réunion, Robin-
son a simplement déclaré : « Je recon-
nais que Fullmer est un adversaire très
difficile, mais je ne peux pas dire qu'il
ait utilisé des coups interdits au cours
de notre dernière rencontre. Cette fois-
ci, je vais adapter mon style au sien. Je
ne dévoilerai ma tactique que lorsque
je serai de nouveau en face de Fullmer.»
De son côté, le champion du monde a
déclaré : « Je crois que Robinson va
probablement changer son style et qu'il
attaquera dès les premiers rounds ;
quant à moi, je ne peux pas dire encore
quelle sera ma tactique ni si, contrai -
rement à ce que j'ai fait à New-York ,
je chercherai le k. o. dès le début du
combat. »

Du sportif au commercial...
Jacques Goddet a passé en Suis-

se. L'homme qui, dans la coulisse
continuellement et souvent sur la
scène, imprime au cyclisme inter-
national son dynamisme et sa vi-
talité , était venu entretenir des
auditeurs genevois de «l'héritage»
(c'est sa propre expression !) qu'il
gère si bien. Il a en effet reçu au
lendemain de la guerre, des mains
de l'inoubliable Henri Desgrange,
les destinées du Tour de France.
Il aurait pu laisser tomber ou
dépérir une aussi lourde entre-
prise. U en a fait quelque chose
d'encore plus vivant que par le
passé. Il faut l'entendre narrer les
difficultés auquel le créateur du
Tour s'était heurté ! Jusqu'aux
coureurs — pourtant les principaux
bénéficiaires ! — qui lui tiraient la
bourre. Goddet, plus souple, moins
« à-cheval-sur-les-principes » s'est
contenté de tabler sur leur légi-
time désir de « gagner-encore-plus
d'argent», pour s'assurer leur loyal
concours. Mais où ce diable d'hom-
me excelle, c'est dans l'art de
stimuler les acteurs de « son »
spectacle. Comme il le reconnaît
franchement, tout prend fin sur
une augmentation du « tirage ».
C'est pour faire vivre, pour faire
connaître son journal , qu'il se
démène ainsi en véritable metteur
en scène de la plus importante
des courses cyclistes, le Tour de
France.

Grand, mince, sec, sans manière,
mais non sans distinction, il
parle comme il commande, sur la
route, quand de son mégaphone
il impose à son interminable ca-
ravane de cyclistes, de motards,
d'automobiles et de curieux, ses
instructions courtoises mais in-
flexibles.

Il était venu parler aux jeunes.
II y en avait bien peu dans la
salle. En revanche quel parterre
d'officiels , d'organisateurs, de
chevronnés et de politiciens ! Si
l'objectif était manqué, l'amour-
propre était satisfait !

SQUIBBS.

JLe speft...
auj oura J\ui !

AUTOM QBIL ISME J
Une grande course

automobile en Suisse
L'Automobile-Club de Suisse organi-

sera, le 25 août , sur un parcours à dé-
signer, une manche du championnat
d'Europe de la montagne. D'après les
prescriptions élaborées par la commis-
sion internationaile, un minimum de
cinq courses est nécessaire pour que le
championnat soit valable. Les manches
devront être disputées sur un parcours
d'au moins 6 km. de longueur avec 350
mètres de dénivellation. Si la longueur

atteint de 7 à 10 km., la dénivellation
devra êtr e augmentée d'au moins 5 %
de la distance totale. Sur les parcours
de moins de 10 km., deux manches de-
vront être courues tandis que sur les
parcours de plus de 10 km., la liberté est
laissée aux organisateurs de faire dis-
puter une ou deux manches.

Olympic prépare la saison de basketball
et annonce de nombreux matches et tournois

L hiver est mort, vive l'ete. Nos bas-
ketteurs, ayant mis en pratique cette
maxime depuis fort longtemps déjà , ont
repris l'entraînement cette saison voici
deux mois passés.

A leur tête, c'est un ancien joueur
local, J.-P. Boucherin , qui , après un
stage d'une demi-année à Macolin, où
il a pu se perfectionner à loisir sur le
basket, a repris le poste d'entraîneur ,
tandis que L. Thorel passait au poste de
président , succédant ainsi à H. Mojon.
Ce dernier avait exprimé le désir de se
retirer après une tâche longue et ma-
gnifiquement remplie. Le caissier , J.-P.
Romério, et le secrétaire, R. Bottari ,
restent fidèles à leur poste .

Cette année s'annonce favorable a
plus d'une reprise. Outre un entraîneur
l'équipe pourra encore compter sur ses
fidèles joueur s qui sont : Bottari , Cattin
Cuche, Dohmé (qui ne souffrira plus du
handicap de l'année dernière, école de
recrue) , Gosteli , Romério, Worpe (de re-
tour en notre ville) , De Seidlitz (dès
qu 'il aura terminé ses examens univer-
sitaire) , et Magnin (qui reprend goût au
basket) , sans oublier quelques juniors
capables de joue r en première équipe
(Kurth , Forrer , etc.). A propos des ju-
niors, signalons que cette équipe dispute
le championnat de première ligue (à dé-
faut de championnat juniors ) et qu 'elle
y tient la dragée haute aux plus che-
vronnés.

Premiers succès
L'entraîneur, en ce début de saison,

a porté l'accent sur la forme physique,
ce qui n'a pas tardé à porter ses fruits.

En effet , invité dimanche passé à
Aarau , à un tournoi international , avec
la participation des équipes de Stutt-
gart et Augsburg (champion d'Allema-
gne méridionale), l'Olympic, formé de
Dohmé, Bottari, Cuche, Gosteli , Hum-
mel , Worpe et de l'entraîneur Bouche-
rin, a partagé la première place avec
l'équipe allemande d'Augsburg, mais a
dû s'incliner au ' goal-avérage (206
points marqués contre 193). Sur les 8
matches disputés par nos joueurs, ils
n'en ont perdu qu'un seul, contre Bien-
ne, pris à froid à leur descente clu
train. Ce n'était qu 'un accident, à ne

plus renouveler, mais qui a fait perdre
tout le fruit des autres matches, ma-
gnifiquement conduits. Nos joueurs (et
surtout Bottari et Dohmé) se sont faits
remarquer tant par leur forme physi-
que que par leur jeu d'équipe, et les
bons résultats .obtenus leur ont valu
deux flatteuses invitations à Stuttgart
et à Locarno dans le courant de la
saison, équipes que nous aurons peut-
être la possibilité de voir aussi en notre
ville.

Un groupe remanié
En ce qui concerne la saison qui

vient , l'Olympic jouera cette année
encore le championnat de ligue natio-
nale B, mais dans un groupe sensible-
ment remanié. En effet , en plus des
équipes habituelles de Fribourg, Berne,
Neuchâtel , Bienne et Olympic, ce
groupe comprendra encore la forte
équipe de Zurich. Sur le papier, les
chances, cette saison, se sont forte-
ment égalisées de par les progrès réa-
lisés par les clubs de Berne, Bienne,
et Zurich . Toutefois Fribourg, avec ses
trois Américains, parait encore le meil-
leur, avec Neuchâtel et Olympic com-
me principaux outsiders.

Le championnat débutera à fin mai,
c'est-à-dire directement après le cours
de répétition du régiment 8, et nous
en publierons le calendrier en temps
voulu.

En outre , cette saison, plusieurs
matches avec des équipes étrangères
sont en projet , mais rien de définitif
n'a encore été arrêté, si ce n'est un
magnifique tournoi prévu au début de
septembre prochain, et dont nous au-
rons l'occasion de reparler dans ces
colonnes.

W.

C FO OT B A L L  j
Match amical à Prague

Equipe nationale de Tchécoslovaquie «
FSV Francfort 5-1.

C A T H L É T I S M E  J
Après la méthode

espagnole, la méthode
anglaise...

Selon le « New Chronicle >, une nou-
velle méthode de lancer du javelot , avec
des résultats sensationnels et confor -
me aux règlements, aurait été décou-
verte en Angleterre. La nouvelle métho-
de, d'après le quotidien londonien, va
être employée au cours des champion-
nats des grandes écoles privées , le 27
avril à Londres , par Nicolas Head , un
écolier du Somerset. Head, qui a 19 ans,
aurait déjà , à l'entraînement , projeté
le javelot à environ 80 mètres, soit
12 mètres de plus que le record britan-
nique. Les instituteurs de l'école de
Head estiment que Nicholas pourra lan-
cer le javelot dans les 91 mètres, soit
environ 6 mètres plus loin que l'actuel
record du monde. Ce sont les institu-
teurs de l'école eux-mêmes qui ont in-
venté cette nouvelle façon de lancer le
javelot . Elle consiste à approcher la
piste avec le javelot parallèlement au
sol puis de le lancer comme on lance
un disque... mais sans tourner comme
le f ont  les discoboles.
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PÈ
Depuis 40 ans nout
accordons des prêt.'

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

ON CHERCHE

aiiffi
S'adresser au Buffet de

la Gare, Kivaz (Vaud) .
Tél. (021) 5 80 55, M. G.
Tarin.

Employée
de maison

On demande dame de
confiance pour tenir mé-
nage soigné de 2 person-
nes, et sachant cuire. —
S'adresser à Mme H. Ul-
rich, Crètets 89.

Nous demandons bonne

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

ON DEMANDE une

bonne

sommelière
S'adresser Brasserie du

Monument, La Chaux-de-
Ponds. Tél. (039) 215 03.

Atelier de termlnage
sortirait 100 _ 200

réglages
8%'" - 13'" par semaine.
— Faire offres sous chif-
fre M. L. 7687, au bureau
de L'Impartial.

Atelier branches an-
nexes cherche pour épo-
que à convenir un

mécanicien
ou manoeuvre spécialisé
dans tournages et fraisa-
ges . Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 7664 au
bureau de L'Impartial.

b! tourneur
sur boites métal et acier,
oheaxhe changement de
situation. Capable diri-
ger fabrication . — Ecrire
sous chiffre D. N. 7572,
au bureau de L'Impar-
tial.

Prêts
Dame sérieuse, com-

merçante, cherche prêts
de 3-5000 francs. Event .
collaboratrice : reprise du
commerce plus tard . Pour
dame présentant bien .
Garantie assurée. Offres
sous chiffre A S 7734, au
bureau de L'Impartial.

Une seconde
et je disparais...
Vous ne me retrouverez qu'en photo.

_ Avez-vous un film

IIFORD HP3.34»

dans votre appareil?

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
fleures, général: OU S Cia Zofingue

5

VÉHICULE A MOTEUR
RESPONSABILITÉ

CIVILE
OCCUPANTS

CASCO

l'P v ' f  ZLLLZJBI

Qiu%tiàza
habile et consciencieuse serait engagée
pour différents travaux d'atelier.

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

On demande

régleuse
remonteur
acheteur

avec mise en marche

ouvrière
pour travaux d'atelier

Travail en fabrique

S'adresser :

Montres ALPHA
Avenue Léopold -Robert 94

Place stable p. collaborateur
T A C H E  : Visiter la clientèle particulière dans

toute la Suisse romande pour le placement
d'une revue hebdomadaire avec ou sans as-
surance, très connue.

N O U S  O F F R O N S  : Bonne formation par le
service externe, frais, abonnement C. F. F.,
carte de voyageur, fortes commissions, etc.

N O U S  D E M A N D O N S  : Personnes avec ex-
périence de la vie, entregent, volonté d'agir ,
désir de se créer une situation d'avenir et
indépendante ; débutants sont soutenus par
organisation de vente.

Faire offres, avec photo, sous chiffre S A 7776,
au bureau de L'Impartial.

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

ON CHERCHE

terrain
pour construction

de petite villa. Paire offres
sous chiffre J. P. 7667 au
bureau de L'Impartial.

Salon
neuf , magnifique ensem-
ble frêne clair suédois,
I canapé, 2 fauteuils rem-
bourrage de 1ère qualité,
le tout recouvert d'un tis-
su moderne rayé jaune et
noir, l'ensemble à enle-
ver pour 400 francs. Port
payé. — W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

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

Cbef ééè
en mécanique de haute précision, diplômé de
l'Etat, 32 ans, des plus qualifié pour tous les tra-
vaux, cherche pour le ler mai, situation avec res-
ponsabilités auprès d'une entreprise solide.

Ecrire sous chiffre C. H. 7382 au bureau de
L'Impartial.

Aide-comptable
serait engagé (e) à partir

de juin 1957.

Faire offres sous chiffre D. B. 7468,
au bureau de L'Impartial.

1 mécanicien
1 apprenti mécanicien

seraient engagés pour date à convenir par
petite fabri que de machines.
S'adresser à M. Ernest LANDRY, Serre 5,
La Chaox-de-Fonds.

Entreprise industrielle argovienne engagerait

correspondancier
de langue maternelle française

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

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

•L 'IMPARTIAL» le journal des familles

A louer Huent, à vendre
PRÉ, environ 31.000 m2, sortie est de la ville , en
bordure de route cantonale ; libre avril 1957. —
Offres sous chiffre T. O. 7421, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Vers une augmentation

du prix de la viande
et du prix du lait

BERNE, 6. — La Commission con-
sultative instituée en vertu de la loi
sur l'agriculture a siégé jeudi et ven-
dredi à Berne sous la présidence de
M. Barrelet , conseiller aux Etats de
Neuchâtel, afin d'examiner les reven-
dications de prix présentées par les
milieux agricoles.

Elle a décidé en principe d'approu-
ver une augmentation des prix du gros
bétail de boucherie. Cependant, on n'a
pas encore décidé si cette augmenta-
tion serait uniforme, c'est-à-dire de
20 centimes pour toutes les qualités ou
si elle s'élèverait à 7 %. Dans ce dernier
cas, elle équivaudrait à 20 centimes
pour les génisses de première qualité
et à 11-12 centimes pour les vaches.
On doit encore attendre le résultat d"
la séance de la Cominission d'experts
des viandes qui se tiendra le 11 avril
puis une nouvelle séance aura lieu le
15 avril pour prendre définitivement
position. Quant à l'augmentation de
10 centimes pour les porcs sur pieds,
elle a été approuvée.

L'augmentation du prix du lait au
producteur de 1 centime a été approu-
vée à la maj orité après une vive dis-
cussion, comme d'ailleurs toutes les
décisions, qui n'ont pas été prises à
l'unanimité mais à la .majorité. D'en-
tente avec la Commission d'experts du
lait, il a en outre été décidé QUE CE
CENTIME DEVRAIT ETRE SUPPORTE
PAR LE CONSOMMATEUR, alors que
le prix de consommation du beurre et
du fromage ne devrait subir aucune
augmentation correspondante.

En ce qui concerne les prix des pro-
duits des champs , aucune décision n'a
été prise. L'opinion a été exprimée que
la commission n'était pas compétente
dans ce domaine et qu 'une prise de
position à cet égard était prématurée.

L'aide aux régions
de montagne

Pour le maintien des subsides
de transports

|t, BERNE, 8. — Un message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale vise à
maintenir les subsides pour le transport

^o^tyma^handises de consommation :cou-
'; "rlnte destinées à des régions de montagne.

L'arrêté fédéral du 17 décembre 1952
concernant la compensation des frais de
transport de marchandises destinées à des
régions de montagne arrive à exp iration

"le 31 décembre 1957 : il s'agit donc d'exa-
miner si le régime de la compensation
doit être maintenu. Mais aussi longtemps
que la compensation des frais de transport
n 'est pas remplacée par une autre mesure
efficace — par exemple par une meilleure
adaptation des tarifs des lignes de monta-
gne à ceux des chemins de fer fédéraux
- il est compréhensible que l'on en réclame
le maintien et qu 'un certain nombre de
cantons de montagne et d' associations
économiques proposent même de l'éten-
dre à de nouvelles marchandises .

Nous nous rendons compte que la ques-
tion de la réduction des prix de transport
se range parmi les principaux problèmes
qui conditionnent le développement éco-
nomique de nos régions de montagne. L'é-
tude des propositions formulées au Parle-
ment a montré qu 'on ne saurait étendre le
système de subsides prévu pour le trans-
port d'articles de consommation courante
au transport des moyens de production
agricole et industrielle , qui sont générale-

•¦ ment des marchandises de gros tonnage :
S la structure différente des frais et des

transports s'y oppose en effet.
L'extension des subsides au transport

de moyens de production agricole et in-
dustrielle , dont il resterait à établir la
liste, pose au surplus bien des questions
ardues qui exi gent un examen approfondi.
A cela s'ajoute qu 'il subsiste dans les mi-
lieux intéressés des divergences d' op infon
parfois considérables sur l'opportunité
d'une pareille mesure. Comme les disposi-
tions sur lesquelles s'appuie . le régime
actuel des subsides en faveur des mar-
chandises de consommation courante vient
à exp iration à la fin de l'année , il s'agit
de parer au plus pressé et d'assurer
d' abord le maintien de ce ré gime. La pos-
sibilité d' en étendre le bénéfice à tels
moyens de production agricole et indus-
trielle devra être étudiée plus à fond indé-
pendamment du présent projet.

Un camion tombe
sur la voie ferrée: un mort

WINTERTHOUR , 6. - Jeudi tard dans la
soirée, un camion de Winterthour-Seen
manqua un contour , brisa la balustrade
d'un pont et tomba sur la voie ferrée de
la ligne de la vallée de la Toess. Alors

t que le chauffeur et son compagnon n'é-
| talent que contusionnés, un menuisier, Jo-

seph Naepflin, 28 ans, de Seen , que le
chauffeur avait invité à monter , a été tué
sur le coup. Comme la li gne était obstruée
par le camion , le trafic a été maintenu
par des cars postaux.

Le Conseil fédéral propose
des modifications au régime des

allocations familiales
dans l'agriculture

BERNE, 6. — Un message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale
présente un projet de loi modifiant
celle qui fixe le régime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles et
aux paysans de la montgne.

Les modifictions suivantes sont
proposées :

La loi du 20 j uin 1952 fixant le ré-
gime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne est modifiée comme
il suit :

Article premier , 3e alinéa : Les tra-
vailleurs agricoles étrangers n'ont droit
aux allocations familales que lorsqu 'ils
habitent en Suisse avec leur famille.
Sont réservées les conventions interna-
tionales contraires.

Article 2, 2e et 3e alinéas: L'allocation
de ménage est de 40 francs par mois.

L'allocation pour enfants est de 15 fr.
par mois pour chaque enfant au sens de
l'article 9.

Article 5, ler alinéa : ont droit a des
allocations familiales' les paysans de la
montagne, de condition indépendante ,
qui vouent leur activité principale à l'a-
griculture et dont le revenu net n'excè-
de pas 4000 francs par an. Cette limite
s'élève de 500 francs par enfant au sens
de l'article 9.

Article 7 : L'allocation aux paysans
de la montagne est une allocation pour
enfant de 15 francs par moi, pour cha-
que enfant au sens de l'article 9.

La présente loi doit entrer en vigueur
le ler janvier 1958.

On prévoit donc une augmentation du
montant des allocations familiales, une
augmentation de l'allocation pour en-
fant, une élévation de la limite de re-
venu.

Les dépenses totales prévisibles pas-
sant de 11,47 à 19,19 millions de francs,
la dépense supplémentaire annuelle se-
ra de 7.72 millions.

Si le montant des contributions d'em-
ployeurs se maintient à 2,33 millions de
francs, les dépenses supplémentaires
annuelles de 7,72 millions seront exclu-
sivement à la charge des pouvoirs pu-
blics. Comme le montant des intérêts
de la réserve qui sert à réduire la part
des cantons reste toujours le même, les
dépenses supplémentaires se;. réparti -
ront entre la Confédération et les can-
tons en deux parts égales de 3,86 mil-
lions-

Un enf ant tombe
d'un rocher de 10 mètres
Il succombe à ses blessures
STE-CROIX , 6. - Le petit Jean-Paul

Grin, âgé de 9 ans, habitant Ste-Croix,
qui jouait jeudi au-dessus de la route
Yverdon-Ste-Croix, a fait une chute de
10 mètres du haut d'un rocher sur la
chaussée, où il a été découvert par un
automobiliste. Il a succombé vendredi
après-midi d'une fracture du crâne.

Un bébé tué
Il était tombé par la fenêtre
TAVEL (Fribourg), 8. - Le petit Paul

Schaller , âgé de 15 mois , est tombé d' une
fenêtre de la ferme de ses parents , à
Niedermuhren [Singine] et a été tué sur
le coup.

On cherche encore la meilleure
méthode pour que

les citoyens absents
lors de votations

puissent exprimer leur opinion
BERNE , 6. — Le Conseil fédéral répond

comme suit à la question que lui a posée
M. Dietschi , Conseiller national de So-
leure , concernant l'exercice du droit de
vote par les citoyens :

Au cours de l'année 1955, le Conseil
fédéral soumit aux gouvernements canto-
naux un avant-projet de loi qui devait
permettre d' atteindre le résultat recherché
par la motion Dietschi , Soleure , c'est-à-
dire permettre aux citoyens absents de
leur commune de domicile de participe r
aux votations et élections fédérales .

Tenant compte de l'opposition manifes-
tée au Conseil des Etats à l'égard du vote
par la poste , cet avant-projet prévoyait
le vqte dans un bureau officie l du lieu
de présence , avec transmission du bulletin
à l'autorité du domicile. Six gouvernements
cantonaux se prononcèrent nettement con-
tre un tel système, auquel ils reprochaient
d'être trop compliqué et , surtout , de ne pas
être aussi applicable en matière canto-
nale. Sans se déclarer nettement opposés
à ce système , sept autres gouvernements
cantonaux manifestèrent beaucoup de ré-
serve.

Dans ces conditions , il convenait d'exa-
miner si un autre système ne pourrait pas
être proposé. La Chancellerie fédérale
élabora en 1956 un nouvel avant-projet
limitant le vote des absents aux cas qui

Propos du samedi

Le propos de samedi dernier nous In-
vitait à « Préparer Pâques ». Maint lec-
teur aura pensé, ou même dit : « Pas'le
temps. » C'est la réponse elle —¦ devient
classique — que donnent de nombreux
protestants, lorsqu 'on leur parle du di-
manche que Dieu nous appelle à sanc-
tifier, du culte public auquel les uns
et les autres sont invités. « Je n'ai pas le
temps, >

Pour parler ainsi, il faut que l'homme
se croie encore maitre du temps. L'est-
11 vraiment ? On peut en douter, car il
semble plutôt que l'homme vit sous la
domination, sous la malédiction du
temps. ' •

Un auteur italien, dans un ouvrage
intitulé « Le Temps harcelant » parle
de l'accélération communiquée à l'exis-
tence de l'homme ; et cela dans tous les
domaines , travail , plaisirs, etc. Nous Vi-
vons le temps du harcèlement. Nous ?
oui : l'ouvrier qui doit assurer une pro-
duction maximum ; le médecin qui n'a
pas un moment libre parce qu'il court
d'un malade à l'autre du matin jus-
qu 'aux heures tardives du soir ; l'avocat
qui , souvent, travaille sur ses dossiers
jusqu e dans la nuit ; le pasteur, dont
le t ministère est aussi la victime du
temps et qui a l'impression, parfois,
d'accomplir une course contre la mon-
tre... L'apôtre Paul dirait de notre
temps : «Frères , les jours sont mauvais.»

Mais, ô paradoxe ! nous vivons aussi
le temps de l'ennui . Nombreux sont
ceux qui «tuent» le temps. Les heures
du dimanche, en particulier. On va
promener son chien , on parcourt le
pod ! On bien l'on somnole jusqu 'à
midi. Temps de l'ennui, parce que tout-
à-coup, le rythme de la semaine s'est
rompu. On en éprouve de l'étonnement,
une sorte de déséquilibre. Dominé par
le temps, l'homme ne sait plus utiliser
les moments de répit qui lui sont don-
nés. En langage chrétien, il faut
dire : l'homme ne sait plus sanctifier
le Jour du Repos, selon la volonté de
Dieu ; tout simplement, parce que le
culte n'y a plus sa place. Prévert , dans
l'une de ses «Paroles» (p: 21) évoque :

« Ceux qui crèvent d' ennui le diman-
che après-midi

parce qu'ils voient venir le lundi
et le mardi , et le mercredi, et le jeudi ,

et le vendredi,
et le -samedi
et le dimanche après-midi . »
Temps de l'ennui. L'apôtre dirait :

« Frères, les jours sont mauvais ».

Mais il ajouterait : « Rachetez le
temps ! » (Eph. 5/16). Que signifie ce
mot d'ordre ? Reprendre le temps qui
file ? Compenser les erreurs que nous
commettons par quelques bonnes ac-
tions ? Gagner du temps pour éviter de
prendre ses responsabilités ? Non , car
il faut Ici s'en référer à Jésus-Christ,
dont l'épitre aux Galates dit : « Il nous
a rachetés de la malédiction de la Loi »(
ce qui nous permet de croire qu'il nous
a aussi « rachetés de la malédiction
du temps ». Sans Jésus-Christ, il ne
nous reste plus qu'à répéter, avec dé-
sespoir, ces mots de Miller : « Le temps
continuera à être mauvais.,. Le cancer
du temps nous dévore... Nous devons
nous mettre au pas, un pas d'hommes
entravés, et marcher vers la prison de
la mort. Pas d'évasion possible. Le
temps est invariable. » Mais voici la
bonne nouvelle : « Jésus-Christ est le
maitre du temps. » Un instant, victime
du temps qui tue — Jésus est mort, c'est
Vendredi-Saint — il a cependant vain-
cu le temps —¦ Jésus est ressuscité, c'est
Pâques. Il rend l'éternité de Dieu pré-
sente. Cela continue, dans cette période
où nous vivons comme des fous, la
seule source de salut et de joie.

Racheter le temps, c'est arracher ,
parfois avec sacrifice, les moments né-
cessaires pour écouter Dieu et lui par-
ler. C'est d'une manière précise, faire
du dimanche le Jour du Seigneur. C'est
participer au culte.

Racheter le temps, c'est davantage
encore : laisser Jésus-Christ prendre la
responsabilité de notre vie à laquelle II
donne sa véritable orientation ; orien-
tation qui a son point de départ dans
la mort et la résurrection du Sauveur
et son point d'aboutissement dans le
Royaume de Dieu que nous espérons.
Racheter le temps, c'est échapper au
cercle vicieux dans lequel évolue notre
monde pour participer à la grande At-
tente de l'Eglise ; c'est cesser de tour-
ner en rond dans une existence où tout
est périodiquement à recommencer,
pour aller droit devant soi vers le but
que Dieu lui-même nous assigne. Ra-
cheter le temps, oui, pour, enfin, le
connaître, le vivre comme le temps de
la grâce de Dieu , le temps de Sa pa-
tience envers tous les hommes. Temps
de joie dans les larmes, de paix dans
l'angoisse, certes, mais déjà vraiment
temps de joie et de paix, pour chacune
de nos j ournées.

G. G.

«Pas le temps!»

LUS.T. constate que les chemins de fer privés
Siégeant à Delémont

souf f rent  de dif f icul tés  croissantes
Les directeurs des chemins de fer

privés, entreprises urbaines de trans-
port, compagnies de navigation sur nos
lacs, téléphériques et télésièges qui for-
ment l'Union d'entretréprises suisses
de transport (UST) ont tenu le 5 avril,
à Delémont, leur conférence de prin-
temps ; elle était présidée par M. R.
Widmer , ingénieur, directeur du chemin
de fer Montreux-Oberland bernois. Li-
quidant d'abord des affaires statutai-
res, l'assemblée approuva les comptes
annuels de l'Union, de sa Centrale d'A-
chats et de sa revue mensuelle « Les
Transports Publics ». Dans les rapports
déposés par les présidents des dix com-
missions se reflètent les multiples tâ-
ches qui Incombent à l'U.S.T.

Le secrétaire général , M. Born , expo-
sa ce qu'est actuellement la situation
des chemins de fer privés. On sait qu'el-
le n'est pas brillante. M. Born précisa

avaient suscité le plus de réclamations et
de critiques : le cas des patients militai-
res, des citoyens occup és dans un chantier
excentrique ou en traitement dans un
hôpital et sanatorium. Il se serait agi d' une
forme de vote analogue à celle des mili-
taires. Soumis aux gouvernements can-
tonaux , ce nouvel avant-projet rencontra
l'opposition d' une quinzaine d'entre eux.
Considérant que la solution qui y était
contenue devait être abandonnée , la Chan-
cellerie fédérale étudie présentement une
nouvelle formule qui offrirait à peu près
les avantages du vote par la poste sans
en présenter les inconvénients. L'examen
de cette formule n'est pas assez avancé
pour qu 'il soit indiqué de fournir de plus
amples renseignements à son sujet ni sur
l'époque à laquelle un projet prourrait être
soumis aux Chambres.

Des restrictions
aux importations de fourrage
BERNE , 6 . - Par arrêté du Conseil fé-

déral , celui-ci ordonn e qu 'en vue d'assu-
rer le placemen t du blé indi gène germé
de la récolte de 1956, l'importation des
produits fourragers ci-après est suspendue
provisoirement :

Froment dénatur é, seigle dénaturé , son ,
farines , fourragères dénaturées.

L'importation des autres espèces de cé-
réales fourragères non énumérées ci-dessus
de leurs dérivés est limitée à titre provi-
soire. Le Département de l'économie pu-
blique fixe les contingents d' importati on.

Le présent arrêté entre aussitôt en vi-
gueur.

que 5 seulement des 65 chemins de
fer du trafic général ont , fait des amor-
tissements réglementaires et servi d'In-
térêt sur leurs emprunts et leur propre
capital. 9 n'ont pu rémunérer leur ca-
pital social et 13 autres firent les amor-
tissements, mais ne purent servir qu'en
partie l'intérêt du capital de tiers. Des
38 autres entreprises, 20 parvinrent à
effectuer au moins en partie les amor-
tissements et les 18 autres accusent des
déficits d'exploitation.

Les chemins de fer qui servent es-
sentiellement au trafic de tourisme s'en
tirent un peu mieux.

Les entreprises urbaines de trans-
port, dont les recettes totales se sont
élevées à plus de 120 millions de francs,
voient leur gain d'exploitation diminuer
toujour s plus sous l'effet du renché-
rissement des frais de matériel et des
frais de personnel.

Les difficultés auxquelles sont en
proie tous lés chemins de fer privés
provient de cette hausse des dépenses,
des obligations imposées dans l'intérêt
de la collectivité, de l'impossibilité d'a-
dapter suffisamment les tarifs au ren-
chérissement et de la concurrence crois-
sante de la route.

En cette situation, fut-il déclaré dans
les divers exposés présentés, et notam-
ment dans la discussion, il faut espérer
que la nouvelle loi sur les chemins de
fer ne tardera plus longtemps.

Les chemins de fer privés en atten-
dent l'indemnisation — selon un systè-
me aussi simple que possible — des
charges imposées au rail dans l'intérêt
général et charges étrangères à l'exploi-
tation, ainsi qu'un appui pour le renou-
vellement technique ; ils comptent aussi
que la nouvelle loi leur garantira la
couverture des déficits d'exploitation
(les C.F.F. ont cette garantie) , leur
permettra d'adapter leurs tarifs à ceux
des C.F.F. sans qu'ils aient à supporter
la perte de recettes, leur vaudra l'exo-
nération d'impôts que la Confédération
accorde aux chemins de fer d'Etat et,
enfin, une réduction sensible des indem-
nités à payer pour l'utilisation des ga-
res appartenant aux C.F.F.

Radio©
Samedi 6 avril

Sottens : 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 Le 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 : 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-
phoniaue. 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
protestafit. 11.15 Lés beaux enregistrements.
12.00 Musique orillante. 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 Pischer-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.

Beromunste i : 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).

Lundi 8 avril
Sottens : 7.00 Petit concert de musique

populaire hongroise. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.35 Un compositeur genevois : Frank
Martin. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Sa Ma-
jesté la reine Elisabeth à Paris. 13.10 Gaité
classique. 13.35 Cole Porter Parade (solis-
tes). 13.45 La mélodie classique italienne.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Musique
symphonique. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Bou-
quet de danses. 17.30 Le folklore inconnu
de l'Italie. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.30 Image à deux sous. 18.40 Boîte à
musique. 19.00 Micro partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Divertissement musical. 20.00 Enigmes
et aventures (Cartes sur Table). 21.10
Chacun son avis. 21.25 Caprice viennois.
22.10 Le Magazine de la Télévision. 22.30
Informations. 22.35 Instants du monde.
22.55 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.15 Solistes de Zagreb. 13.50 Mu-
sique concertante. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.00 Notre visite 'aux malades. 16.30
Musique légère. 16.55 Ans der Montagsmap-
pe. 17.00 Musique de chambre. 17.30 Pièce.
17.55 Musique américaine. 18.15 Concert
populaire. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé.
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BIERI Emile BONI Louis FAVRE Maurice FAVRE-BULLE Adrien GAVILLET Paul KOCHERHANS Franz MOSER Robert NARDIN André SCHENKEL Henri WEISS Claude
entrepreneur négociant, député avocat et notaire conseiller communal laitier-fromager sous-chef de gare secrétaire de la avocat et notaire ingénieur, député industriel

député conseiller national . La Sagne député Sté des commerçants député conseiller général
député député
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Ce splendide SAC en nappa
plastic mettra la note
chic indispensable à votre
toilette printanière. Forme
allongée de tendance pari-
sienne. Tons opposés.
Nuances OQ 50
actuelles. mm%3*

Faites conf iance EHI P̂P fS "̂
de p̂?*
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U LE MAXIMUM DE DIVERTISSEMENT ! ! ! U
$1 UN POINT CULMINANT DANS L'HISTOIRE DU FILM f B .
¦ 

f MUSICAL ! O

I Blanches colombes E
i et vilains Messieurs E

%"J Marion Jean Frank Vivian Ws

| BRANDO SIMMONS SINATRA BLAINE '(''j
'$0 Parlé français, en cinémascope et technicolor §£2
Fj  ATTENTION ! Lundi, film parlé anglais, sous-titré français O
9 et allemand y ĵ

y j ^qu^u w^Wfp^B Bm Dimaslssoir Bi^gilKgfeal R

i'ga Soirée à 20 h. 30 — Samedi , matinée à î K,«J®J^S vl^ H

[ | 15 h. Dimanche, à 14 h. 45 et à 17 h. 30 U

Pour DOS Visons
confièz-uous
à la Maison

la bête
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On s'abonne en tous temps à * L'Impartial.»

; v

WiïÊmgÈ HU mrii "i»' SRiÇnïs! i

ANTIQUITES L. MOINAT ¦ ROLLE - TEL. 7.51.55 «
s '

^FTETS""
de Fr 300.-
à Fr 2000.-

Remboursement
mensuel.Condltiont

Intéressantes g
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts • Crédits

T. PACHE
Gai St-Frànçols A

Lausanne
Tél. Z3 40 S3

( "\
LUGANO ! V I L L AA louer W ¦ Mm I* #A
6 chambres, 2 bains, 2 W. C,. chambre
pour les domestiques. Parterre 3 chambres
et magasin, caves, bains, W. C. ; jardin,
parc, verger, plus de 1300 m2 ; région très
ensoleillée et tranquille ; tout le confort
moderne. — Offres sous chiffre AS 77 G
Lu, Annunci-Svizzerl ASSA, Lugano. \-

V

Grande manufacture d'horlogerie à Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir, jeune

qualifié, avec quelques années de pratique
dans une fabrique de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre AS 80945 J, aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

Gain accessoire
grande entreprise de détail cherche pour le
Jura neuchàtelois

AGENTS LOCAUX ET DE DISTRICTS

en vue d'étendre sa nombreuse clientèle.
Messieurs ayant bonnes relations, renom im-
peccable, dispositions pour traiter affaires,
sont priés d'écrire sous chiffre I L 7533,
au bureau de L'Impartial.

Eeiiiejeugiires
Terrainj k bâtir

La commune de Lignières offre à vendre à
Fr. 1,50 le m2 des lots de terrain à bâtir à l'ouest
du village. Eau, électricité. Belle vue.

Pour construction industrielles, le terrain sera
donné gratuitement.

Pour renseignements s'adresser au Bureau com-
munal, téléphone (038) 7.92.82.

Lignières, le 2 avril 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

A N C I E N  STAND
GRANDE SALLE DU 1er ETAGE
Samedi 6 avril 1957, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
DE LA MUSIQUE DES CADETS
(Direction : M. Charles JACOT)
Avec un programme de choix et

un intermède de variétés
Invitation cordiale à tous les membres et amis des
Cadets. Entrée Libre

Jeune employée
de bureau

(débutante acceptée)
serait engagée par garage de la ville. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser au SPORTING GARAGE, rue
Jacob-Brandt 71, Tél. (039) 2.18.23.

A VENDRE

J3W3
250 cm3, mod. 1957, 3000
km., magnifique occasion.
Tél. (039) 2 21 39.

Chambre
à louer tout de suite, in-
dépendante, meublée, sa-
lon, chauffée, à demoi-
selle de toute moralité.
S'adresser Hdtel-de-Vil-
le 25, au 1er étage.

VW
mod. luxe 1951, en bon
état est à vendre. S'adr.
samedi entre 14 et 16 h.,
rue des Terreaux 22 au
dépôt Martini.

A LOUER tout de suite

garage
dans le quartier Sud-
Ouest, chauffé.
S'adresser à. l'Etude
Feissly _ Berset - Perret,
Paix 9. Tél. 2.48.71.

A vendre à Orbe (Vd)

villa familiale
tout confort , 5 chambres
et toutes dépendances.
Chauffage central au ma-
zout. Grand jardin arbo-
risé. Garage. — Ecrire
sous chiffre P 1536 E, à
Publicitas, Yverdon.

Mercerie
laines et divers à remet-
tre , district du Locle,
25,000 fr . plus stock. Re-
cettes 57,000 an. Loyer
135 fr . avec logement. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

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

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

Emballages .
Mise a l'heure
Vibrogral

Personne disposant de
quelques heures par jour
cherche travail en fabri-
que. — Ecrire sous chif-
fre D. L. 7782, au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé
de commerce

(Suisse allemand) avec
certificat de fin d'appren-
tissage, cherche place
pour parfaire ses con.
naissances de français.
De préférence à Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Ponds
ou environs. — Offres
sous chiffre V 4013, Pu-
blicitas S. A., Soleure.
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TORONTO
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Nos magasins sont ouverts
le samedi sans interruption de

8 h. 15 à 17 h.

il Voyages de Pâques
chaque voyage un événement 1

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

(% Ernest MARTI S. A.
V§U KALLNACH (BE)

fAAR TI Téléphone (032) 8 24 05

 ̂ J

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 , ler étage.

\

E X P O S I T I O N

EVARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 14 AVRIL

Dessinateurs en bâtiment
Métreur

A. Ed. Wyss, architecte SIA
Tour de la Gare
La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e
DESSINATEURS EN BATIMENT

ET MÉTREUR
Entrée tout dé suite ou date à convenir.
Faire offres avec certificats , curriculum
vitae et prétentions de salaire ,

Voyages de Pâques 1957
Paris - Versailles Fr. 180 -
du 19 au 22 avril (départ le 18 avril au soir}

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

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

MARIN-NEUCHATEL Tél. (038] 7 55 21

!•
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A remettre à Neuchâtel sur bon passage

Doulangerie-Dâlisserïe
magasin moderne , laboratoire clair , condi-
tions avantageuses. Adresser offres soiu
chiffre PE 60418 C, à Publicitas, Neuchâtel. '

Des nettoyages de
printemps sans fatigue
... avec Hoover, naturellement !
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A VENDRE

belle villa de maître
construction 1953 , 6 pièces, 2 garages,
chauffage au mazout. Surface 2500 m.2, ar-
borisés, clôturés treillis et haie. Piscine
12x5x2 m. 50. Vue imprenable.
Offres sous chiffre P. N. 8530 L, à Publi-
citas, Lausanne.

HAEFELI & CO.
Arts Graphiques

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

cherchent

sténo -dactylographes
i

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

'¦

Boulangerie-
Pâtisserie

bien située, dans ville importante du canton de
Neuchâtel, à remettre tout de suite. Agencement
moderne. Financement assuré pour couple capable.
Faire offres sous chiffre AS 61786 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Technicum Neuchàtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
est mis au concours à l'Ecole d'Horlogerie.
Le titulaire sera charg é de l'enseignement
pratique , en particulier du pivotage , de
l'échappement à ancre et du posage des
spiraux.
Exigences : horloger complet ou rhabilleur.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er juin 1957 ou date
à convenir.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la for-
mule de postulation au secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds , et adresser les offres de services
avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, Directeur général , jusqu'au 4 mai
1957.

LA COMMISSION.

A vendre aux Franches-Montagnes un

DOMAINE
d'une contenance totale de 9 hectares 62
ares. Maison d'habitation, grange , écurie.
Eau, électricité , centre de village indus-
triel , près gare et route cantonale. Libre
le 23 avril 1958. — Ecrire sous chiffre
D. A. 7703, au bureau de L'Impartial.

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

FEMME
pour relavage et nettoyages.

Se présenter au
RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND.

INSTITUT D'OBERRIED
sur BELP près Berne

Cet institut est ouvert aux garçons suisses
du pays et à ceux résidant à l'étranger. Il
est pourvu d'une installation moderne et
pratique.
Internat : 40 élèves — 5 professeurs.
Enseignement secondaire , de gymnase et
commercial [sous la surveillance de l'Etat).
Renseignements et rdférences par la Direc-
tion : M. HUBER.

ENFIN UN ATLAS QUI NE VIEILLIT PAS ^tgffi
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notre N0UVEL Atla
s Mondial constitue | 
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K.r!? f̂f^o»^raLd.A^: p'oiSriTctiS. » instrument de culture ou de travail . Aux Editions Rencon t re, PI. Chauderon 4, Lausanne
Terres polaires antarctiques , etc., et plus de 400 autres cartes. PLUS ACTUEL OUE JAMAIS

Commandez dès aujourd'hui ' k | Par la présente" je commande : ex- « Nouvel Atlas Mondlal »• relié
... . .... . .... faV a) au prix réduit de Pr. 120.— (payable après réception)

et profitez de nos conditions de paiement par mensualités. ÏÏÊb I b) Payable Par mensualités de Fr. 10.—, au prix de Fr. 130 —
Le prix exceptionnel de l'Atlas Mondial complet est de Fr. 120.— au comptant , et de Fr. Ë^r Biffer ce qui ne convient pas ! — Port et emballage en plus. — En cas de

130.— par mensualités. r̂ ¦ non paiement 
de 

2 mensualités successives, le montant total devient exigible.
Nous garantissons - à qui nous enverra sans délai le bulletin de Nom .
commande ci-contre, 

 ̂||Vpaîson avam Les RameauK QU pgaues J Adresse exacte : 
~
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GUBELIN FILS
LUCERNE - GENÈVE - ZURICH - ST.-MORITZ - NEW-YORK

-
cherchent pour leur département fabrication à Lucerne un

REMO NTEUR .
Faire o f f r e s  avec «curriculum vitse", photographie et prétentions à

MAISON GUBELIN, SGHWEIZERHOFQUAI 1, LUCERNE

CYMA
CHERCHE

jeune fille
active et consciencieuse, pour différents travaux
d'emballage.

Prière de faire offres manuscrites à
CYMA WATCH Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.

rapides et discret*
à toute personne

solvable

BANQUEDECREDITS.A.
16 K Ut  UU MARCHE

GENEVE
Tel (022 i «S B* H»

Mariage
Dame présentant bien,

cherche à faire connais-
sance de Monsieur intel-
ligent , ayant bonne situa-
tion, âgé de 45 à 65 ans,
en vue de mariage. Offres
sous chiffre R. G, 7733 ,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

Accordéon
chromatique

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

Jeep
Land Rover
10 CV, modèle récent,
non accidentée , à l'état
de neuf , à vendre tout de
suite avec garantie , pla-
ques et assurance payées.
— Ecrire sous chiffre L I
7783, au bureau de L'Im-
partial,

CHERCHÉ

d'occasion, 1 bon

PIANO
(noir ou brun) , mais cor-
des croisées. — Ecrire
sous chiffre A. F. 7652,
au bureau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole du lundi au vendre-
di. S'adr. entre 16 et
17 h. chez Guy-Robert,
Av . Léopold-Robert 24.
COUPLE cherche pour
tout de suite chambre et
cuisine. — S'adresser à
Mlle Germaine Milési,
Grenier 24, chez le Dr
Kalbermatten.

A I GL E
A vendre abords de la ville, dans situation tran-
quille, très ensoleillée, avec vue, bâtiment à l'état
de neuf , 2 appartements, 3 et 2 chambres , cuisine,
W.C, chambre à lessive, cave, galetas, bûcher,
jardin , 560 m2 de terrain attenant, eau, gaz,
électricité, conviendrait pour retraité ou vacances
au pays du bon vin. Nécessaire pour traiter : Fr.
15.000.—. Tél. (025) 2.25.15.

y mn Services de table
; Ml i^ffllf 

l0
° ^- mètaJ ar8eilt6. de fabrique

M \~/ \Wj aux particuliers. (Paiement par
'M K 11 ïï acomptes.) 30 années de références

Ij v II Par ex. service de ta pièces dès
R a i  **¦ ws'~> franco de port et de

M M M louane. Catalogue gratuit par
fl /f fl, METALLWERK A. PASCB & Co

V W Solingen 8 (Allemagne)

Au printemps !
Une mauvaise circula tion du sang ?
Faites une CURE de CIRCULAN!

Circulan ÏÏ ĴJ^S efficace
contra : arterio-sclérose, palpitations traquantes,
hypertension, vertiges, bourdonnements , varices,
hémorroïdes, engourdissement des membres.
Flacon orig. fr. 4.95 - 1/2 litre fr. 11.20 - Cure (1 lit .) fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste
A VENDRE à BIENNE pour cause départ

maison d'une famille
bien située, vue imprenable, année 1952,
état de neuf , 5 à 6 chambres, garage, con-
fort moderne, chauffage mazout, cuisine
américaine, machine à laver automatique,
etc. Très joli jardin.
Capital nécessaire environ fr. 50.000.— ,
prix fr. 129.000.—.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser sous chiffre AS 16051 J, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

-L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tout



Mots croisés
Problème No 496, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Imputera.
2. Se distinguant par des qualités ex-
ceptionnelles. 3. Construirions. 4. Ar-
ticle. Oiseau rare. S'emploie, presque
toujours, avec un pronom. 5. Fils des
douars. Faites une certaine manoeu-
vre avec le bateau. 6. Eclatant, bien
souvent, sans jamais prévenir, vers
l'abri le plus proche il fait chacun
courir. Pronom. 7. Bien connus dans
le quartier. Sert à faire des expé-
ditions. 8. Contraire. Cap espagnol. 9.
Amène la retraite. Pour faire plus fa-
cilement les ouvertures. 10. Obligent
à suivre la ligne droite. Habitante d'un
palais.

Verticalement. — 1. Rendait meil-
leur. 2. Se rapporte à une douleur
physique dénuée d'agrément. 3. Sup-
pose une élimination. Rien de tel pour
faire des têtes à queues. 4. Port de la
Baltique. Plein de j ovialité. 5. En ou-
tre. D'un auxiliaire. Article arabe. 6.
Petite pièce que l'on siffle quand elle
est bonne. Sa valeur dépend de ses
années. 7. Où l'on ne se dispute pas.
A des moeurs 'de phoque. 8. Corsèrent.
9. Désavoué. N'a la parole ni dans une
réunion publique ni ailleurs. 10. Ja-
mais dit par le gourmand à table. Doit
son nom à sa forme.

Solution du problème précédent

UN PEU D'HUMOUR

Le Grand Lama du Thibet a deux
points communs avec M. Ramadier (mi-
nistre français des finances) : une jolie
barbichette et le besoin perpétuel d'em-
plir les caisses de l'Etat. Il avait pensé
un instant à la fameuse vignette qui a
été gratifiée aux Français. Mais il y
renonça, et pour cause, les automobiles
sont extrêmement rares sur les hau-
teurs de l'Asie centrale.

Comme tout porteur de barbichette
qui se respecte, le Grand Lama est un
réaliste à qui l'imagination ne manque
point...

Il a donc décidé de taxer les nez , ma-
tière imposable difficile à dissimuler. Il
a épargné les nez camus, les plus fré-
quents dans son pays, et s'est attaqué à
ceux qui , selon lui, constituent une per-
pétuelle provocation : les nez droits,
busqués, en trompette, en pieds de
marmite, enfin tous ceux qui témoi-
gnent d'un esprit non conformiste !

Aux dernières informations nous
sommes e ncore dans l'ignorance des
tarifs qui seront appliqués. C'est bien
regrettable. Nous aurions pu ainsi avoir
quelques notions sur les idées politiques
du Grand Lama, en fonction de la pro-
gressivitié de la taxe. Il aurait été pos-
sible de découvrir, par exemple, qu'un
nez grec est vieux-jeu et réactionnaire,
un bourbonien : trop vieux régime, un
tombant : défaitiste, un rubicond :
communiste, un nez en l'air : ironique
et redoutable pour l'ordre établi.

Evidemment cet impôt sur les nez a
de quoi choquer nos conceptions occi-
dentales. Mais, à bien y réfléchir, il
découle d'une logique sans fissures. Le
Grand Lama a appliqué à son tour une
méthode qui a déj à fait ses preuves :
prendre l'argent où il est. Il a même
simplifié la perception de l'impôt en
taxant des appendices impossibles à
contester et à frauder... Ce qui n'est
d'ailleurs pas certain !... Il se trouvera
des chirurgiens esthéticiens (qui feront
fortune) et qui se chargeront de trans-
former tous les nez soumis à une taxe
en « nez camus », à l'abri de toutes
tracasseries fiscales. ,

En vérité lorsqu'il s'agit de soutirer
de l'argent tous les moyens sont bons...
même s'ils sont injustes, arbitraires, hu-
miliants ou loufoques... Les contribua-
bles occidentaux en savent quelque
chose... nous ne parlons point des
Français pour ne point risquer de lais-
ser entendre que nous tenons en piètre
estime le sympathique M. Ramadier,
Grand Lama des finances, à sa façon...

Ln impôt sur le nez !

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HAN S EN

— A gauche, Petzi, et puis de
l'autre côte. Attention à bâbord,
ou à tribord, enfin ce que cela
s'appelle... pourvu que tu fasses
vite l

— A droite et un petit peu
vers la gauche... Il y a tout un
chapelet de rochers, si tu peux
les éviter , tu peux ouvrir une
baraque d'autos-collisions à la
foire...

— C'était une idée stupide de prendre
cette route ! Cela m'étonne qu'elle vienne
de moi. Un fleuve comme cela devrait aller
tout droit... Nous devrons faire une récla-
mation au ministère des communications.

La Montelai se

mw
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, LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

NouoelJe de Frédéri c M J S T f l A L

Une fois, à Monteux, qui est l'en-
droit du grand saint Gent et de Ni-
colas Saboly , il y avait une fillette
blonde comme l'or. On lui disait Rose.
C'était la fille d'un cafetier. Et, comme
elle était sage et qu 'elle chantait com-
me un ange, le curé de Monteux l'avait
mise à la tête des choristes de son
église.

Voici que, pour la Saint-Gent, fête
patronale de Monteux , le père de Rose
avait loué un chanteur.

Le chanteur, qui était jeune, tomba
amoureux de la blondine ; la blon-
dine, ma foi, devint amoureuse aussi.
Puis,' un beau jour , les deux enfants,
sans tant aller chercher , se mariè-
rent ; la petite Rose fut " Mme Bordas .

Adieu, Monteux ! Ils partirent en-
semble. Ah ! que c'était charmant, li-
bres comme l'air et jeunes comme
l'eau, de n'avoir aucun souci, que de
vivre en plein amour et chanter pour
gagner sa vie !

La belle première fête où Rose chan-
ta, ce fut pour sainte Agathe, la «vote»
des Maillanais.

Je m'en souviens comme si c'était
hier.

C'était au café de la Place (aujour-
d'hui « Café du Soleil) : la salle était
pleine comme un oeuf. Rose, pas plus
effrayée qu 'un passereau de saule,
était droite, là-bas au fond , sur une
estrade, avec ses cheveux blondins,
avec ses joli s bras nus, et son mari
à ses pieds l'accompagnant sur la gui-

II y avait une fumée ! C'était rempli
de paysans, de Graveson , de Saint-
Rémy, d'Eyrague et de Maillane. Mais
on n'entendait pas une mauvaise pa-
role. Ils ne faisaient que dire :

— Comme elle est jolie ! le galant
biais ! Elle chante comme un orgue,
et elle n'est pas de loin, elle n'est
que de Monteux !

Il est vrai que Rose ne chantait que
de belles chansons. Elle parlait de pa-
trie, de drapeau , de bataille, de liberté,
de gloire, et cela avec une passion, une
flamme, un « tron de l'air •», qui fai-
saient tressaillir toutes ces poitrines
d'hommes. Puis, quand elle avait fini ,
elle criait :

— Vive saint Gent !
Des applaudissements à démolir la

salle. La petite descendait, faisait,
toute joyeuse, la quête autour des ta-
bles ; les pièces de deux sous pou-
vaient dans la sébile et, riante et con-
tente comme si elle avait cent mille
francs, elle versait l'argent dans la
guitare de son homme, en lui disant :

— Tiens ! vois ; si cela dure , nous
serons bientôt riches...

• • •
Quand Mme Bordas eut fait toutes

les fêtes de notre voisinage, l'envie
lui vint de s'essayer dans les villes.

Là, comme au village, la Montelaise
fit florès. Elle chantait la Pologne
avec son drapeau à la main ; elle y
mettait tant d'âme, tant de frisson ,
qu'elle faisait frémir.

En Avignon, à Cette, à Toulouse, à
Bordeaux, elle était adorée du peupe
Tellement qu'elle se dit :

— Maintenant, il n'y a plus que
Paris !

Elle monta donc à Paris. Paris est
l'entonnoir qui aspire tout. Là comme
ailleurs, et plus encore, elle fut l'idole
de la foule.

Nous étions aux derniers jours de
l'Empire ; la châtaigne commençait à
fumer, et Mme Bordas chanta la Mar-
seillaise. Jamais cantatrice n'avait dit
cet hymne avec un tel enthousiasme,
une telle frénésie ; les ouvriers des
barricades crurent voir, devant eux, la
liberté resplendissante, et Tony Ré-
villon, un poète de Paris, disait, dans
le j ournal :

Elle nous vient de Provence,
Où soufflent les vents de la mer,
Où l'on respire l'éloquence ,
Tout enfant, en respirant l'air.
Tous les bras sont tendus vers elle
Nous te saluons, ô Beauté :
Pour suivre tes pas, immortelle,
Nous quitterons notre Cité.
Tu nous mèneras aux frontières,
A ton moindre geste soumis,
Car tous les peuples sont nos frères,
Et les tyrans nos ennemis.

Hélas ! à la frontière, trop vite il
fallut aller. La guerre, la défaite, la
révolution, le siège s'ammoncelèrent
coup sur coup. Puis vint la Commune
et son train du diable.

La folle Montelaise, éperdue là-de-
dans comme un oiseau dans la tem-
pête , ivre d'ailleurs de fumée, de tour-
billonnement, de popularité, leur chan-
ta Marianne comme un petit démon.
Elle aurait ;hanté dans l'eau ; encore
mieux dans le feu !

Un jour l'émeute l'enveloppa dans la
rue et l'emporta comme une paille dans
le palais des Tuileries.

La populace reine se donnait une
fête dans les salons impériaux. Des
bras noirs de poudre saisirent Marian-
ne — car Mme Bordas était pour eux
Marianne — et la campèrent sur le
trône au milieu des drapeaux rouges.

— Chantons-nous, lui crièrent-ils, la
dernière chanson que vont entendre les
voûtes de ce palais maudit !

Et la petite de Monteux , avec le bon-
net rouge coiffant ses cheveux blonds,
leur chanta... la Canaille...

Un formidable cri : « Vive la Républi-
que ! » suivit le dernier refrain. Seule-
ment une voix perdue dans la foule
répondit :

— Vivo sant Gent !
La Montelaise n 'y vit plus, deux lar-

mes brillèrent dans ses yeux bleus, et
elle devint pâle comme une morte.

— "Ouvrez , donnez-lui de l'air ! cria-
t-on en voyant que le coeur lui man-
quait...

Ah ! non, pauvre Rose ! ce n 'était
pas l'air qui lui manquait : c'était Mon-
teux, c'était saint Gent dans la mon-
tagne, et l'innocente joie des fêtes de
Provence.

La foule, cependant, avec ses dra-
peaux rouges, s'écoulait en hurlant par
les portails ouverts.

Sur Paris, de plus en plus, tonnait la
canonnade : des bruits sombres, sinis-
tres, couraient dans Les rues, de lon-
gues fusillades s'entendaient au loin-
tain, l'odeur du pétrole vous coupait
l'haleine, et, quelques heures après, le
feu des Tuileries montait jusqu 'aux
nues.

Pauvre petite Montelaise ; nul n'en
a plus ouï parler.

Les chers-z-amis !

— Au revoir, et merci pour cette charmante soirée ,

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

——Kj~
l'apéritif fin et léger

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Pendant la matinée , votre énergie dépend lar»
gement d'un petit-déjeun er bien compris, où
le pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n'est pas seulement profitable, fl
vous donne encore plus de cœur à l'ouvrage»
Pour être en pleine forme , commencez donc
la journée par un bon pet it-déjeuner I

/pécH'ï^ PAR LA ~|

L'homme était allé voir une voyante.
Elle lui avait dit tout ce qu 'il savait
depuis fort longtemps et aussi tout ce
qu 'il avait aimé entendre.

— Pour le prochain avenir , dit-elle pour
terminer, je vous mets en garde contre
toute dépense exagérée. Du reste, je ne
vois pas de grandes dépenses en perspec-
tive. Et maintenant , si vous voulez bien
me régler, cela fait dix mille francs.

Extra-lucide

Une belle pièce !

— Je me serais contenté de moins,
Monsieur.

— Il y a un petit malentendu entre nous.
Je désire un grand mariage , et lui demande
à rompre nos fiançailles.

Les «Temps modernes»

- Oscar ? As-tu vraiment une idée de ce
que nous sommes en train de faire .

Fâcheux oubli

— N'y a-t-il donc personne qui ait pensé
à amener l'enfant ?

Les idées en l'air

— Mon Dieu , Henri . Tu avais oublié de
fermer le gaz.

y Perplexité
\ HL
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I MAICOLETTA I
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. ®^ 250 cmc m̂.¦ - . ' ." 'y'.;;":
^

y. : .̂ k 
le plus puissant scooter ^|K ;

j ; ^̂ k excellent en côte d̂ff -¦'*• » 1
' f •* ~ . B̂ . élégant _ f̂l " ''> -- IgiPS

iL~i :-' " ' ftk racé ^m'"'-''%. '̂ voV'i

;Vl avec le célèbre moteur BLIZZARD, inusable ly
;!=- { démarreur électrique, refroidissement à air, |'-j
|| boîte à gants. !. ÎJ

f- I Les Champions Suisses de Moto-Cross et de j ' !jï \ Courses^sur gazon ont remporté leurs succès lyZ\ dans la classe des 250 cmc avec le célèbre ïyj
y moteur BLIZZARD. i ;]
Y \ Conditions de paiement par acomptes extrê- I à
:' ¦" mement avantageuses. j y

¦[Veuillez me faire parvenir sans engagement IÊ
fl des prospectus MAICOLETTA. aM

p.] Nom: , i J

fi | Adresse: Sm

t;-j Lieu: m ; |.i |

E. Giger, 147, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
E. Docourt, Porrentruy
R. Gerster, St-Imier
P. Jaques, Neuchâtel

I ~ 1
VENDEU SES!

QUALIFIÉES I
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦l
sont demandées pour
différents rayons .. . .
PLACES STABLES ET "i . •

• BIEN RÉTRIBUÉES

Se présenter
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c'est rap ide

efficace et si s imp le.
Dans 80 % des cas le shampooing spécial T R A I T A I  3 vous débarrasse des pellicules dès le 1er shampooing.
Si les pellicules sont particulièrement tenaces , il faudra un second shampooing. Il est certain qu 'avec T R A I T A I  3
utilisé régulièrement , les pellicules ne réapparaissent p lus.

Paris - L'ORÉAL - Genève

Fabrique de la place , branche
J annexe de l'horlogerie , cherche

pour entrée tout de suite
i ou à convenir :

employée
de bureau

! et de fabrication
i connaissant la dactylographie. i

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

Importante entreprise horlogère à Bienne <
i cherche pour entrée immédiate ou épo-

que à convenir un j eune ;

employé commercial
sérieux et capable et avec des connais- •
sances dans la comptabilité. Les langues Jfrançaise et allemande sont exigées. —
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photo sous chiffre AS 92015 J,

, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
;;¦';] Bienne.

Remonteur -
acheveur

pour travail soigné
en fabrique ,

est demandé.

S'adresser à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

2 ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOU RS

ELNA
1 "r prix Fr. 5000.-

en espaces
Z1» prix Fr. 3000.-

en espèces
3te' prix Fr. 1 000.-

eo espaces

et
10 ELNA-Supe rmatlc

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. Dumont
Av. Léopold-Robert 83
Tél. 2 52 93
N'oubliez pas notre grand

choix de fils 

Immeuble
Immeuble locatif de

bon rapport assuré, est
à vendre. Nécessaire pour
traiter , environ 60,000 fr.
— Ecrire sous chiffre P
10549 N. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

fc———^——¦

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

Faire offres écrites à

BORN
SAINT-IMIER

PS Important bureau d'ingénieur à Bâle cherche Ef]

B une sténodactylo g
p| pour la correspondance française et allemande et fe
|yj les travaux courants cle comptabilité. U
l¦'"\ La place à pourvoir offre aux candidates ayant quel- ¦§
|1| ques connaissances de l'allemand la possibilité de gp
Q se perfectionner dans cette langue. j f Y
"y j Prière d'envoyer offres de service , avec curriculum ZZ
j 32 vitae , copies cle certificats , photograp hie , en indi- U
M quant prétentions cle salaire , sous chiffre H
fe OFA 67534 A, à Orell Fiïssli-Annoncen S. A., Bâle. 9Ê



L'aboutissement de la politique communiste : faire donner
; l'armée contre la population. Balayons le popisme resté

solidaire du communisme international.

VOTONS RADICAL

j B&V) Ne vous fatiguez

j |PBgV plus à laver des larges !

, J^* t*? '- 'est là du temps perdu et un travail nui-

ĵjf
' v "̂ s'ble à 

la mère qui allaite, vous ne l'igno-

<• inHtf / V rez certainement pas.

~~^ Ĵ ân  ̂ ^§£à?' y§  ̂ 1/ A"~S\. 'es nouveaux langes hygiéniques en fine

¦̂ ĝ >, w Ĵgffl.wyî M\ 
cellulose abscbante et résistante. Lorsque

\ vi^^̂  
—<x _̂y >̂ votre enfant a mouillé ses langes, je tez-

Vy \̂ les . . .  et mettez-en de nouveaux dans la

culotte ZEWI, si pratique. En un tourne-

Jj j ë S S)L main voire enfant se t rouve enlangé de

/«KjEfëjL/ f ra is el bien à l'aise

¦ - 
V 

4 Siffl a ZEWI ne coûte que -15 cis env par jour . En

jj| i|^\. A \JÊt Suède, pays avancé , 99% des bébés sont

J^B Kit \ * "T enlang és de cellulose. Les langes ZEWI ne

mmm\êr'"' y 'r',£3mmn
&£-%. fj Bf 'Y'Y' Demandez expressément les véritables

v\ Mt ~' x : 'Y "fl V̂'ï culottes ZEWI , de coupe éprouvée (systè -

S TÊÈ* M̂U$T $ X, y \  nle «Stille» du Prof. Arvid Wallgren).
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V-' « Le P00!"0' de langes ZEWI pèse 2,/2 kgs

 ̂ JËëvffiïh * V ^w \î4 V~«'r̂ *, " est en vente au prix de Fr' 7'40
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' Vous aussi , vous ut i l iserez
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1j &2 ^  >*N. DROGUERIE

BrHJ'i' w*-' ¦ ' i ¦''
'3¦BMB,'' '.i* ¦.::.¦• * ^« ' ¦w.\^'v'^î\v^ ¦:•• ¦: jflBS à̂i|8mffl^WmSr* ' ¦ ¦ \̂",̂ 7x . - 'J" ¦¦•' - " à

i TP- y* lira ¦¦¦ ¦¦*/ ¦ "vn'C,,v - ¦ • fc^îriïîwÈs ¦̂HP'̂ SfflS  ̂ -̂ 9BHSH
B̂ 9HB99 ^BK • ' ? 3ifir*wE5 , - , ->i: j v^^^JKi' w

-V * i 1* MBS*̂  . - 'Z.-iiidr- "' ^̂ aSr mlm^^^?^*^^' ffi  ̂~jBn™8jS0̂ JBBn! - ^S?

pflSft^
Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni, déjà répandue dans 1e
monde entier.

Plus de 50 millions de femmes font régulièrement leur permanente
chez elles , sans le moindre dommage pour leurs cheveux: Oui , Toni
est vraiment la permanente idéale , que vous ferez chez vous', avec
votre amie , le plus aisément du monde. Une permanente d'un bel
effet , et qui tient si longtemps !

Toni , la permanente chez soi , convient à chaque cheveu et vous per-
met de réaliser facilement les plus ravissantes coiffures. Chaque
emballage contient un mode d'emploi précis, facile à comprendre
qui vous garanti t plein succès à la première application.

Aux Etats-Unis, pays de la femme soignée, 120 millions de perma-
nentes Toni ont déjà été écoulées, et l'on sait à quel point les
Américaines sont exigeantes ! Grâce à la douceur de la lotion, vos
cheveux sont en aussi bon état après une permanente Toni qu 'après
une permanente coûteuse ! ^tstsgSŒBk

Valda et Pauline sont j umelles. 13 permanente ffl ]̂P!f j m
Pauline (à droite) utilise Toni. parfait© ^®JTBI Br
permanente que vous vous offrirez Seulement Fr %V: tW nat
aussi souvent qu'il vous p laira. „ .. . t ._ .  " ^ffise^'' ,r fl vent* dans lea maisons spécialisées + luxe

Chef de fabrication
Il 

i Excellente formation technique, grande expérience de la fabri-
P cation des ébauches , fournitures , pignons, etc., énergique et
$\ bon organisateur, ayant l'habitude de diriger nombreux person-
j | nel , cherche changement de situation.
1 Faire offres sous chiffre S 21931 U, à Publicitas, Bienne.

Hl'f/J/ifi4UÉHt * 'à * JHS&
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Pourquoi n'utilisez-voua -JèT.? ~ " 1»X/ jtfl i
pur. noire Excellent '. i&F ' vi ŝafflKElvi

don) la réputation n'es! plus a laire? JflÉ*8B1 ijBf , 'BaHE
Ce remède , parfaitement anodin, e lias de h r̂mSamtmm^
plantes médicinales , constitue un précieui M . * .fflS H¦Mft 

¦

luïiliaire dans les cas suivants: allecllrmi JNCT wBft̂ Lw .':
n<»rv3tiîfls du craur. Insomnie. Irritabilité. WMÊ ÎHR^B
nervosité. Iroiib'nï circulatoires, ainsi que fp<'lj VSIIRKWB!̂
slgnnnllnn sanguine o! v?ps urs pendant V <j*Z% ¦RS *̂ :

le ralour d'âgn . - 'j $m i  ^R

Un essai vous convaincra ! y| BPj >
Fiir.ni pour cure complète . '¦' 17.50 *&ii!Si ^1
(très i - T -1 r -- ij x > ^^m^mÀ^^^^BÊ
Moyen flacon ff- 3-90 

 ̂ "ffK^  ̂ *¦
Petit flacon fr. V70 

Â^̂ R^̂ ^Ê I
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te nouvel!. 9«nde WP

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de IOO mobiliers installés

11. faubourg da l'Hôpital (& (038) S 73 05

A REMETTRE pour tout de' suite •

commerce
d'alimentation- primeurs

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

Acheveur-
remonteur

est cherché. - S'adresser
Horlogerie M. André Guinand , Nord 168

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et conlortablé. 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone lour et mï1t (039) i.T) 45

Pal* î i Léon i )ro>
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10UJ0U& JBUSI6
HBHB VOCCASION !
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus ||
important que la voiture est de meilleure qualité. |!j
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle est capable j
de parcourir encore un grand nombre de kilomètres économi- jj
quement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeunesse des voitures
PEUGEOT est proverbiale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité de confort et d'économie ne s'atténuent pas à
l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne pas avoir II
de surprises en achetant une auto d'occasion, à n'acheter
qu'une PEUGEOT 203, auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul ||
vous livre lee PEUGEOT revisées, parfaitement au point, .
d'aspect et de présentation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

VENEZ VOIR LE BEAU CHOIX DISPONIBLE DE ji

("JH (ijfm^Mft OflQ |j

7 CV., modèle 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes , j
|| toit coulissant et chauffage-dégivrage , 4 vitesses et tous j j

Ijj les perfectionnements des voitures modernes. jl

imp.

| BON A DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions I

M "y j l

A envoyer sous enveloppe à 5 ct. I

| J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT jl
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL

Début nouvelle route des Falaises jj

—— I WWBWW^MTO^————
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FOIRE DE MILAN
la plus caste panorama de la production mondiale

12-27 AVRIL 1957
En 1956 :
90 secteurs de production 48 nations participantes
13.153 firmes exposantes 4.300.000 visiteurs

Acheteurs de 117 pays
Renseignements :
Comm. Bruno Santini - LAUSANNE - II, rus Etraz
Tél. 22.10.77 - 22.23.34

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR EN BATIMENT

serait engagé à Delémont pour le ler juillet 1957.
Nous demandons des candidats : qu 'ils possèdent une bonne pratique

du bureau et du chantier , de l'initiative.
Nous offrons : un salaire intéressant, évent. une participation aux

bénéfices, semaine anglaise, vacances et service militaire payés,
j travail varié et Indépendant. Véhicule commercial à disposition.

Faire offres détaillées avec prétention de salaire à
WUTHRICH & FARINE , architectes, Delémont.

t >

CONTREMAÎTR E
HORLOGER OUTILLEUR

longue expérience de la fabrication de pièces d'appareils
et pièces annexes de l'horlogerie , construction des outil-
lages , posages , prototypes , bonne formation techni que,
cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre T 21935 U, à Publicitas, Bienne.

r— " >

Fabrique de spiraux NIVAROX S. A. - ST-IMIER
cherche bonnes

Régleuses
connaissant le point d'attache et les réglages Breguet,
pour travail en fabrique.

Offres écrites à la Direction.

C J

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des Arts et Métiers
Ferblantiers- appareilleurs — Monteurs en chauffage
Serruriers — Electriciens — Couvreurs — Carrossiers

sur automobiles et garages

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MARDI 9 avril 1957, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.
Rapport général.

La présence de tous les ouvriers des professions indi-
quées ci-dessus est obligatoire. L'amende réglementaire
sera rigoureusement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

|p >t

i reçoit les bébés dès la naissance et dans
j le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUÉRICULTURE
j placée sous le contrôle du Département de
| l'Intérieur du canton de Neuchâtel

I Formation -professionnelle complète
| Diplôme de puériculture
| au terme des études
i Age d'admission : 18 ans
| Entrée l 15 lanvier . 15 mai. 15 septembre
i ; Pour tous renseignements, s'adresser ù
i la Direction, aux Brenets .

Ouvriers (ères)
JEUNES GENS, JEUNES FILLES

actifs, pour travaux propres et faciles , bien rétri-
bués, sont demandés tout de suite ou à convenir.
S'adr. à NOVO-CRISTAL S.A., Jacob-Brandt 61.

Employé
de bureau

Jeune homme porteur du diplôme
fédéral d'employé de commerce
ayant si possible formation ban- j
caire, serait engagé par impor- !

j tante entreprise de la ville.

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

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

J

j wiï Tissus lB
i| iZ&Ê impeccables

«k plus durables EA
|S|j3g\ grâce à JxËïï

j | BENRUS WATCH CO.

|! E N G A G E

personnel féminin
Ij ayant très bonne vue. Places
| stables et bien rétribuées. Se-
j j maine de 5 jours. Travail uni-
lj quement en fabrique.

|| SE PRESENTER :
i 129, rue de la Paix, ler étage.

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

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

Faire offre , en joignant curriculum vitae , photo , copies
de certificats à Hispano Suiza, Case postale 1203, Genève,
13, Charmilles.
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* Qu'est-ce qui ...
a deux roues en moins,
boit trois fois rien.
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Représentant régional:
G. DEVAUX-KUHFUSS

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds

Vous hésitez...
Vous hésitez...

Et c'est normal, car il vaut la peine de
prendre tout le temps nécessaire pour
choisir ses LUNETTES : et pour cela \
adressez-vous en toute confiance

à

Tram No 7
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 15 I

par M A D E L EI N E  LEPAGE

Ramassant Liane comme il eût fait d'un en-
fant, l'herculéen Epiphane, précédé de Paul affo-
lé, prit le chemin de la cabane.

Effectivement, Jean-Pierre se trouvait devant
sa porte close, très inquiet de ce qu'avaient pu
devenir les jeunes gens. Il regardait aux alen-
tours, lorsqu'il vit apparaîtr e Paul. Tout en cou-
rant, celui-ci lui cria de loin :

— J'ai la clef... C'est la pie... Epiphane amène
Mlle Liane, blessée...

— Oui, oui , répondit Jean-Pierre qui ne com-
prenait rien à ces propos incohérents.

Il réalisa seulement qu'il pouvait réintégrer son
domicile et s'empressa d'ouvrir la porte.

A ce moment, Epiphane arriva , portant avec
précaution une pauvre Liane douloureuse, au
visage couleur de cendre.

— Mais que s'est-il donc passé ? interrogea
Jean-Pierre en les apercevant. Paul m'a bafouillé
quelque chose...

Après avoir déposé la jeune fille doucement sur
une chaise, Epiphane conta clairement l'événe-
ment à son père.

— C'est donc cela que ton ami tentait de me
dire tout à l'heure. Nous allons voir ce qu 'a cette
jeune personne.

Il examina la jambe malade. La cheville était
enflée, violette, un peu de travers.

— C'est une bonne entorse, avec même une lé-
gère luxation , conclut le rebouteux ; rien de bien
grave , en somme. Nous allons arranger cela tout
de suite. Epiphane, tiens la jambe de cette jeune

fille. Paul est trop ému.
Epiphane, comme son père le lui conseillait,

posa la jambe de Liane sur son genou et la main-
tint solidement. »

— N'ayez pas peur, mademoiselle Rameille:
lui dit Jean-Pierre.

— Je n'ai pas peur, répondit Liane, toute pâle,
Jean-Pierre prit le pied blessé, exerça une lé-

gère pression d'une certaine façon sur la cheville:
on entendit un petit plouc, la luxation était ré-
duite, les os en place. Instantanément, la douleur
disparut. Liane avait poussé un léger cri.

— C'est fini , constata Jean-Pierre avec calme.
Surprise d'un aussi prompt rétablissement, la

jeune fille s'écria , avec un élan de gratitude :
— Oh I merci !
— Maintenant, je vais bander votre jambe ,

vous resterez un moment étendue.
— Si on goûtait, papa ? demanda Epiphane.

Cette poursuite m'a donné une faim de loup. Je
mangerais bien une tartine ou deux.

— La moitié d'une miche, tu veux dire... entre
Paul et toi...

Tout heureux de leur voir un si splendide appé-
tit, Jean-Pierre, après avoir pansé la blessure, fut
quérir le pain dans la bouche. Pendant ce temps,
Liane se remettait à vue d'œil. Les couleurs repa-
raissaient sur son visage. Les premières secondes
d'effroi et de souffrance passées, elle se reprenait
à observer.

« Ainsi, c'étaient là ce « Sorcier » et cet Epi-
phane dont on avait dit tant de choses à la «Casa
Grande ». Ces gens simples qui l'avaient secou-
rue, qui lui faisaient bon accueil, malgré l'hosti-
lité ouverte des siens ! »

Ils allaient et venaient autour d'elle. Epiphane
riait. Quant au pauche « Chat de Gouttière », il
contemplait avec une adoration muette cette Mlle
Rameille qu'il n'avait cessé d'aimer.

Liane se sentit revivre. Elle avait soif et accep-
ta avec reconnaissance la jatte de lait que Jean-
Pierre posa devant elle. Comme faisaient les au-
tres, elle y trempa de grandes tranches de pain
bis, puis, dès le goûter terminé, brisée de trop
d'émotions, elle s'endormit, confiante en ceux qui

l'entouraient.
— Mademoiselle Liane, il faudrait rentrer, il se

fait tard , on serait inquiet chez vous.
Elle ouvrit les yeux, Paul l'éveillait doucement.

Le soleil commençait à décliner, allumant un
incendie derrière les futaies. Déjà, le ciel perdait
les ors de sa parade diurne, choisissant parmi
les verts, les mauves et les gris, les tons de la fête
nocturne pour laquelle se préparaient les sylphes
des sous-bois et les ondines des marais. Jamais
Liane ne s'était attardée sous les frondaisons.
Elle s'émerveilla à la vue de ce spectacle tout
nouveau pour elle : la fin du jour en forêt.

— Pourrai-je marcher? demanda-t-elle à Jean-
Pierre.

— Certainement , mais il faudra aller douce-
ment. Demain, reposez-vous et revenez me voir
après-demain. Je vous masserai. Dans quelques
jours, il n'y paraîtra plus.

Liane posa son pied à terre. Sa jambe était
un peu lourde , mais aucune trace de souffrance
ne subsistait.

, Elle remercia encore chaleureusement Jean-
Pierre et son fils des secours apportés, puis, peu
sûr d'elle, accepta pour repartir le bras que Paul
lui offrit.

Ils s'éloignèrent dans le crépuscule.
Ayant prié son compagnon de l'abandonner

avant les premières maisons de la ville pour éviter
de faire jaser , elle regagna seule sa demeure en
clopinant.

— Que t'est-il arrivé, Liane ? lui demanda sa
mère en la voyant arriver. Tu boites, tes vête-
ments sont froissés et déchirés, tu...

— Je suis tombée de vélo, maman.
— Où ça ?
— Dans la forêt. Je me suis légèrement foulé

la cheville.
— Ce n'est pas grave ?
— Oh ! non, maman, un jour ou deux de re-

pos, et il n'y paraîtra plus.
— Et ta bicyclette ?
— Elle est restée dans le fossé. Il faudra l'en-

voyer chercher... sinon quelqu'un la rapportera
bien un de ces jours.

— Mais qu'allais-tu faire en forêt ?
— Je me promenais.
— Avec qui ?
— Mais toute seule, maman, je vous l'ai déjà

dit.
— Seule !... Liane, c'est invraisemblable. Je ne

comprends pas ce qui se passe.
— Il ne se passe rien, maman ; je puis faire

une chute sans que ce soit matière à drame.
— J'en aurai le cœur net !
Liane ne répondit et pensa « in petto » :
«Si tu savais que mon après-midi s'est écoulé

entre Jean-Pierre, Epiphane et Paul, les gens que
tu détestes le plus au monde, qu'est-ce que tu
dirais, ma pauvre mère ! Oh ! là ! là ! »

En riant sous cape, elle regagna sa chambre
pour remettre de l'ordre dans sa toilette.

Pendant une huitaine de jours, Mlle Rameille
retourna à la cabane-des-bois où le « Sorcier »
acheva de la guérir.

Le soir, quand elle en revenait, ses joues étaient
plus roses et son sourire plus épanoui. Le temps
passé au grand air, en la compagnie de Jean-
Pierre et des deux garçons, lui semblait fuir com-
me un rêve.

Sans savoir pourquoi, Liane, tout d'un coup,
était heureuse.

« Que peut faire ma fille ? s. se demandait Mme
Rameille, en la voyant rentrer joyeuse, le teint
vermeil.

Elle soupçonnait tout, sauf la vérité.
Elle n'osait interdire à Liane de sortir et dé-

cida de la surveiller étroitement ; mais la plus
stricte vigilance lui montrait une Liane partant
sagement seule, après le déjeuner ; revenant sa-
gement seule, le soir.

Aux multiples questions posées sur l'emploi de
son temps, elle répondait invariablemen : «Je
me promène, maman. »

Il semblerait invraisemblable que Saint-Helmin
n'ait pas été au courant des faits et gestes de la
jeun e fille , ainsi que de ses visites réitérées aux
hôtes des bois , objet de l'exécration d'Hermance
Rameille. S'il en était ainsi, c'est que, connais-
sant la puissance de la malfaisance cancanière,

CISAC S. A., Cressier (NE)
engagerait

serrurier
en bâtiment

ou

bon soudeur
électricité et autogène.

Faire offres avec prétentions
et références.

Rajeunissement
Traitements d8 "éB,d°rms

des rides, muscles relâchés par l'esthéticienne
consciencieuse et expérimentée

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

CYMA
cherche pour son service de comptabilité

employée
possédant si possible diplôme commercial
ou ayant quelques années de pratique dans
le domaine de la comptabilité, pour travaux
variés. Entrée ler mai ou date à convenir.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Cyma Watch Co 8. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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CISAC S. A., Cressier (NE)
engagerait

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

JE SAIS POURQUOI JE VOTE RADICAL
— pour éviter les AVENTURES SOCIALISTES, grâce à une politique sociale progressiste, tenant
compte des possibilités et des libertés individuelles
— pour exercer la plus grande vigilance à l'égard du COMMUNISME INTERNATIONAL et de
ses alliés neuchàtelois

Depuis plus d'un siècle, la politique radicale a fait de la Suisse
un pays bien organisé
un pays prospère
un pays socialement avancé

LE PASSÉ EST GARANT DE L'AVENIR

CONCISE
A VENDRE maison familiale de 4 pièces,
toutes dépendances et jardin ; grand local-
atelier.
S'adresser à M. E. DUVOISIN, Reposoir 10,
Lausanne. Tél . (021) 26.67.07. 
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Liane prenait mille soins afin d éviter les indis-
crétions. Elle brouillait les pistes autant qu'il lui
était possible de le faire.

Quittant innocemment sa demeure, elle arrivait
chez Jean-Pierre par des chemins détournés, re-
venait de même, et comme il semblait naturel à
tous que la fille de la « Casa Grande », qui n'avait
pas besoin de gagner sa vie, se promenât à son
gré, les curiosités ne s'étaient pas encore éveillées.

Il est vrai que la cabane-des-bois se trouvait
hors du circuit normal de l'existence urbaine. Les
habitants de Saint-Helmin, occupés, soit à leur
travail, soit au soin de leur intérieur, ignoraient
ce qui se passait au delà de leur cité. La forêt
n'était guère fréquentée , hors le dimanche, et le
dimanche, justement, Liane demeurait prudem-
ment auprès de ses parents : c'est ce qui expli-
que pourquoi le secret emploi de ses après-midi
avait pu passer si longtemps inaperçu.

Mme Rameille voulait , comme elle l'avait dit ,
«en avoir le cœur net ». Elle se décida donc à
faire une enquête discrète au sujet des allées et
venues de sa fille.

Elle s'adressa d'abord à M. le curé : il ignorait
tous les faits et gestes de Mlle Rameille. Le pâ-
tissier, le coiffeur, Ligneplan, personne ne put
rien apprendre à Hermance.

Partout, elle se heurtait aux mêmes réponses
qui se résumaient en ces mots : « Nous avons vu
Mlle Liane partir... ou revenir. »

— Seule ?
— Oui , seule !
Touj ours seule ! Que pouvait faire cette peti-

te ? Où allait-elle ? Il lui était impossible d'errer
indéfiniment sans but... Et puis, si les témoigna-
ges concordaient pour dire qu'on l'avait rencon-
trée soit immédiatement après le déjeuner , soit
le soir sur le chemin du retour , il y avait un vide
en ce qui concernait les longues heures de l'après-
midi. Où disparaissait-elje pendant ce temps ?

Mme Rameille ne parvenait pas à le deviner.
Soudain, elle eut une inspiration : « Le vélo ! se
dit-elle. On a rapporté à la « Casa Grande » cet
engin détérioré , abandonné par Liane sur les
lieux de l'accident... Qui l'a ramené ? »

Elle fit venir la femme de chambre, l'interro-
gea :

— Savez-vous, lui demanda-t-elle, qui s'est
chargé de rapporter ici la bicyclette accidentée de
Mademoiselle ?

— C'est le marchand de cycles, madame, ré-
pondit Julia, le père Grives lui-même. Il est ve-
nu, le soir ¦ de l'accident ; il a dit qu 'on la lui
avait portée. Il a demandé s'il fallait la réparer.
Monsieur était présent, il a répondu : « Oui .»
Alors Je père Grives est reparti avec la machine.

Ainsi renseignée, Mme Rameille se rendit chez
l'artisan où elle s'enquit des réparations en cours.
Le bonhomme lui expliqua que la roue avant
avait été voilée, le guidon faussé, qu 'il y avait
quelques rayons à changer et une pédale à bra-
ser.

— Vous faites le nécessaire, c'est très bien !
constata Mme Rameille, qui ajouta innocemment:

— Qui donc vous a donné ce vélo à réparer ?
— C'est M. Rameille !
— Oui , mais qui l'a amené chez vous après

l'accident ?
— Ah ! bon. C'est le petit Collet. On l'avait

chargé de le conduire ici , en me demandant de le
porter à Ja « Casa Grande » pour voir si vous vou-
liez le faire remettre en état.

— Très bien, très bien, c'est parfait !
Mme Rameille remercia et s'en fut trouver le

petit Collet.
— Qui est-ce qui t'a donné le vélo de Mlle

Rameille à porter chez le père Grives ?
— Mais, c'est le « Chat de Gouttière », dit le

gamin en empochant avec satisfaction la pièce
que Mme Rameille lui tendait.

Le « Chat de Gouttière ». Toujours lui ! Alors,
c'est avec le « Chat de Gouttière » que Liane sor-
tait chaque jour. Cette fois, Mme Rameille savait.
Comment se faisait-il qu'on l'ignorât dans le
pays ? Il y avait là-dessous quelque chose de
louche.

En tout cas, l'enquête directe éait terminée.
Mme Rameille ne s'abaisserait pas à aller interro-
ger les Vallin qui , d'ailleurs, ne lui diraient que
ce qui leur plairait... Elle n'avait aucune con-

fiance dans ces gens-là.
Elle revint à la « Casa Grande » en justicière.

Ce soir-là , dès que Liane fut rentrée, sa mère at-
taqua de front.

— Je sais, dit-elle avec hauteur, qui a ramassé
ton vélo.

— Ah ! répondit la" jeuri e fille avec sang-froid ,
qui ? Je serais bien aise de le savoir , moi aussi V

— Petite imprudente, comme si tu ignorais que
c'est encore ce maudit « Chat de Gouttière »...

— Première nouvelle !
— Tu . étais avec '- lui , naturellement, au mo-

ment de ta chute, et tu oses nier...
— Oh! pas du tout ! Je pourrais le jurer ,

j'étais absolument seule.
— Tu n'étais pas avec lui ! Mais alors, com-

ment se fait-il... ? Peut-tu m'expliquer...
— Que ce soit M. Vallin qui ait ramassé ma

machine ? Mais, je n'en saie rigoureusement
rien.

— Enfin , où l'as-tu laissée, cette bicyclette ?
— Dans le fossé. Après ma chute, j'étai s assez

meurtrie, je sentais ma cheville douloureuse. Je
n'ai eu qu 'une idée : essayer d'abord de me re-
mettre debout et ensuite de rentrer ici. Il m'était
matériellement impossible, dans l'état où je me
trouvais, de me charger d'une machine qui devait
rouler mal... ou ne pas rouler du tout.

— Alor, tu l'as laissée... comme ça ?
— J'ai pense : il fait un temps superbe, il ne

pleuvra pas. Quand j' aurai regagné la maison, on
enverra quelqu'un chercher ma bécane, à moins
qu'un passant ne la découvre avant. La voyant
abîmée et abandonnée, il pensera qu'il s'est passé
quelque chose d'anormal et la rapportera à do-
micile.

— Et comment ce passant providentiel aurait-
il pu deviner que ce vélo t'appartenait ?

— La plaque, maman, la plaque ! Il y a une
plaque sur ma machine, peut-être l'ignorez-vous,
et mon nom est gravé sur cette plaque... mon
adresse aussi. Personne n'aurait songé à voler la
bicyclette de Mlle Rameille.

— Mais, c'est le «Chat de Gouttière» qui , m'a-
t-on dit, l'a relevée.

— Bravo, maman, votre service d'information
fonctionne admirablement. Si M. Vallin m'a ren-
du ce service , ce que j'ignorais , je l'en remercierai
à la première occasion.

— Il l'a remise au petit Collet qui l'a conduite
chez le père Grives. Que signifie cette façon d'a-
gir ? Ne pouvait-il pas la ramener directement
ici, ce Vallin ?

— Etant donnée la façon dont on le reçoit, le
pauvre garçon a sans doute craint d'être encore
econduit ; il a dû juger plus prudent de se servir
d'intermédiaires pour arriver jusqu 'à nous.

— Si la « Casa Gande » et ses habitants font
peur aux gens, ne vous en prenez qu'à vous-
même : vous savez trop bien leur fermer bruta-
lement la porte au nez.

Mme Rameille sentit que la conversation allait
tourner à son désavantage ; elle n'insista pas.

— Liane, conclut-elle sèchement, je te fais
grâce de tes commentaires.

Et devant l'insécurité du terrain sur lequel la
discussion menaçait de s'engager , elle se retira.

Ayant échoué dans ses investigations policières,
complètement battue sur toute la ligne, Mme Ra-
meille, ce jour-là , n 'essaya pas de percer plus
avant le mystère qui entourait l'emploi des après-
midi de Liane. CHAPITRE XII

Coup de théâtre
Recroquevillée dans le coin de la voiture , Liane

ne disait mot. Elle semblait d'une humeur de
dogue. Mme Rameille, assise à côté d'elle et qui
paraissait très mécontente, rompit le silence pour
dire :

— Tu deviens infernale. Autrefois , une récep-
tion comme celle d'aujourd'hui t'aurait enchan-
tée. Elégante , entourée, tu aurais ri , tu aurais été
aimable, tu aurais eu l'air d'une jeune fille du
monde, sachant te conduire. Aujourd'hui , tu ne
t'es pas déridée , tu n'as pas dit un mot, tu as
été presque impolie envers cette pauvre Mme "le
Lauzé qui nous invitait, tu as refusé de danser ,
tu es restée dans ton coin où tu paraissais t'en-
nuyer , cela de la façon la plus incorrecte.. . Peux-
tu me dire ce que signifie une telle attitude ?

IA  suivre)
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir pour un de ses
ateliers de terminage

sous-chef
Bonne formation d'horloger complet et quel ques années
de prati que comme décotteur sur mouvements soignés
exigées.
Les candidats sérieux, de caractère stable , sont priés de
faire offre avec copies de certificats , sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.
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Les soins attentifs que vous méritez
vous sont offerts par les adhérents S. E. N. J. SMI

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY ffifflgr 33

Prix spéciaux pour magasin!;

PRÊTS î
de 200 fr. à aooo tt

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion sa
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin
ges 16 (Rumine )

Lausanne,
Fél. 1021) 82.52.7')

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

magasin
Pour tous renseigne-

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

nantis
Remonteuse tous cali-

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

A VENDRE 2 superbes

chiens de
chasse

S'adresser à M. L. Mo-
ghini , Passage des Jar -
dins 3, St-lmier, télépho-
ne 4 15 47.
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CM/ /wa <& travail et c'est si bou t i^^- 'Z
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un mécanicien- outilleur
avec quel ques années de pratique pour
la distribution , le contrôle , l'entretien et
la construction de l'outillage ,

mécaniciens de précision
apprentis mécaniciens

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Importante fab rique de décolletages
cherche pour son département décolletages
d'appareillage

décolleleurs
Places intéressantes pour personnes expé-
rimentées et consciencieuses, connaissant
la mise en train des machines Tornos.

A la même adresse, on engage également

JEUNES DECOLLETEURS
ayant de l'initiative pour être mis au cou-
rant dans ses départements décolletage
d'horlogerie ou d'appareillage. Belles pos-
sibilités de se développer pour jeunes
hommes travailleurs et intelligents.
Faire offres sous chiffre P. 3440 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Voyages organisés
en car Fullmann

Les 19-22 avril, 4 jours
Marseille - Toulon - Nice - Monte Carlo

Tout compris : Fr. 160.—
Les 21-22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme, Cars Kaesermann
Avenches. Tél. (037) 8.32.29.

ON CHERCHE

jeune personne
de confiance

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

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

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

Chef d'atelier
de réglages

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

SALLE DU STAND PflliPCDT HADIEIT 
PaP 'a Sté M,Xte d'Accordéonistes 

RANDC Orchestre Charly
Samedi 6 avril de 20 h. 30 à 2 h. 1.11 11 l_ f H " Il SS If i f f 

La Chaux'de -Fonds 
f 11 11 11 A T et son ensemble

Entrée Fr. 1.50 par pers., danse comprise UUIIULII I V H II I L I L direction H. Steiger, professeur UIIIIUL

f _^ .
fl fl COHHM 4AHS toute ta j 'rawca

ELECTION AU

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

Au Cercle du Sapin (grande salle)

GRANDE

ASSEMBLÉE
POPULAIRE

organisée par les partis RADICAL ,
LIBÉRAL ,
P P N

Orateurs : Messieurs

Gast OIl CLOTTU , Président du
Conseil d 'Etat

Jean-L0Uis BARRELET, Conseiller d Etat

Pierre-Auguste LEUBA, conseiller d Etat
i ' "

Edmond GUINAND , Conseiller d Etat

Discussion libre — Thème :

« L'avenir du canton »

Un poste de

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

de L'Impartial.



f '¦''<^lL 1 B ^̂  UM AI Mme MOSER-DANIEL
|; \ J " ' B  W^ ^ B̂  B I 1%I Rue de la 

Serre 
75

iBr B̂ ÉPlB̂  ¦ tffcft 
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' ' IMÉÉ!*' '" ^ . Avenue Charles-Naine 3
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^' "^' ^esazzon i

^ - - _ _ L'absence d'ondulation naturelle est une conséquence MltlG L. RICKLI
3. J_icL V_JI13.U.X~QG"1< OHQS ! de la structure biologique de vos cheveux •. Rue Alexis-Marie-Piaget 81

la permanente en est le correcteur biochimique.__ 1 Tél. 2 33 17 • , ¦ • ; •
Toute permanente est une | ..  .

BOURGEOIS atteinte importante à la —

. 'Z^^r?*,Tit ,M« structure du cheveu et seul MAURICE SANTSCHI
I ^_ ; le meilleur p rod uit/ * appliOUé Avenue Léopold-Robert 30b»

: r • |. A '•*• ' 
' TéI- 2 14 80~- par un spécialiste qualifi e, 

Mme N. DESGRAZ est juste assez bon ! 
Avenue Léopold-Robert 31 Votre chevelure est votre plus belle parure ! ROGER SPYCHIGER
Tel 2 25 62 Vous pouvez absolument vous fier aux salons

de coiffure qui la soignent avec JAMAL Rue du Parc 31biB

car la marque JAMAL est le symbole du plus grand Tél. 214 28
~ '. I laboratoire de chimie capillaire aux Etats - Unis. _^__—_^^^^^______-———_

LOUIS FÉNART 
Partout, JAMAL n'est livré qu 'aux coiffeurs 

LUUltJ rcwnm expérimentés. Les permanentes JAMAL sauvegardent

Direction Arles Fénart la santé de vos cheveux, les rendent soup les et soyeux, MARC VUILLÈME
PHP ri» i a sprrp T - Tel ? ™ rm "eur donnent un brillant naturel , du charme • ,. „ ' « . , * „, , ,Kue ae la t»erre à t el. i J4 uo Rue Daniel-Jean-Richard 19

et sont très durables !
m, - , - Tél. 234 05

' «Jf Accordez a vos cheveux \ 
le meilleur traitement qui — 1COIFFURE & BEAUTÉ . . . M ; 1 v :
existe - ef donnez la prête- MAISON WEBER-DOEPP

Mme F. E. Geiger ' ¦ '¦" ' ' *•#
Avenue L.-Robert 25 - Tél. 2 58 25 TCHCe OUX SOIOPS de COIf TU rC Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

_ .|. _ j . ._ Tél. 2 35 15
qui utilisent les produits \ 

FREDY GRANDJEAN Jf r*m®& CHARLES WEHRU
Place de la Gare 

j g   ̂
. k ^^TeL 2 29 97 wtt J^r Rue Numa -Droz 149 - Tél - 2 44 B2

^̂ îWlMF1 of New York 

P. GRIFFOND & FILS ^^^ SALON DU GRAND PONT
Rue Numa-Droz 47 k$ M *T?i \ | jcj L \F** i*ft^ff a A:> 1 * 1̂ 1 j3^B Avenue Léopold-Robert 120

Tél. 2 48 42 ¦'"*'* IKy|f:fe ̂ '̂ ^ ĤP M̂Sli^^B Tél. 2 20 55



,**>* PARIS
DÉPART JEUDI SOIR 18 AVRIL:

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

Prix « tout compris » x4 T. 180.—

Programme - Rensei gnements - Inscriptions

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

tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

Les jeunes adop tent Gillette rasage éclair!*

cfâSSÊÊÈSÊÈ&?ÊÊÊÊÊiËBk * î*» BBS
ĝBP'lBffi :̂::- ' WS - . . '¦ ! 3*

«Kâs^P1  ̂ Jf! ̂ ŝBKElfi-SMH ' awBP

/ *
«J'ai pour principe de toujours servir d'exemp le à la
troupe. Tenue et propreté y compris ! C'est pourquoi
je m'en tiens au système Gillette éclair. Je n 'en can-
nais pas de plus propre ni de ,p lus rapide!»

Tout bon j our commence p ar ^m/̂ ^^mS'

G *44 ii WMff i l  .OTTO /J ẐMM11ICIIC wkËÈsF

"K Vout Fr. 5.- déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair :
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.

A VENDRE

Dauphine 195 7
modèle rose d'or, 2 couleur s havane
métallisé et ivoire, 2600 kilomètres ,
prix d'achat avec équipement spécial
Fr. 8400.-, cédée à Fr. 7200.-. Voiture
impeccable.

Ecrire Casa postale 123, t
ta Chaux-de-Fonds 1.

Jeunes gens
débrouillards
sont demandés

pour différents travaux
d'atelier i .

S'adresser chez :

MM. W. Schlée <& Co.
Repos 11

i i ¦ ¦â a^a—11————MM———W—i—— ¦

r ~\

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

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

MECANICIENS
. .,̂ ———- ^^^—"^

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

FRAISEURS
AJUSTEURS-MONTEURS

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

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

Mes enchères pipes
de Détail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture , M. Fritz
30LTEEMANN, agriculteur, à La Joux-du-Plâne,
3./Dombresson (Ntel) , fera vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires à son domicile :

I. JEUDI 11 AVRIL 1957, dès 9 h. 30
M A T E R I E L

1 Jeep Land Rover, bleue, mod. 54, 14.000 km. ;
1 batteuse avec secoueuse « Aebi », moteur élec-
trique sur chariot, 4 CV ; 1 moulin à marteaux ;
1 scie à ruban ; 1 moto faucheuse «Bûcher» 6 CV ;
1 faucheuse à 2 chevaux ; 1 piocheuse ; 1 semoir ;
1 râteau Lion ; 1 râteau fane ; 1 tourneuse ; 1
rouleau ; 1 charrue « Ott » neuve ; 1 buttoir com-
biné ; 1 char sur pneus B.T. ; 4 chars à pont ; 1
tilbury sur pneus ; 1 tombereau basculant ; 2
chars à brecette, avec cage ,à veaux ; 1 van ; 1
bâche paille ; 1 banc de charpentier ; herse à
prairie ; 1 arrache pommes de terre ; plusieurs
herses à champs ; 1 semoir à petites graines ;
1 chaudière à vapeur pour pommes de terre ; 1
chaudière en fonte ; 1 coupe racines ; tonneaux
différentes grandeurs ; chars à fumier, à lait, à
mains ; 1 alambic, 1 bascule ; 1 caisse à veaux ;
ustensiles de laiterie; colliers; couvertures; bâ-
ches ; 1 selle ; 1 remorque pour vélo ; 1 parc
électrique « Lanker » avec 1000 m. de fil ; 1 meule
à aiguiser « Aebi » ; 1 cric ; râteaux ; fourches ;
brouettes à fumier ; 1 saloir ; coffres à céréales ;
trabuchet et cuveau pour boucherie ; 1 pompe à
injecter ; cordes ; chaînes ; licols ; échelles ;
pelles ; pioches ; outils de forêt ; 2 pics à gen-
tiane ; liens pour moisson ; courroies ; clochettes ;
buffets ; lits ; chaises, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

H. VENDREDI 12 AVRIL 1957, dès 12 heures
B E T A I L

22 vaches portantes ou fraîches ; 11 génisses da
2 à 20 mois ; 1 taureau de 2 ans (85 points) , très
bonne ascendance. Ecurie indemne de tubercu-
lose et de bang. Certaines bètes font partie du
syndicat. 2 chevaux, 6 et 13 ans, Franches-Mon-
tagnes ; 3 porcs de 80 kg. ; 24 poules ; 1 coq.

Paiement comptant.
Cantine sur place.
Cernier, le 1er avril 1957,

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

RIVIERA VAUD OISE
Terrains à vendre, région Mont-Pèlerin s./Vevey
Vue unique. Panorama grandiose. En bloc ou par-
celles. Accès par grande route. Tout sur place
Prix exceptionnel. — Ecrire sous chiffre PY 8614 L
à Publicitas, Lausanne.

' ^

[Bjsji gg , .. >" " ' ! I1 ' Toujours un beau choix
"y Jff I'V-̂ TJ de potagers à bois et

• I .* . - „*/ ' combinés en magasin

§âi  ̂ ul̂ l Prix avanta 99ux

illg l̂ E.WEISSBRODT
FABRIQUE DE POTAGERS EWO

Progrès 84 - 88 Tél. 2 41 76

K. J

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Adrien
PERREGAUX, agriculteur, LES PLANCHETTES,
fera vendre le JEUDI 11 AVRIL 1957, dès 13 hres,
à son domicile, les biens suivants :

BETAIL : indemne de tuberculose et de bang,
2 vaches fraîches ; 2 vaches prêtes ; 1 génisse
d'un an ; 1 veau.

MATERIEL : 2 chars à échelles ; 1 char à pont ;
1 brecette ; 1 traîneau ; 1 faucheuse à un che-
val ; 1 faucheuse à moteur (neuve) sur pneus ;
1 tombereau à lisier ; 2 pompes à lisier ; 1 herse
à prairie ; treillis ; fil de fer barbelé ; outils de
bûcheron et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

fi POUR FR. 1.50 PAR JOUR
f] OU FR. 45.— PAR MOIS
&5j sans premier acompte à la livraison, vous pouvez vous offrir yj

;"S| Autre offre intéressante : |||

il Nflisc if fine un cours d'initiati°n :
[Ja II IIUV fUUO Assurance RC. Fr. 22,10
[Hl j^MMmima mm. Taxe et plaque Fr, 20.50 | ,j
M flïïï'iïfli  ̂ Permis de circulation Fr. 2.50i uni mio FP̂ IJ.
|ijl soit la possibilité de rouler pendant

H 1 ANNEE GRATUITEMENT
J'̂ S pour paiement au comptant d'un vélo-moteur , chez !

È J E A N - L O U I S  LOEPFE
i$s Cycles — Vélos-moteur — Motos jy
jj | 24, Rue du Manège, téléph, 2 78 28-201 19, La Chaux-de-Fonds y •

PRET»
de Fr. 200.— s
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAC DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

r \
Fabrique d'Horlogerie SUTER S. A. - Bienne

cherche au plus vite ou entrée à convenir

Employée
consciencieuse pour son département commandes et sur-
veillance de fourniture. Connaissance de la branche hor-
logère désirée, dactylographie, correspondance française.

Place intéressante, indépendante.

Faire offre avec curriculum vitae, adressées au bureau de
fabrication, rue Gurzelen 16.

V. J

portatives, tables, M
etc. Prix avanta- H
geux. Facilités de B
paiement à partir H
de 20 fr . par mois. ¦
Machines comple- ¦
tement revisées — I
H. Wettsteln , Sey- K
on 16, Neuchâtel. I
Tél. (038) 5 34 24. M

\ai Bernina pr le ct. de Ntel

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

gtmncttfljdIo''S8Iott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (03S) 219 11,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

Aide
de bureau

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

A VENDRE pousse-pous-
se moderne, en parfait
état. — S'adresser à M.
Roger von Allmen, ch.
des Postiers 24.

f  Blmn manger à Neuchâtel l ¦H^MM^M^M!

su cœut ae m vieille ville

 ̂RADIUM
; Garnissage soigne.

rapide M. TISSOT

/
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

s MARSEILLE
fAflP P R O V E N C E

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

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

4 jours Fr. 175.- tout compris

Programme - Renseignements - Inscriptions

lWfî«|||̂
NEUCHATEL Tél. " (038) S 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages,

tél. (0391 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

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

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

Si Ionesco avait eu quelque chose d'humain , cela aurait
dû se terminer par un excellent , un solide mariage scientifique,
avec naissance de petits génies biologiques tous les neuf
mois. Mais cet homme n 'avait pas plus de réalité qu 'un
fantôme, et me laissait aux prises avec une Louise effer-
vescente.

Sous prétexte de photographies à l' appui de mes expé-
riences, je tenais un petit rapport quotidien avec Barré. Si
quelqu 'un pouvait m 'apprendre la patience, c'était ce tenace
policier qui singeait le photographe depuis un an dans ce
trou, sans se décourager. Mais l'exemple de son inefficacité
ne faisait que me démoraliser davantage.

Désespérant de dénicher le moindre indice à l'intérieur
de l'Institut, il m'avait demandé de le prévenir le plus tôt
possible de tout projet de déplacement de nos suspects, ne
s'agirait-il que d'aller prendre le thé à Vence ou diner à Nice.
C'est à cela que se limita , pendant quinze jours, ma colla-
boration à cette horripilante enquête. Ajoutons, pour clore

ce maigre bilan , que je confirmai une idée de Barré. Si les
fuites avaient pour origine d'innocentes indiscrétions de
Louise ou de Lafère, ce n 'était pas pendant les soirées de
Génia qu 'elles étaient commises, toute conversation pro-
fessionnelle y étant interdite d'un commun accord, strictement
respecté. D'autre part , Sainte-Gertrude est à l'écart des
grandes routes ; toute visite à l'un de ses habitants déchaîne
la curiosité et les commérages de tous les autres ; nous
pouvions être sûrs que nos suspects n 'en recevaient pas.
Nous en tirions la conclusion suivante. Agent conscient ou
inconscient s'il s'agissait de Louise ou de Lafère, espion
caractérisé si c'était Ionesco, le responsable communi quait
ou remettait ses renseignements sur l'I. A. M. à son chef
de file , Génia ou tout autre, partout ailleurs qu 'à Sainte-
Gertrude, probablement à Nice, la ville de France, après
Paris, où l'on peut le plus facilement passer inaperçu.
C'était donc bien de la surveillance des allées et venues et
des relations extérieures de mes trois collègues et de Génia ,
que nous espérions découvrir un jour , enfin , une amorce de
piste.

Mais quand?
Cette orientation de l'enquête obligeant Barré à de

fréquents contacts avec la multitude de policiers qui pistaient
notre gibier , il m 'avait confié le secteur de Sainte-Gertrude,
et s'était installé à Nice. Il y descendait à motocyclette tous
les soirs, et m 'en rapportait le matin des comptes rendus
quantitativement copieux , car aucun acte, aucun geste de
nos deux hommes et de nos deux femmes n 'échappait à la
vigilance de son équipe, mais qualitativement nuls, car il n 'y
avait apparemment rien d'équivoque dans leur vie. De tout
cet énorme travai 1 de recherches, dont l'ampleur et la
profondeur m 'étonnèrent , je ne retins comme intéressants,
en quinze jours, que deux faits.

Un dimanche, Génia avait déjeuné à Nice, seule avec
Lafère ; le vendredi suivant , elle y avait assisté, avec lui , à un
concert classique. Cela me frappa d'autant plus que j'avais
observé que Lafère découchait irrégulièrement, mais assez
fréquemment. Je conseillai à Barré de resserrer le guet autour
d'eux, à Sainte-Gertrude même, que, dis-je, nous négligions
trop. Je ne prétends pas qu 'à cette préoccupation policière,
je ne mêlai pas une intense curiosité personnelle... et d'autres
sentiments plus vifs et moins avouables.

— C'est bien difficile , dit Barré. Un flic de plus que moi et...
et vous dans le patelin, pas possible. Ce serait de la saturation.
Ça se verrait. Au fait qu 'est-ce que vous croyez ?

— Rien, répondis-je, horriblement gêné. Sauf que si Génia
entretient des relations secrètes avec Popaul Lafère le
violoniste, c'est peut-être pour parler biologie. C'est tout.
Le reste ne nous regarde pas.

— Bien sûr. Mais j'ai une idée.
Fort simple et très efficace , l'idée de Barré était d'exploiter

les amitiés gertoviciennes qu 'il avait nouées au début de son
séjour. Après avoir fait deux ou trois fumantes parties de
pétanque sous les platanes de la place et « tiré le portrait »
de quelques beautés du cru, il savait tout.

Et ce n 'était rien. Lafère était au mieux avec l'épouse de
l'huissier du bourg voisin , et il saisissait l' occasion de tou tes
les saisies judiciaires et autres exploits de l' officier ministériel ,
dans les lointaines campagnes, pour saisir sa femme. Je
confesse que je n 'en fus pas seulement soulagé pour l'honneur
de ma famille, dont je ne considérais pas, après tout , que
Génia Profiekovitch fît partie. Mes réactions à cet incident
ne me permirent plus de me nier à moi-même que cette
femme avait le pouvoir de déchainei mon animalité. Mais
je refusai de dramatiser ma faiblesse. Tout passe, surtout
cela, me dis-je. Mes sens étant seuls de la partie, ce serait

fini le jour où je qui tterais la région et ne verrais plus cette
femme. Et rien ne m 'empêcherait de la démasquer , de la
livrer aux policiers et de la faire châtier par les juges, si l'en
avais un jour la possibilité. Peut-être bien même qu 'au
contraire...

Mais je ne me sentis pas très fier de moi, de mon intelligence
et de mon caractère, en constatant que du jour au lendemain
Paul Lafère m 'était redevenu sympathi que, — que ie le
trouvais de nouveau franc, bon camarade, spirituel , et
même pas si mauvais violoniste que cela, — que je supportais
beaucoup mieux ses airs penchés auprès de Génia, — et
même que je ne découvrais plus aucune raison de ne pas
assister à leurs harmonieux ébats bi-hebdomadaires de
musique de chambre. C'est assez humiliant pour moi . mais
je dois reconnaître que si Génia avait eu un amant , je ne
sais pas du tout comment je me serais comporté à Sainte-
Gertrude, et même si l 'aurais pu y rester, y tenir. Mais elle
n 'avait pas d'amant. Cette certitude endormit en mo ia
brute , me rendit un peu de calme, de sang-froid e' de
patience.

J'avais d'assez bonnes nouvelles de mon père, confirmées
par ma tante Piéchaud. Elle m 'annonçait qu 'elle passerait
prochainement à Nice, où elle comptait bien nous avoir à
dîner un soir, ma belle-sœur et moi. Elle m 'écrivait entre
autres petits potins:

— J'ai reçu un mot de Génia. Elle me dit que ta ressem-
blance avec Georges aurait pu la faire crier , que l'on te sent
aussi droit que lui , sous des dehors plus rudes, bourrus et
même violents, et que ta visite lui a fait plaisir. Ce qui est
un peu sec. J'attendais d'elle un peu plus de manifestations .
Elle aj oute qu 'elle espère que tu ne partages pas les préj ugés
familiaux contre elle. Si elle l' espère, c'est qu 'elle n 'en est
pas sûre. (A suivreJ.

La vidange saisonnière n'est plus nécessaire!
AveC ViSCO-StatiC VOUS pOUVeZ Au cours des 2 dern ières années, des dizaines d'automobilistes

9 suisses ont tenu un compte exact de leurs expériences avec
rOUler tOUte 1 année SanS SOUCi ... BP Energol Visco-static et ont pu ainsi calculer à un centime

r •» • , m ^ .  Près, les économies réalisées avec cette huile. Si vous roulez
en reailSantï Cle SUrCrOlt princi palement en ville, vous utilisez jus qu a i  2% de moins de

M '  ̂
J L ^ ^ m  ̂ • ' » I T  benzine. Même en roulant en campagn e, vous pouvez faire

Une eCOnOmie appréciable une économie allant ju squ à 5% de carburant. •

J-JES changements de saisons , avec leurs temp ératures variables, sont " ¦• - "B|i§"'—fjjË
les moments criti ques pour votre moteur. Le matin le démarrage est m- m
difficile si l 'huile d'été est trop épaisse. Par contre l 'huile d'hiver sera 3 flffffv) B
trop fluide si vous avez un après-midi ensoleillé. Pour que le graissa ge M «¦*!# Il lt
de votre moteur soit parfait , indé pendamment  des sautes de tempéra- M^S . m -fSË
ture , il est nécessaire d'utiliser BP Energol Visco-static. Ji ïlJïjlPI Çj (j h \

Différence fondamentale : la viscosité de cette huile 'f w^wÊËÈÈL. --*P;
s'adapte automatiquement aux conditions d'utilisation ! jy^SCOHRTAÎÎ^LJ

BP Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité' requis au fu re t  à mÊkm^mllll^^ IÉH
mesure des variations de temp érature. Cette huile est p arfaitement f luide M,i., M r .fl n
même par les froids les p lus intenses. Le moteur démarre plus f acilement ^^^f: . !||£/
et donne immédiatement toute sa puissance. U usage du choke devient ~""SB=' ™^JS£:

p resque superflu. Au fu r  et à mesure que la température s 'élève, t huile Si vous désirez voas documenter
VlSCO-Static devient comp arativement p lus ép aisse. De Ce f a i t, elle n 'est SUT la base de résultats effectifs enreg istrés avec service vo«s adressera gratuitement la brocht»re
j amais ni trop fluide ni trop épaisse et son pouvoir dé graissage excep- ' hui ,e BP Energo/ Vism-*Mic> veuillez vous 'Consommation et perte d'Amie dans let moteur»
. . . » .7  adresser au Service Techni que de BP Benzine d'automobiles, de M.O.H.Lûscher .ttonnelest constamment en évidence. « Pétées s. A. Case postale, z«kh 23. ce

*

Si vous ne voulez pas perdre de temps Ẑ ŷ ^̂ WS B̂m V .43? *f JL \JL. f̂lj-1 h C~_ *Z * J r l  C J f^j -̂ll
p rofitez, de vidanger l 'huile en faisant h plein d'essence. Y^ j||j £ ' yS r \ V^ ^m  /î3^~^i j u n t \ .  " >»

C'est un nouveau service à la clientèle offe rt pa r l:. y• ¦J .J ,-uR \Zjl n /f /is-r-5jj / \f /C i  1 O n  n °"
les distributeurs BP vert et jaune. K 0ŴjÉm\JtVC l̂/j 

ïj "  )  Tf îfD &\ Tl TFî\ 1 F ^sTn \ <&\ TTH TT ^
ru -. • , - A , ¦ ^^W^^^iA\W Ĵ^y J U U Lfë Irj J U U t UJ U>7 J U ICO U Q l \\S) 1Désormais, il n est plus nécessaire de «laisser votre ÎSiB /Hfl i Z&M---0^_ Wil y^ x7 3V*̂ 1—'r ~ 3 ̂  x—' r T" ^iV>_^O^r as ri \J &
voiture ici » et de «venir la reprendre à telle heure » . Wf I 1 M l£à ^ lmm\ ZZ^SSl^>^ l?r\ S
Avec le nouvel appareil à vidanger .Sugolub. le f / 

/ M /jffl _2_L- fp^^^J^I C% ^T^^> l"-?"!""  ̂ |j1g_^ 
**,•*% é*** **k. *Î fchangement d'huile est fait en un tour de main. f  L imci M /fPWlIJliliii ĵ SfeJ €jjj lf \V V/ J£jJT~" l'J i I W  ̂|M I I  1 I

Vous ne perdez pas une minute et pouvez assister 1 /  / fH fBMMflKiiS^ B̂^^Hlff 
""* '   ̂ "* "̂   ̂ "̂ ^

ifc 

^̂ 1 ̂ ^ ̂ " .§•

----¦ Visco-static* !
Ç  ̂

l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

>

t

1 h T°b"eVélo solex
pour homme est à vendre.
S'adresser a Mme Droz,
Banneret 4.

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.

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.

A LOUER pour le 1er
mai, chambre indé"pein-
dante, en plein centre,
meublée ou non. Même
adresse, à vendre 1 pous-
se-pousse pliant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7211

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

Leçons de guitare
S'adr Varetto, Granges 12
POUSSETTE à vendre. —
S'adresser ler - Août 2,
4e étage sud-ouest, après
18 h. 30.

A LOUER une chambre
à 2 lits, à la rue du Com-
merce 17, au 2e étage.
A LOUER grande cham-
bre meublée, au soleil ,
pour 2 personnes. S'adr .
à M. Burri, Charrière 41.



, Tous les soirs P&LU . L a Z Z âf &\ I i

Vous la choisirez parce qu'elle offre le
même confort au conducteur et au pas-
sager, grâce au moteur centré , la plus

. haute sécurité ... et beaucoup d'autres
qualités !

lâmh relia
Equipée de pneus -T1r«ton«- suisse s

¦125 et 150 ce

Mod. LD caréné avec roue de secours
dès Fr. 1490.-

Mod. D non caréné dès Fr. 1250.-

Agences officielles : Neuchâtel : R. Schenk, Chavan-
nes 15. — Boudry : A. Chabloz. — Buttes : P. Graber.
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139. — Cernier:
J.-L. Devenoges. — Colombier : R. Mayor. — Cor-
celles : E. Freiburghaus. — La Côte-aux-Fées : J.-Cl.
Barbezat. — Fleurier : E. Benoit. — Le Landeron :
J.-B. Ritter. — Monruz : J. Barbey. — Môtiers : A.
Diirig. — Travers : M. Diana. — Le Locle : A. Froi-
devaux.

Lambrettistes I Une fête se prépare,..
Inscrivez-vous au

Rallye international de Bâle
2 juin 1957

Adresse : Colmarerstr. 20 — BALE

Dimanche M ^J RA T
7 aVTU le Vully. Dép. 14 h. Fr. 10.—

Dimanche . B I A U F O N D
7 avril_ ,,. Un départ 13 h. 30
*T' •3au Un départ 14 h. 30

Garage GIGER &5S21V2ÏÏ

vf c l v» i î M -ed ete qteMÛJJÙMj U

I L'MGLJJ (Piqetm catalan, GuMq.
¦SW^FH etc. etc.

^SBL^BSf  M _ REGL1 Tél _ 416.60

&/!' C'est le 30 avril que se fermera le fjf|

I RESTAUBÂNT STRAUSS I
I de NEUCHATEL I
!$£! Après 40 ans d'activité Mme M. H. Jost r;|j
ggj tient encore à dire à son aimable rasi
Kg clientèle toute sa gratitude pour sa ^y|
Wf\ confiance et sa fidélité et désire j .y;

f WZ, accueillir chacun dans son établisse- f||
p$j ,' ment jusqu'à cette date. y> 'j

Sommelier
ou

Sommelière
est cherché (ée) pour le
15 avril ou date à conve-
nir. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7805

Comme à la roulette...
2 Messieurs cherchent

30.000.— fr.
capital indispensable pour recherches et
essais. Remboursement rémunérateur en cas
de réussite. Qui veut courir ce risque ?
Offres sous chiffre R. P. 7819, au bureau de
L'Impartial.

M0BIL1A S. A. 1
Mettlenweg 9b Bienne

vous offre un choix abondant, des
conseils judicieux et une prompte li-
vraison

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINES
MEUBLES SEPARES

TAPIS, ETC.

Grandes facilités de paiement, deman-
dez nos conditions et utilisez le bon
ci-dessous pour nos nouveaux pros-
pectus qui vous seront envoyés sans
engagement.

BON : MOBILIA S. A., Mettlenweg 9 b
BIENNE

Prière de m'envoyer vos plus récents
prospectus T/19.

Nom :

Adresse :

V J

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

r ,̂ vallée de la Loue
7 avril (en fleurs)

dép T h so Besancon
Prix de la course Fr. 16.—

«̂a» course printanière
' dép 14 h. aveo de bons quatre heures

Prix tout compris Fr. 12.—

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

Fabricant offre à agents-dépositaires, en principal
ou accessoire, gain jusqu'à

FR. 1800.- PAR MOIS
et plus avec produit unique et indispensable à
chaque propriétaire de camion, auto, scooter, moto,
tracteur. — Ecrire sous chiffre PO 8597 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Chasseuses
de pierres

pour travail en atelier
sont demandées pour tout de suite j
ou à convenir.
Jeunes filles sortant des écoles , j
ayant bonne vue seraient formées.

Même adresse,

on engagerait une visiteuse
de pierres après chassage.

Se présenter au Bureau de Précisai, ;
Avenue Léopold-Robert 84, entre 11 et 12 h.

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds cherche
pour ses infirmières

6 cnamùres meublées
chez des particuliers et si possible à
proximité de l'Hôpital.

Prière d'adresser les offres détaillées avec
prix à l'Administration de l'Hôpital, rue
des Arbres 41.

I 

Pierrette et Gisèle Lambert,
Monsieur et Madame Paul Dubois- i

Juillerat, !
leurs enfants et petits-enfants, très tou-
chés des nombreuses marques de sympa- j
thie qui leur ont été témoignées, expri-
ment leurs remerciements émus à toutes
lès personnes qui ont pris part à leur >
grand deuil.

y- \ Madame Emile BANDELIER-MOOR ;
I ses enfants et petits-enfants
!'  j ainsi que les familles parentes et alhées, ,
iH profondément touchés des nombreuses
i marques de sympathie reçues, expriment
L . I leurs esntiments de reconnaisasnee émue
j j aux personnes qui prirent part à leur
S grand deuil. Ils adressent un merci tout \' spécial aux amis qui entourèrent de leur
! i chaude affection le défunt pendant sa !
i '¦ j maladie.

! Très touchées des nombreuses marques
!; . j de sympathie et dans l'impossibilité de
i 1 i répondre à chacun personnellement, !

! Madame Jules-Henri KETTERER
y : et famille

~* : remercient vivement les personnes et amis
.. j qui les ont entourées dans leur dure |

s .- J épreuve. j

Emp loy ée
de bureau

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

Vendeuse
Boulangerie-Pâtisserie cherche une ven-
deuse. — Ecrire sous chiffre D. N. 7818,
au bureau de L'Impartial.

C H E R C H O N S  un

mécanicien-
outilleur

connaissant si possible les outils de frappe,
situation stable pour personne capable.
Faire offre ou se présenter à la
Nationale S. A., 2, rue des Falaises, Genève,
muni des certificats de travail.
Frais de transport remboursés. Possibilité
de se présenter le samedi matin sur rendez-
vous.

Maison de premier ordre, CHERCHE

représentants
Candiats (âge minimum 27 ans) doivent
posséder bonne culture générale et aptitude
de traiter avec la clientèle particulière.
Fixe, frais de voyage, commissions élevées,
abonnement C.F.F. et carte rose.
Offres avec indication des activités anté- [
Heures sont à adresser à
Case postale Rive, 149 - GENEVE.

A vendre de particulier

MOTO BSA 500
modèle A 7, 1953, 27.000 km., en parfait état . Prix
très intéressant — Offres sous chiffre F. R. 7278,
au bureau de L'Impartial.

Avec les appareils acoustiques modernes, des résultats positifs sont
obtenus. Discrétion, haute puissance et excellente tonalité sont les indices
de nos modèles de différentes marques. La question principale

i lunettes acoustiques ou appareil acoustique
ne peut être décidée qu'en collaboration avec le spécialiste expérimenté.

i II s'agit sans exception d'appareils tout-transistor. Accumulateurs minia-
tures rechargeables au lieu de piles.
Nos lunettes acoustiques sont adaptables d'une manière irréprochable au
point de vue acoustique et optique. Elles possèdent des branches et une
face élégante.
Nos petits appareils acoustiques jouissent d'une renommée mondiale par
suite de leur fonctionnement impeccable, leur réalisation extraordinaire
et leur exécution soignée.
Nos prix sont extrêmement avantageux.
Essayez les appareils sans obligation lors de notre

DÉMONSTRATION A LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 9 avril 1957, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30, chez

E f ĵ ^^^PB^l^H/'l Rue de la Serre 4 - Tél. 2 48 96

iBÊ k y i  f y W P  r9 '̂ ÈmM Nous vous conseillerons aimablement
i' ^ 'l ifcsy I j r /J  «J f f a  9 sans être importuns et avec une objecti-
K sy A\A^4àjÊ Jà *m\ vité sérieuse. Si vous avez un empêche-

' Ŵ ^^^KKF '̂ /^^^Z' ¦ I ment nous vous enverrons volontiers des
HBBBBBHHB^^J.:'.JHHH prospectus.

({F&̂ K̂ MICRO - ELECTRIC S. A. - Lausanne
U®D*0nj g, place St-Francois — Tél. (021) 22 56 65
^—<S^***J Zurich — Bâle — Berne — St-Gall

POUSSETTE Royal-Eka,
modèle c—bkiê, démon-
table , en parfait état , à
vendre. - P. Biihler,
Bois-Noir 52.

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

Dame
cherche petit travail à
domicile. Ferait appren-
tissage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7791
2 JEUNES GENS sont
demandés le vendredi soir
pour la vente de gâteaux
au fromage. — Tél. au
2 15 15. 
JEUNE FILLE cherche
remontages de barillets à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D. M. 7554, au
bureau de L'Impartial.

Travail à domicile
cherché. Eventuellement
garderais enfant quartier
Casino. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7757

A vendre
établi de menuisier, usa-
gé, mais en bon état , avec
vis métalliques, et un
étau. — S'adresser Ber-
nath - Sports, av. Léo-
pold-Robert 36. 

A VENDRE état de neuf ,
manteaux, robes, costu-
mes, taille 40-42, quelques
paires de chaussures,
grandeur 37-38. à très bas
prix. -r- S'adresser chez
Mme Bianchi, rue de la
Paix 79.
PERDU mardi à la me
de la Balance une bourse.
— Prière de la rappor-
ter contre récompense à
la Boucherie Jaggi, rue
rin (T-reniPT 3

ACCORDEON A vendre
superbe occasion chroma-
tique neuf , cédée à bas
prix — Téléphoner au
2J76 68. 
A
-

VENDRE poussette
combi Erika avec sac.
Etat de neuf . — S'adres-
ser à M. J. Riat, Gentia-
nes 13, tél. 2 88 07.
BICYCLETTE en parfait
état, complète, à vendre
d'occasion. S'adr. rue du
Parc 47, au ler étage,



y ^omc
Partout l'on parle de désarmement...

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
C'est toujours la question du désar-

mement et de l'interdiction des essais
et expériences atomiques qui cause les
plus gros soucis aux gouvernements. A
deux reprises hier, le chef du gouver-
nement britannique, M.  Harold Mac
Millan, en a parlé , pour préciser encore
une fois  le point de vue anglais.

Il estime tout d'abord que la Gran-
de-Bretagne a attribué à l'armée une
part trop grande du revenu et de l' e f -
for t  national. Trop de savants et de
techniciens, trop d'argent ont été con-
sacrés aux tâches compliquées des re-
cherches et du développement des
moyens de défense. L'économie britan-
nique ne peut plus supporter pareil e f -
fort , et c'est pourquoi il fau t  libérer une
partie de la main-d' oeuvre pour l'at-
tribuer aux exportations et aux inves-
tissements.

En revanche, si la nation doit accom-
plir ce travail de concentration, celui-ci
sera d'autant plus ef f icace qu'il portera
sur la constitution d'un appareil ato-
mique rationnel. « Je connais bien le
caractère redoutable de ces armes et le
désir qu'a le monde civilisé d'échapper
à leur menace. Mais le désarmement
doit porter sur les deux sortes d'armes,
les nouvelles, dites non conventionnel-
les, les anciennes, considérées comme
conventionnelles. Toute autre solution
ne tendrait qu'à livrer l'Europe et le
monde libre à la discrétion de la puis-
sance soviétique » a-t-il conclu.

Situation paradoxale.

Cette réduction des crédits militaires
britanniques, la France la redoute, car,
dit-on à Paris, elle provoquera une ré-
action en chaîne parm i les Alliés oc-
cidentaux, ce qui risque de compromet-
tre gravement l'alliance atlantique. On
songe en particulier à l'Allemagne, et
on en arrive à ce beau paradoxe , qui
serait presque humoristique s'il n'était
pas si tragique : la France craignant
que l'Allemagne de l 'Ouest n'arme pas
assez, ou pas du tout ! Car on ne sau-
rait méconnaître qu'il existe une vio-
lente opposition, dans ce pays , au ré-
armement.

Le chancelier Adenauer s'est lui-mê-
me prononcé sur ce grave sujet. « Il
nous faut  des armes atomiques, car el-
les sont dans le développement normal
de l'artillerie moderne, et nous ne sau-
rions nous exclure de cette évolution,
a-t-il dit. Cela nous exposera-t-ii à des
représailles ? Non, car toute agression
soviétique contre nous déclencherait
automatiquement la riposte des Etats-
Unis. Je ferai en outre remarquer qu'en
plus des deux cent mille hommes d'ac-
tivé et de réserve qu'il y a dans l'ar-
mée d'Allemagne orientale, 420.000 sol-
dats russes sont concentrés dans cette
seule zone. *

Un plan yougoslave.

Ainsi donc, le chancelier poursuit
avec ténacité, malgré l'opposition qui
se manifeste, l'équipement militaire de
l'Allemagne, tout en se préparant à ré-
pondre au dernier mémorandum du
prési dent Boulganine.

Il n'est pas jus qu'au Japon qui ne
se préoccupe des prob lèmes atomiques,
non seulement pour essayer d'enrayer
la progression fâcheuse en nombre et
en intensité des expériences atomiques,
mais aussi pour obtenir du matériel
atomique. Enf in  l'on annonce à Bel-
grade que te secrétariat d'Eta t yougo-
slave aux Affaires étrangères rédige
actuellement un plan de désarmement
général, qui sera remis au début de la
semaine prochaine au sous-comité de
l'O. N.  U. pour le désarmement qui con-
tinue à travailller à Londres.

Commission permanente d'enquête

en Algérie.

La presse française de ce matin ac-
corde une grande plac e à la décision
gouvernementale de créer une commis-
sion chargée de contrôler le respect
des droits de l'homme en Algérie. On
estime qu'il s'agit d'un compromis en-
tre deux tendances, celle représentée
par M. Bourgès-Maunoury, ministre de
la guerre , et ses amis, qui ne voulaient
que prendre des sanctions contre le gé-
néral de Bollardière , démissionnaire ,
ou contre le professeur Capitant , et
ceux qui pensent que le problème des
tortures et des troublantes révélations
apportées depuis quelque temps sur
l'Algérie dépassent largement le cadre
de l'indiscipline d'un militaire ou d'un
fonctionnaire , et qu'il faut  absolument
faire toute la lumière. Saura-t-on dès
lors si les fai ts  dénoncés sont vrais,
faux , ou exagérés ?

INTERIM.

Par ciel variable temps généralement
ensoleillé. Averses ou orages locaux pos-
sibles au cours de l'après-midi.

Prévisions du temps

L Egypte menace d'attaquer Israël
Dans une déclaration, le ministre égyptien de l 'inf ormation a souligné que si les

«provocations» du gouvernement de Tel-Aviv continuent, Le Caire
n'hésitera pas à p asser à l'action.

Le Caire souhaite
des négociations

LE CAIRE, 6. — United Press —
L'organe égyptien « Al Gomhouria »
a déclaré vendredi que l'Egypte ne
veut pas que le projet qu'elle a soumis
à tous les gouvernements intéressés
prenne force de convention interna-
tionale.

« L'Egypte se considère déjà comme
liée par les dispositions du traité de
1888, qu'elle a l'intention de maintenir
et de consolider . Elle invite même les
autres pays à entreprendre des négo-
ciations en vue de le confirmer. Mais
elle ne veut pas que son mémoire
prenne un autre aspect que celui
d'une simple déclaration. »

Mise en garde
à Israël

«Si les provocations
continuent, l'Egypte

attaquera...»
Le Caire, 6. - Reuter. - Le mi-

nistre égyptien de l'information,
le colonel Abdel Hatim Kader, a
publié vendredi une déclaration
dans laquelle il met en garde
Israël contre «les provocations»,
et menace ce pays d'une attaque
égyptienne.

Ce document affirme notamment
que l'agression israélienne d'octobre
dernier a été appuyée par la Grande-
Bretagne et la France. Le ministre des
Affaires étrangères d'Israël , Mme
Golda Meir , ajoute-t-il, a déclaré que
les forces israéliennes pouvaient a
tout moment occuper à nouveau la
presqu'île du Sinaï. « L'Egypte met en
garde Israël contre la publication ré-
pétée de telles provocations par le
premier ministre Ben Gourion et Mme
Golda Meir , dont le nombre dépasse
la centaine. »

Le Dr Bunche va faire
rapport à Monsieur «H»
PARIS, 6. — APP — Le Dr Ralph

Bunche, secrétaire général adjoint de
l'O.N.U., a quitté Le Caire samedi
matin à destination de New-York,
après un séjour d'environ un mois en
Egypte, annonce la radio du Caire,
qui précise que le Dr Bunche soumet-
tra dès son arrivée un rapport à M.
Hammarskjoeld sur le statut des for-
ces d'urgence de l'O.N.U., actuellement
stationnées sur les lignes de démarca-
tion d'armistice égypto-israélien.

Les armateurs sont dans
l'embarras

LONDRES, 6. — AFP. — Un commu-
niqué publié vendredi , à l'issue de la
conférence de la Chambre internatio-
nale de la navigation, indique que les
représentants des 18 pays qui ont as-
sisté à cette réunion , ont étudié atten-
tivement les questions relatives aux
garanties que l'autorité* de gestion
pourrait fournir en ce qui concerne
l'entretien et le développement du Ca-
nal de Suez.

«L'attitude des armateurs devant l'u-
tilisation prochaine du canal variera
selon leur nationalité et selon le com-
merce», préconise le communiqué, qui
ajoute que la situation demeurant en-
core incertaine, «les armateurs peuvent
donc être amenés à réfléchir avant de
décider que leurs navires utiliseront le
canal». «Toutefois, poursuit le com-
muniqué, dans leur majorité , les arma-
teurs estiment que l'utilisation immé-
diate du canal présente moins d'inté-
rêt que la nature et le caractère effi-
cace des garanties que pourra donner
pour l'avenir l'autorité administrative
en ce qui concerne l'entretien du ca-
nal et son développement.»

Enfin le communiqué souligne qu 'une
consultation étroite entre les usagers
et l'autorité de gestion est nécessaire
au bon fonctionnement du canal et à
son développement. .

Le Conseil des usagers
du Canal de Suez
patientera encore

LONDRES, 6. — Reuter . — Le Conseil
des 15 pays continuant l'Association
des usagers du Canal de Suez, a tenu
vendredi à Londres une séance de qua-
tre heures et a publié ensuite le com-
muniqué suivant :

Le Conseil a été informé par le délégué
des Etats-Unis de l'actuel échange de vues
entre les gouvernements de l'Egypte et des

Israël demande
à la France de l'aider

à construire son pipe-line
PARIS, 6. — United Press. — On

a appris vendredi de source auto-
risée que M. Levi Eshkol, ministre
des finances égyptien , a demandé
au Cabinet français d'accorder à
Israël un prêt de 15,000,000 de dol-
lars pour permettre à ce pays de
contraire un pipeline destiné à
transporter le pétrole du port d'Ei-
lath à Haïfa.

M. Eshkol, qui a eu toute une sé-
rie d'importants entretiens à Pa-
ris avant de retourner en Israël,
a déclaré qu 'il estime que le prix
total de ce pipeline serait de 30
millions de dollars.

Son débit serait de 5 millions de
tonnes de pétrole par année dont
la moitié serait réservée à la
France.

Etats-Unis sur l'utilisation du Canal de
Suez. Etant donné que les conversations se
poursuivent, le Conseil a décidé de se réu-
nir de nouveau sous peu , lorsque l'on dis-
posera de nouvelles informations.»

Des observateurs de l'Ethiopie, du Ja-
pon et du Pakistan ont assisté à la ré-
union du Conseil.

L'association fut créée l'automne der-
nier pour défendre les intérêts des prin
cipaux usagers du canal, après la na-
tionalisation par le gouvernement
égyptien du Canal de Suez.

Egypte et Soudan veulent
rester neutres

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Après trois
jours d'entretiens entre le président
Nasser et le premier ministre du Sou-
dan, M. Abdullah Khalil, un communi-
qué a été publié, déclarant que l'Egyp-
te et le Soudan entendent rester fidèles
à une politique de neutralité positive
et à repousser toute tentative de les
lier à des alliances étrangères. Les deux
pays réaffirment leur volonté de ne
s'affilier à aucuri bloc, de cultiver des
relations amicales avec tous ceux qui
se montrent cômpréhensifs à l'égard
des intérêts arabes. ' Le communiqué
ajoute : «Chacun des deux pays a le
droit de prendre en considération toute
aide étrangère ou.à refuser une telle
aide, si elle devait affecter sa souve-
raineté ou son indépendance, ou si elle
devait avoir des effets défavorables sur
un autre Etat arabe. Israël, qui est ai-
dé par les impérialistes constitue une
menace pour la paix dans le Proche-
Orient et un danger pour les Arabes. »

L'IG-Farben va dédommager
ses victimes

FRANCFORT, 6. — DPA. — Les ac-
tionnaires du «Konzern» allemand IG-
Farben, ont accepté vendredi à Franc-
fort de payer des dommages-intérêts
aux ouvriers étrangers , qui pendant la
guerre accomplirent un travail forcé
dans l'entreprise. Les liquidateurs de
celle-ci verseront 300 millions de marks
aux travailleurs forcés de l'ancien camp
de concentration d'Auschwitz. 17 mil-
lions d emarks iront à la « Conférence
on Jewish Material Claims against
Germany», qui les répartira entre les
anciens détenus Israélites.

Catastrophe en Italie

Un autorail éventré par
un express

BARI, 6. — AFP — Deux trains — un
direct et un autorail — sont entrés en
collision cette nuit alors qu 'ils roulaient
à grande vitesse sur la ligne Brindisi-
Bari, près de la petite gare de Egnazia.
Un train de secours, muni d'équipement
sanitaire, est parti de Bari peu après
l'annonce de la catastrophe.

63 blessés
BARI, 6. — AFP. — Le premier bilan

de l'accident est de 63 voyageurs bles-
sés, dont plusieurs grièvement, un seul
d'entre eux se trouve d'ans un état
très grave. Cest un miracle, déclare-
t-on , qu 'il n'y ait pas eu de morts, car
la locomotive du rapide «Rome-Lecce»
a littéralement éventré l'autorail Brin-
disi-Bari avant de dérailler.

Le nombre exact des blessés ne pour-
ra cependant pas être connu avant
quelques heures, car nombre d'entre
eux ont été conduits par des moyens
de fortune dans les diverses cliniques
de la région. Des 63 blessés identifiés,
21 sont hospitalisés à Monopoli , 12 à
Bari et 30 dans les villes voisines.

L'autorail aurait brûlé
les signaux

L'accident s'est produit à la sortie
de la gare d'Egnazia , au premier ai-
guillage. Les premiers résultats de
l'enquête ouverte par la police font
porter la responsabilité de la catastro-
phe sur le conducteur de l'autorail, qui
aurait ignoré le feu d'arrêt au croise-
ment. Des déclarations de certains
passagers il ressort cependant que ce-
lui-ci aurait donné un brusque coup
de frein à l'entrée de la gare, mais
que sa machine aurait cependant
poursiuvi sa course à toute vitesse.

Mge Ferrari, évêque de Monopoli ,
s'est rendu sur les lieux, ainsi que ie
préfet de Bari et les autorités de la
région. Des équipes de secours sont au
travail pour dégager la voie.

Un «gang»
de jeunes gens

sévissait à Nuremberg
NUREMBERG, 6. — AFP — La po-

lice de Nuremberg vient de mettre fin
aux « exploits » d'une bande de jeunes
gens de 15 à 21 ans, opérant depuis
plusieurs mois sous la conduite d'un
« Boss » de 17 ans.

Un de leurs jeux favoris, pendant les
loisirs que leur laissaient leurs expé-
ditions de cambriolage, consistait à
encercler à plusieurs, à motocyclettes
et scooters, des automobilistes isolés,
à les forcer à s'arrêter et à les « passer
à tabac » en cas de remontrances.

Deux jeunes filles de 15 ans, dont
l'une était la « fiancée » du chef , com-
plétaient la bande.

La police a procédé à l'arrestation de
20 « diables rouges » tandis qu 'une
trentaine d'autres ont été laissés en
liberté provisoire. Les accusés devront
répondre de nombreux délits : vols de
voitures, cambriolages avec effrac-
tion , coups et blessures, etc.

Graves troubles au Chili

Les émeutes les plus graves qui ont boulevers é le Chili depuis 1931, ont fa i t
plus de 20 morts. Notre radio-photo de Santiago montre des manifestants at-
taquant un autobus. Le gouvernement a dû proclamer l'état de siège , car la po-

pulation cherchait à s'emparer du palais du gouvernement.

contre des banques
et trusts suisses '*%

WASHINGTON, 6. — United Press —
La « S.E.C. », Commission gouverne-
mentale pour les valeurs et le change,
a accusé certaines banques et trusts
suisses d'être impliqués dans des tran-
sactions qui ont « probablement violé »
les lois américaines sur les actions de
corporations financières.

En réponse à une requête de la
sous-commission du Sénat pour la sé-
curité interne, le président de la S.
E. C, M. J. Sinclair Armstrong, a fait
valoir que sa commission a pu établir
des faits tendant à prouver que des
trusts et institutions étrangères ont
été utilisés pour des transactions qui
ont violé les lois sur les papiers de
valeur et le change.

Le président de la sous-commlssion
sénatoriale, M. Eastland , demanda no-
tamment si l'Union soviétique s'est
servie de banques suisses pour obtenir
des valeurs américaines.

Sans préciser les transactions, M.
Armstrong a cité trois cas où des ac-
tions, pour une valeur globale d'en-
viron 4 millions de dollars, ont été
vendues aux Etats-Unis pour le compte .
de plusieurs trusts suisses, opérations j
qui ont vraisemblablement violé Jes
lois américaines. En ce qui concerne
certaines institutions bancaires suis-
ses, leurs transactions causeraient éga-
lement des soucis à la commission.

Vers la levée de l'interdit
sur le commerce
avec la Chine ?

LONDRES, 6. — United Press. — On
a appris vendredi de source officielle
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
leurs alliés européens et le Japon vont
• ntreprendre très prochainement des
négociations, pour examiner quelles
sont les possibilités d'alléger l'interdit
imposé au commerce avec la Chine
communiste.

C'est la Grande-Bretagne qui a pro-
posé une révision des restrictions actu-
elles lors des récents entretiens des
Bermudes.

Signature d'un traité
de commerce

LONDRES, 6. — United Press. — Se- ,_
Ion une émission de 'la nouvelle agencv:' W
de presse chinoise entendue à Londres
vendredi, l'Allemagne de l'Est aurait
signé un traité de commerce avec la
Chine communiste.

La radio a déclaré que la République
démocratique allemande procurerait ,
en 1957, du matériel industriel, des ma-
chines, des instruments et des produits
chimiques à la Chine communiste et
que celle-ci, en retour, enverra en zo-
ne soviétique d'Allemagne des produits
minéraux, des métaux non-ferreux , de
la nourriture, des produits animaliers,
des tissus de soie, du thé et « d'autres
produits d'usage quotidien. »

Un chien policier
sauve une aveugle tombée

dans le Doubs
BESANÇON , 6. - Le chien policier

Vodka , de la gendarmerie de Besançon ,
a retrouvé hier soir une septuagénaire ,
Mme Clara Ferreux qui , complètement
aveugle , s'était égarée assez loin de son
domicile.

L'aveugle , qui habite Beur e, petite loca-
lité en bordure du Doubs , avait décidé ,
vers 16 heures , d' aller se promener le long
de la rivière.

A 20 heures , inquiets de ne pas la voir ,¦
rentrer , ses fils alertèrent la gendarmerie. -
Avec «Vodka» , les gendarmes finirent par
la retrouver : la vieille dame avait glissé
le long d'un talus et était tombée dans
le Doubs ; elle avait de l'eau jusqu 'à la
poitrine. Son état d'épuisement était tel
qu 'elle dut être hospitalisée.

Au procè s Adams
Le défenseur plaide l'innocence

LONDRES, 6 — AFP — Me Geoffrey
Lawrence, avocat du Dr Adams, a com-
mencé hier matin sa plaidoirie.

Considérant sans doute le procès
comme gagné , le défenseur du « méde-
cin des veuves » a annoncé à la reprise
de l'audience qu'il ne désirait plus appe-
ler d'autres témoins. Le déflilé des té-
moins à décharge n'a ainsi duré qu 'un
jour et demi alors que ceux de l'accusa-
tion avaient déposé pendant 13 jours.

Me Lawrence a achevé sa plaidoirie
peu avant 15 heures (gmt) . Après avoir
parlé pendant 3 heures 22 minutes, il a
conclu en déclarant aux jurés qu 'ils ne
pouvaient rendre qu 'un seul verdict , ce-
lui de non coupable de meurtre.

Le procureur Sir Reginald Mannin-
gham-Bullet a ensuite commencé son
réquisitoire. U a déclaré que le Dr Adams . ,-j
aurait pu tout aussi bien administrer :
des barbituriques à Mme Morrell pour
lui procurer le sommeil.

Le procureur ne pouvant achever son
exposé, le procès est ajourné à lundi.

Accusations américaines


