
Le problème du coût de la vie
UNE IMPORTANTE PRISE DE POSITION

La unauté d'action des salaries et des consommateurs se
prononce contre toute nouvelle hausse

Berne, le 8 avril.
Nous publions à titre d'information

l'importante prise de position de la C.
A. S. C. en ce qui concerne le problème
crucial du coût de la vie :

La Communauté d'action des salariés
et des consommateurs, réunie le 1er
avril sous la présidence de M.  Ph.
Schmid-Ruedin, conseiller national, a
soumis à un examen att entif l'évolution
ascendante des prix, et tout particuliè-
rement les nouvelles revendications de
l'agriculture visant à majorer d' un cen-
time au moins le prix du lait , de 20 cen-
times le prix du gros bétail de bouche-
rie, de 10 centimes celui des porcs ainsi
qu'à obtenir une nouvelle adaptation
des prix des principaux produits des
champs (blé , pommes de terre, etc.) au
prix du lait.

Si ces augmentations entraient en vi-
gueur, elles donneraient une nouvelle
impulsion à la hausse du coût de la vie.
Les bouchers ont d'ores et déjà déclaré
qu'ils ne sont pas en mesure de prendre
ces relèvements en charge. Des majora-
tions des prix de la viande et des pro-
duits carnés deviendraient inévitables ;
elles s'inscriraient même à 80 centimes
ou davantage pour certaines qualités. La
montée de l'indice qui suivrait le ren-
chérissement du lait et des produits
laitiers, des pommes de terre et d'au-
tres produi ts des champs équivaudrait
à une baisse sensible des salaires réels.

La Communauté d' action n'ignore
pas que les coûts de revient — frais  des
moyens de production et charges de
salaire — de l'agriculture ont augmen-
té. Elle estime cependant qu'il n'est pas
indiqué de tenter de compenser au pre-
mier chef cette élévation des frais gé-
néraux par une hausse des prix payés
aux producteurs. A son avis, ce n'est
pas en recourant à une telle méthode
que l'on améliorera la situation de l'a-

griculture, celle des petites et moyennes
exploitations notamment. Si l'on renon-
çait à encourager plus efficacement
l'application de moyens propres à
abaisser les coûts de revient — exigence
essentielle pour toutes les branches éco-
nomiques — la productivité de l'agricul-
ture diminuerait toujours plus forte-
ment par rapport à celle des autres
secteurs de l'économie suisse. Les pres-
sions exercées sur ses revenus augmen-
teraient et elle se verrait contrainte à
formuler sans cesse de nouvelles reven-
dications, en matière de prix . Cet état
de chose contribuerait à maintenir en
mouvement constant la spirale des prix
et des salaires.

( Voir suite en on"- 3.)

Même les négresses ont le droit de vote !

Pour la première fo i s , les populations de l'Afrique noire française ont vote
dans des élections générales. Si la femm e suisse n'a pas le droit de vote , les
négresses l'ont désormais : voici des femmes sénégalaises votant à Dakar .

Sommes-nous descendants de «soucoupiens »?
Après dix ans, le mystère des soucoupes volantes continue à passionner les chercheurs

Voilà bientôt dix ans que l'appellation (incontrôlée) de « soucoupe vo-
lante » a fait fortune dans le monde. Pour certains, elle est devenue syno-
nyme d'une révélation, mère d'une quasi-religion inattaquable, pour
d'autres, simple sujet de plaisanteries faciles.

(Corr. part , de < L 'Impartial t )
Genève, le 8 avril.

Tout a été utilisé pour tenter de
« l'expliquer » : illusions d'optique, ta-
ches devant les yeux, étoiles, Vénus,
météores, ballons-sondes, toiles d'arai-
gnée, nuages de sauterelles, vols de
« canards », hallucinations, phénomènes
d'ionisation, de réfraction, hystérie
collective, psychose de guerre et... jus -
qu 'à la sexualité !

On a accusé la politique, la raison
d'Etat : « Il y a bien des choses qu'un
gouvernement ne dit pas à son peuple.
Il en dit parfois moins qu 'il ne serait
strictement honnête de le faire. »

Et puis il y a longtemps que les sou-
coupes volent : « Nos très lointains an-
cêtres antédiluviens étaient tout à fait
habitués à recevoir la visite d'hommes
venant d'autres planètes. » On peut en
trouver le souvenir dans la Genèse où
les « fils de Dieu (descendus du ciel)
venaient prendres les fiilles des hommes
(de la terre) qu 'ils trouvaient belles,
pour femmes... »

Avec un peu de bonne volonté, on
voit jusqu'où cela nous mène, surtout
si on appelle à la rescousse des ouvra-
ges aussi proban ts que la Doctrine Se-
crète de Mme Blavatsky, les Stances de

Dzyan — traduites du sanscrit et du
vieux chinois ( ! ) d'après une langue en-
core plus ancienne (!!) , le Livre des
Morts des Egyptiens, ou le popol Vuh
des Mayas !

En bref , nous ne descendons pas
d'un Adam et d'une Eve terrestres, pas
plus d'ailleurs que du singe (également
terrestre). L'espèce humaine est en
« migration ininterrompue » à travers
l'Espace d'une planète à une autre et
nos premiers ancêtres (débarqués sur
la Terre) sont venus d'un autre monde
(Vénus ou Mars, ou d'une autre gala-
xie au fin fond de l'Univers) dans
une « arche de Noé interplanétaire »,
la première soucoupe volante qui ait
atterri sur notre globe. On peut pen-
ser ce qu'on veut de cette hypothèse,
mais elle ne pèche certainement pas
par manque d'ampleur de vues.

Revenons à nos soucoupes contem-
poraines. La preuve qu'elles existent '.
rappelons en passant « les touffes dc
filaments brillants, blanchâtres, sem-
blables à de la laine de verre », tom-
bés à Gaillac lors du passage d'une
formation de seize soucoupes escortant
un cigare volant (porte-soucoupes?)
le 29 octobre 1952.

(Voir suite en pag e 3.)
¦i

Echos
D une pierre, deux coups

Marc est couché depuis dix minutes. Sa
mère est assise dans la pièce à côté, en
train de lire.

— Maman, appelle le petit garçon , j' ai
soif !

— Dors !
Dix minutes plus tard , Marc appelle de

nouveau.
— Maman, j' ai soif !
— Je t'ai dit de dormir ! Si tu ne dors pas

bientôt , tu auras une fessée !
Petit silence. Puis :
— Maman , quand tu viendras me donner

la fessée, apporte-moi un verre d'eau en
même temps !

Af in  de renforcer les liens qui unissent
les Etats-Unis avec la Grande-Breta-
gne, une copie f idèle  du navire avec le-
quel les premiers émigrants anglais sont
venus en Amérique, le « Mayf lower  », va
accomplir à nouveau la traversée histo-
rique.. Le « Mayflower II » vient d'être
mis à l'eau au cours d'une cérémonie
solennelle et malgré la grève des ou-
vriers des chantiers . En e f f e t , les gré-
vistes avaient fait  exception pour la
construction du « Mayf lower  II » qui
pourra ainsi, en temps prévu, porter aux
Etats-Unis les salutations du peuple
britannique. La traversée s'accomplira
dans les mêmes conditions qu'autrefois
et l'équipage portera même les costumes

d'époque.

Lancement du «Mayf lower  II»

Le Douglas «Seven Seas» prélude à l'apparition
des avions commerciaux à réaction

Ea quinzaine ae l'aviation

Ce magnifique appareil long-courrier assurera bientôt la liaison Suisse-Argentine
inaugurée hier avec un DC 6B

Le premieÀ Douglas DC 7C aux couleurs de Swissair se pose sur l'une des pistes de Zurich-Kloten.

La Chaux-de-Fbnds, le 8 avril.
C'est évidemment toujours avec le

plus grand intérêt que nous faisons la
connaissance d'un avion nouveau. Notre
curiosité est cette fois plus vive que
de coutume, car l'appareil DC-7C ac-
tuellement déjà en service sur l'Atlan-
tique-Nord et qui assurera dans deux
mois la ligne Suisse-Argentine (inau-
gurée hier avec un DC-6B) , marque
une étape très importante de l'histoire
du transport aérien.

Le dernier né de la magnifique lignée
des avions commerciaux créés par la
firme Douglas, le DC-7C, constitue en
effet l'aboutissement d'une longue et
fructueuse expérience, le dernier chaî-
non du constructeur de Santa-Monica
dans la catégorie des avions mus par
des moteurs à pistons avant l'appari-
tion des liners à réaction dont la mise
en service est prévue pour 1960.

Le «Seven Seas» est capable de fran-
chir n'importe quel océan d'un seul
coup d'aile. C'est donc l'avion de trans-
port à très grande autonomie, entraî-
nant la suppression de toute escale in-
termédiaire entre l'Europe et les Etats-

Unis et ce, en toutes saisons, tant dans
la direction est-ouest qu'au retour d'A-
mérique. Un DC-7C du Scandinavian
Airlines System nous l'a brillamment
démontré tout récemment. Parti de
Long-Beach (Californie) l'appareil
a relié sans escale Stockholm soit 9682
kilomètres, battant de 491 km. le record
établi par un avion commercial sur le
parcours Los Angeles - Paris en 1953.
En utilisation régulière et en version
«de luxe» le DC-7C pourra donc parcou-
rir plus de 8000 km. sans escale avec
62 passagers à bord, plus bagages, cour-
rier , fret et carburant de réserve.

Vitesse, rayon d'action, économie...
La mise en ligne de ce type d'avion

permet à notre compagnie nationale
de réduire la durée de la traversée
transatlantique, d'une heure et demie à
trois heures dans le sens est et de trois
à cinq heures dans le sens ouest. Mais
le vol non-stop comporte un autre avan_
tage très important : il contribue sen-
siblement au renforcement de la sécu-
rité grâce à la suppression d'atterris-
sages intermédiaires qui, malgré tout,

peuvent présenter quelque risque sur-
tout lorsque le brouillard gêne les évo-
lutions des appareils au voisinage des
aérodromes.
( Suite page 3) G.-A ZEHR.

/ P̂ASSANT
On reparle de la politique d investisse-

ment et de ses excès...
C'est ainsi que le délégué du Conseil fé-

déral à la défense nationale économique,
M. Hummler, ne cachait pas l'autre jour
son opinion :

— Mais oui, disait-il , on investit trop
de capitaux dans les développements ou
agrandissements d'usines. On oublie trop
que les périodes de «boom» ne sont pas
éternelles. . Gare au réveil qui s'en sui-
vra...

Un rappel à la modération est toujours
excellent.

Et sans doute celui-là est-il justifié en
pas mal de régions, d'industries, et de cir-
constances.

Mais il ne faudrait cependant pas que
l'honorable délégué du Conseil fédéra,! à
la modération nationale, oublie que bien
des arguments valables justifient, eux aus-
si, les investissements critiqués.

Le premier est que la, prospérité dure
depuis longtemps et que l'industrie suisse
s'est bien trouvée des dépenses qu'elle a
faites et qui coûteraient actuellement
bien plus cher...

Le second est que la demande augmen-
tant la production doit suivre, ce qui ex-
plique certains agrandissements...

Le troisième est que le renouvellement de
l'outillage s'impose aujourd'hui plus ra-
pidement qu'hier par suite des progrès
de la technique et des efforts de la con-
currence...

Le quatrième enfin, et qui n'est pas
moindre, est que l'industriel (dont les pro-
fits ne sont pas toujours aussi considé-
rables qu'on le suppose) préfère investir
ses bénéfices dans son affaire plutôt que
les donner au fisc, qui en veut toujours
plus alors qu'il en a déj à trop ! Que de
fois, en effet, n'entend-on pas cette
réflexion — partiellement étayée par fes
chiffres ou par les faits — : «J'aime mieux
faire un surinvestissement qui sert à quel-
que chose et qui profite à quelqu'un, que
de jeter mon argent dans le gouffre sans
fond des finances fédérales !»

Ce sont là propos dont le sage M. Humm-
ler fera certainement son profit.

Quant à moi, j'avoue qu'il y a si long-
temps qu'on m'annonce la crise et qu 'elle
ne vient pas, que je finis par ne plus j
croire. C'est peut-être un surinvestisse-
ment d'optimisme et de confiance, mais M
vaut encore mieux que le contraire 1

Le père Piquerez !



Tout vient à temps...
Vous recevrez bientôt «LE MONTAGNARD »

Un numéro spécial, sensationnel !
<

Parti libéral , La Chaux-de-Fonds
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Spécialiste sur camion Diesel.

Les meilleurs produits Shell — huiles — henzine — Diesel, avec Ica.
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Avant tout achat, visitez notre grande EXPOSITION
Pas de frais de voyageur Tél. (039) 2 43 65 ou 2 54 58

MEUBLES MÉTROPOLE
. * .. Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour entrée *?<i
immédiate ou à convenir

corresp ondancief J
capable de s'occuper d'une façon indépendante de plu- fé
sieurs marchés. Bs
Langue désirées : anglais, allemand, espagnol. H

Prière de faire offres sous chiffre B 40225 U, à Publicitas, H
Bienne. t v

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.

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-Fonda.

Manoeuvre
à former est demandé par
fabrique de cadrans N.
FEHR & Co, Temple-Al-
lemand 35, ainsi qu'une

Employée île bureau
pour les après-midi.

Maison d'importation des Montagnes neuchâteloises
cherche

employé supérieur
pour service de vente et comptabilité.

Nous demandons : personne capable de travailler seule,
ayant de l'initiative, entre 30 et 35 ans, connaissant si
possible la langue allemande.

Nous offrons : gage intéressant, situation d'avenir avec
possibilité d'avancement.

Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire offre par écrit,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
R. S. 7808, au bureau de L'Impartial.

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

i

A. LOUER tout de suite

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

¦

PRETS |
de 200 fr. a 2000 ti

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnalres et em- "

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga
rantde. Service d» f <
Prêts S. A., Lacis f <
ces 16 (Rnminr l  fi

Laausanne,
Tel 10211 42.S2.77

A VENDRE

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

CE QUI VOUS
PLAIRA A COUP SUR
MADAME

NOS nouveautés
printanières

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

de confiance
«AUX INVALIDES»
Crêt 10,
Mme E. Schelling

5%de timbres S.E.N.J.
l J

W. A. C.
(Vienne)

Parc des Sports
Charrière

Samedi 13 avrll à 17 h

Inerties
Qui sortirait à domicile
des mises d'équilibre a
personne possédant ma-
chine Jéma. Téléphoner
au (039) 2.52.05.

r >

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

V J

Vacances horlogères
Départs 20 et 21 juillet

i ¦

No DURÉE DESTINATION PRIX

LES BALÉARES - Barcelone. Train, avion, , ^1 9 j. bateau et car. Toutes visites comprises. 325 " ^Hôtel lre classe B. Pass. collectif , guide. " '

_ ,- . SÉJOUR A PALMA - Barcelone. Hôtel re- m* nJ " commandé, toutes visites. Exceptionnel. 11 U«"

„ .- , BAIN DE MER A LA COSTA BRAVA, M -JE
; a 10 J - PIAYA DE ARO. endroit merveilleux. O f U ."

9 .. , ANDALOUSIE — TOUTE L'ESPAGNE. eee
*  ̂ J - par car. UUÎli"

SÉJOUR A CAPRI, « l'île que l'on n'oublie
jamais plus >, avec visite de ROME, NA- 

___
5 15 j. PLES, CROISIÈRE EN MER DE NAPLES A 525i" 1

GÊNES, à bord du Transat. « Augustus ».
Une semaine entière à Capri. \

- AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de nmgt
14 3> mer à Rimini ou Riccione-Cattolica. twUi" \

,„ , SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. Visite de PISE «7B
l 7 lû J - et de FLORENCE. Train, car, bateau. W f W i "

_ .- 1 STRESA - LAC MAJEUR. Hôtel situé dans OM K
'• le plus beau parc de la région, plage, etc. 0*#U«-

. . .  DESENZANO - LAC DE GARDE. QQfi -° *' Bain - repos- cuisine renommée. OuOi " :

10 15 j. VENISE - BAINS DE MER AU LIDO. 3S3." 1

TRIESTE - OPATIJA. L'ile de RAB. Les 
___

11 15 j. grottes de POSTOJNA. Train , car, bateau, 345>"
visa. " ' '

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

«VACANCES HORLOG ÈRES 1957-
Nombre de places limité — Payement par mensualités

'"? Ecrivez, téléphonez dès maintenant à [

VOYAGES LIDO ua
a 2, chemin de MORNEX - Tél. (021) 22 06 68 - LAUSANNE

A VENDRE 2 superbes

chiens de
chasse

S'adresser à M. L. Mo-
ghini, Passage des Jar-
dins 3, St-lmier, télépho-
ne 415 47.
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Le problème du coût de la vie
UNE IMPORTANTE PRISE DE POSITION

La Communauté d'action des salariés et des consommateurs se
prononce contre toute nouvelle hausse

(Suite et fin)
En liaison avec les revendications

agricoles du printemps de l'année
dernière, la Communauté d' action
a déjà attiré l'attention sur ce dan-
gereux automatisme et invité la
Confédération à prendr e certaines me-
sures pour améliorer le rendement des
exploitations agricoles , et en particu-
lier la situation des petits paysaj is .  A
la suite de pourparlers avec les auto-
rités fédérales , elle leur a adressé , l'an
dernier, un mémoire suggérant une sé-
rie de mesures pratiques visant à abais-
ser les coûts de production et à amélio-
rer la productivité. Le Conseil féd éra l
a attendu jusqu 'en mars pour instituer
une commission chargée d'étudier ces
questions.

La Communauté d'action déplore que
le Conseil f édéra l  ait négligé jusqu 'à
maintenant d'abaisser les droits de
douane et les taxes diverses ou de pren-
dre d' autres mesures e f f icaces  pou r ve-
nir en aide à l'agriculture. Elle insiste
pour que le gouvernement expose enf in
de quelle manière il entend promouvoir
l'abaissement des coûts de revient et
l'amélioration de la productivit é Qui
doivent permettre d'élever les revenus
agricoles.

La Communauté d'action précise que
l'on ne saurait en aucun cas, en phase
de prospérité , attendre des travailleurs
qu'ils acceptent un abaissement de
leurs salaires réels par le biais d'une
nouvelle montée des prix. Ils répon-
draient par des mouvements de salaire
pour maintenir leurs revenus.

La Communauté d'action s'est égale-
ment prononcée sur le relèvement du
prix de la bière et sur l'intention ma-
nifestée par la branche des hôtels, ca-
f é s  et restaurants de majorer d' autres
prix.t A son avis, la nécessité de ces
hausses n'est pas suf f isamment démon-
trée. L'augmentation du prix de la
bière est particulièrement choquante ,
les brasseries — qui en profit eront
également — étant dans une situation
financière brillante.

La Communauté d' action attire l'at-
tention des salariés et des consomma-
teurs sur le fa i t  que. l'évolution des prix
a atteint un point critique. De nouvel-
les hausses sont annoncées. Une pro-
gression massive du renchérissement ne
peut être évitée que si la population
tout entière, consciente du danger ,
s 'oppose de manière systématiq ue à
toute hausse injusti f ié e des prix.

déclare M. Chepilov
PARIS, 8. - AFP. - «Le compo-

siteur qui néglige le réalisme so-
cialiste se détache inévitablement
de la réalité de son temps et des
aspirations du peuple», a déclaré
mercredi M.- Chepilov, secrétaire
du comité central du parti com-

. muniste de l'U. R. S. S., dans un
discours prononcé à Moscou de-
vant le Congrès des compositeurs,
rapporte l'agence Tass.

Le secrétaire du comité central
a souligné que « les musiciens
comme les artistes et les écrivains
du camp socialiste ont reçu une
mission historique : sauver la
culture mondiale de la dégénéres-
cence bourgeoise et de la fail-
lite ».

D'autre part, une définition pré-
cisa de la « coexistence pacifique
entra» systèmes différents » a été
donnée mercredi par M. Chepilov.
« II ne s'agit pas d'une idylle,
mais d'une lutte acharnée de tou-
tes les forces .démocratiques con-
tre celles de l'agression impéria-
liste et de la réaction, a-t-il pré-
cisé, dans une compétition inces-
sante qui se déroule sur les plans
économique, scientifique et cultu-
rel, avec le devoir de renforcer
la puissance, de l'Etat soviétique
et de rester armé de pied en cap
dans le domaine idéologique. »

« Le siècle du capitalisme tou-
che à sa fin et l'ère du communis-
me est arrivée, a poursuivi M.
Chepilov en faisant le procès de
«l'art musical décadent du monde
contemporain», caractérisé, selon
lui, par une musique hurlante, fra-
cassante, sifflante. Musique de
rythmes convulsifs et faite pour
une débauche sauvage dans les
passions IM plus basses.

«Les artistes soviétiques
ont pour mission

de sauver la culture»

I 
L'homme

à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré 

par Edmo d Abou'

En écoutant la mort de Napoléon, il
jurait de manger le coeur de l'Angleter-
re ; la lente agonie du pâle et charmant
héritier de l'Empire lui inspirait des ten-
tations d'ôyentrer l'Autriche. Lorsque le
drame fut' fini et le rideau tombé sur
Schoenbrunn, il essuya ses larmes et dit :

— C'est bien. J'ai vécu en un instant
toute la vie d'un homme. Maintenant ,
montrez-moi la carte de la France 1

Léon se mit à feuilleter un atlas, tan-
dis que M. Renault essayait de résumer
au colonel l'histoire de la Restauration
et de la Monarchie de 1830. Mais Fougas
avait l'esprit ailleurs.

Lorsqu'on lui mit l'atlas sous les yeux ,
il s'écria d'abord avec un profond dé-
dain :

— Ça, la France !
Mais bientôt deux larmes de tendresse

échappées de ses yeux arrosèrent l'Ar-
dèche et la Gironde, n baisa la carte et
dit avec une émotion qui gagna presque
tous les assistants :

«Pardonne-moi, ma pauvre vieille,
d'avoir insulté ton malheur ! Ces scélé-
rats que nous avions rossés partout, ont
profité de mon sommeil pour rogner tes
frontières ; mais, petite ou grande, riche

ou pauvre, tu es ma mère, et je t'aime
comme un bon fils ! »

— Voici la Corse, où naquit le géant
de notre siècle ; voici Toulouse, où j'ai
reçu le jour ; voilà Nancy, où j'ai senti
battre mon coeur, où celle quej'appelais
mon Eglé m'attend peut-être encore !

France ! tu as un temple dans mon
âme ; ce bras t'appartient : tu me trou-
veras toujours prêt à verser mon sang
ju squ'à la dernière goutte pour te défen-
dre ou te venger !

(Copyrigni oy Uosmopress ueneve.)

Le Douglas «Seven Seas» prélude à l'apparition
des avions commerciaux à réaction

Ea quinzaine «le l'aviation

Ce magnifique appareil long-courrier assurera bientôt la liaison Suisse-Argentine
inaugurée hier avec un DC 6B

Fierté des ailes...
Le prototype du nouveau DC 7C ef fectuant  l'un de ses premiers vols d'essai au-dessus de la côte californienne.

(Suite et Hn >

Autre facteur non négligeable : ce
type d'avion assure à ses utilisateurs
une exploitation plus économique.

Extérieurement, le DC-7C est de li-
gnes tout à fait similaires aux derniers
Douglas des séries DC-6 et DC-7, mais
l'envergure a été portée à 38,7 mètres
(soit 3 mètres de plus que les DC-7)
ce qui a permis d'augmenter la conte-
nance en carburant à 29.752 litres.
Autre avantage : grâce à l'allongement
de l'aile, il a été possible d'éloigner les
moteurs du fuselage, d'où réduction
considérable du bruit à l'intérieur de
la cabine. L'allongement du fuselage de
un mètre devant le bord d'attaque de
l'aile porte sa longueur totale à 34,2
mètres. L'empennage mesure 9,3 mè-
tres.

Des performances inespérées
Disons d'emblée que le DC-7C a rem-

pli et même dépassa les performances
garanties. Il est. capable d'être utilisé
à un poids total supérieur à celui cal-
culé primitivement, c'est-à-dire 64850
kilos au lieu des 63.500 kilos précé-
demment fixés comme limite. Au poids
de décollage de 63.000 kgs au niveau
de la mer, une longueur de piste de
1767 mètres seulement est nécessaire
alors que le constructeur avait indiqué

2100 mètres. Avec une charge payante
de 8 tonnes — de 72 à 104 passagers —
le DC-7C se déplace à une vitesse de
croisière de 570 km.-heure, chiffre édi-
fiant qui prouve tout ce que Swissair
peut attendre de ce séduisant appareil.

La principale caractéristique nouvel.
l,e a trait aux moteurs — des Wright
Turbo-Compound développant chacun
3400 CV., soit une puissance au décol-
lage de 13.600 CV. — équipés de tur-
bines entraînées par les gaz d'échap-
pement permettant une intéressante
récupération de puissance. De plus, la
consommation est réduite dans de sé-
rieuses proportions (15 à 20 %) par
rapport aux moteurs à pistons clas-
siques, d'où s'ensuit l'accroissement de
l'autonomie du « Seven Seas ».

Un confort parfait
En version première classe, équipé

de fauteuils-couchettes très conforta-
bles, le DC-7 C transporte 44 passagers
environ et dans la version classe tou-
riste, près de 80 passagers au-dessus
de l'Atlantique. En version «mixte» 60
sièges sont occupés par les touristes
et 16 sièges par les passagers de pre-
mière classe. Ces fauteuils peuvent être
transformés en lits.

En ce qui concerne le confort, on re-
tiendra encore l'insonorisation, la pres-
surisation et la climatisation de la ca-
bine poussées au maximum, les hu-
blots de grande dimension, la qualité
de la lumière, les tablettes très prati-
ques, etc., toutes choses qui font du
«Seven Seas» un véritable salon aé-
rien.

Sécurité d'abord !
Mais si la rapidité, la régularité et

le qonfort du voyage aérien, avantages
fort appréciés par l'usager, permettent
de soutenir la concurrence, voire d'ac-
quérir la suprématie commandant ainsi
la prospérité d'une compagnie aérien-
ne, c'est au problème de la sécurité que
l'on attache, en fait , une importance
déterminante. Elle conditionne en ef-
fet , chaque progrès et l'existence mê-
me du transport aérien. Or, le DC7C
témoigne du souci de sécurité qui fut
à la base de l'oeuvre réalisée par les
ingénieurs de Douglas, cette sécurité
qui constitue d'ailleurs l'impératif ma-
jeur des professions aéronautiques. On
la trouve au premier plan des préoccu-
pations dans les bureaux de dessin,
les ateliers et les usines, sur les aéro-
dromes, dans les centres et dans les
services. C'est pour soustraire au risque
toute vie humaine, pour ôter à la crain-

te tout prétexte, que des milliers
d'hommes sont unis aux équipages en
un effort j amais relâché, en une vigi-
lance de tous les instants, faisant de
la confiance du passager une chose
juste et raisonnable .

Ainsi , rapidité , régularité, confort et
sécurité donnent chaque jour davanta-
ge au voyage aérien le caractère d'un
rêve heureux et «sans histoire» au-
dessus des nuages.

G.-A. ZEHR.

Sommes-nous descendants de « soucoupiens »?
Après dix ans, le mystère des soucoupes volantes continue à passionner les chercheurs

(Suite et f i n )

Admettons cependant pour la dis-
cussion que les soucoupes volantes
laissent au passage, tomber du ciei
des matières bizarres. Mais de là à ce
qu'elles atterrissent et que leurs hy-
pothétiques occupants débarquent , il y
a encore de la marge...

Heureusement pour eux, car il est
bien évident que, surtout dans l'actuel
climat de peur qui règne sur notre
monde, la venue intempestive de visi-
teurs extra - terrestres débarquant
d'engins extraordinaires ne serait pas
sans risque pour eux. S'ils étaient «hu-
mains», ils seraient pris pour des es-
pions, des saboteurs, des agents pro-
vocateurs, des fauteurs de guerre, ou
je ne sais quoi, et passeraient sûrement
un mauvais quart d'heure. A moins
qu'ils ne disposent «d'armes secrètes»
pour leur défense, ce qui n'arrange-

rait rien. Et s'ils n'étaient pas « hu-
mains » comme cela peut sembler le
plus probable, ils seraient considérés
comme des monstres ou des démons
et il n'est pas douteux que les hommes
n'auraient rien de plus pressé que de
tout mettre en oeuvre pour abattre
ces êtres dangereux. Toujours sous la
réserve que ceux-ci ne soient pas inu-
nis de fantastiques moyens défensifs
ou offensifs...

Si les occupants des soucoupes « su-
périeurs, forts et pacifiques » comme
celui qu 'a rencontré Adamski, surveil-
lent aussi attentivement notre monde
qu'on veut nous le faire croire, j ' ima-
ginerai plutôt que leurs observations
leur enlèveraient toute envie d'entrer
en contact avec pareille engeance que
l'espèce humaine... Et qu'ils iraient
chercher .ailleurs la paix et la tran-
quillité !

A. P.

Rat dlo©
Lundi 8 avril

Sottens : 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 Boite 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 : 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 Aus 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.
21.00 II y a cent ans, le destin d'une fa-
mille du Vieux-Bâle. 21.45 Solistes. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Des compositeurs dirigent leurs pro-
pres oeuvres.

Mardi 9 avril
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique de ballet. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.50 Intermezzo. 12.55 Mardi
les Gars ! 13.05 Disques. 13.10 S. M. la
reine Elisabeth II à Paris. 13.30 Festival
de Hollande 1956. 16.00 Au goût du jour...
16.30 A quatre mains... 17.00 Mélodies de
Darius Milhaud 17.15 Orchestre de cham-
bre. 17.30 En marge d'un double et triple
centenaire : Fontenelle. 17.40 Musique de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la.vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Change-
ment d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (Une
Folie). 22.10 Les nouveaux disques de mu-
sique légère. 22.20 Le courrier du coeur.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.00 Pages populaires d'Eric Coa-
tes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
légère. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.40 Musique sym-
phonique. 14.20 Chants de Schubert. 16.00
Orchestre romand de Berne. 16.25 Duels
célèbres d'un nouveau genre. 16.55 Disques.
17.35 Orchestre champêtre. 17.45 Fantaisie
de J. Schaller. 18.00 Orchestre récréatif
bâlois. 18.45 Les syndicats dans le monde.
19.00 Chants de l'abbé Bovet. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 A pro-
pos de la visite de la reine d'Angleterre à
Paris. 20.40 Concert symphonique. 21.45
Pour le 200e anniversaire de la mort de
Hugo Marti. 22.15 Informations. 22.20
L'Ensemble baroque de Londres.

Geneviève Fath f erme
sa maison de couture

PARIS , 8. - United Press. - Mme Gene-
viève Fath a annoncé vendredi que la mai-
son de couture créée par son mari Jacques
Fath fermera ses portes à la fin du mois
de juin.

Elle a ajouté qu 'elle ferme pour «raison
de santé».

Toutefois la maison continuera la
vente des parfums, des gants, des bas
et des colifichets, mais seules quel-
ques clientes fidèles pourront encore
obtenir des robes .

Il y a lieu de remarquer que c'est la
deuxième importante maison de cou-
ture de Paris qui ferme ses portes au
cours de cette année.

En effet , Germaine Lecomte s'était
vue contrainte de prendre la même
décision au mois de janvier.

La dernière apparition massive des
créations de Fath aura lieu la semaine
prochaine à l'occasion des réceptions
données en l'honneur de la visite, à
Paris, de la reine Elizabeth d'Angle-
terre.

Dans le bureau du producteur d'un nou-
veau film , on discute le p lan de travail
du lendemain.

— Pour demain , dit le producteur au
metteur en scène , il nous faut deux bébés ,
deux nourrissons. Faites donc le néces-
saire. Procurez-vous deux enfants de pas
plus de six à sept mois. Mais qu 'ils aient
de l'expérience ! En aucun cas je ne veux
des débutants .

Exigences de producteur



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.

fx ; Ŵ TC^̂  Dès ce 

soir 

et jusqu'au jeudi soir inclus

Là JLV-^ ^L JL Un vol ! Un meurtre ! Q

: • Charles Eleonora Antonella ,
PT" Q9.Ï1S ¦ m

VANEL ROSSI-DRAGO LUALDI

B SON DERNIER VER DICT 9
M Parlé français ¦¦¦ j

[ Soirée à 20 h. 30 — Mercredi , matinée à 15 heures W

C'est le moment de faire votre cure de

Y©@H©URT
LA CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
par des installations ultra-modernes garantit un yoghourt
de 1ère qualité, enrichi de vitamines C sous contrôle

-̂~*~'~~~*~ \ \  Notre sensationnel

\ W *'11 ^' 
3 yoghourt

f

yZ ABRI^0T
vÊmtij Pour tous les goûts...
rrfJj Pfsl f nature - vanille - mocca - fram- [;

\i f̂j i j l  boise - citron - banane -

En gobelet clasit pour camping el pique-nique w ~ '~ ~:7tf& *̂r\h
Attention ! Chaque couvercle \T~ _^> :flW| aB|\
carton ou a lumin ium des yog- I 7 < « BK\
hourts de la CENTRALE LAITIÈRE I % *K 'm \\\\\\

Ainuu\Knailum»i \ mmmmm En gobelet de verre , 10 ct. moins cher

EN VENTE DANS LES LAITERIES ET
MAGASINS SPECIALISES

Bureau d'expert-comptable cherche

j eune employé (e)
de bureau

désirant se perfectionner dans les travaux
comptables.
Prière de faire offres à Case postale 156,
La Chaux-de-Fonds.

Lavoir du couvent
Couvent 29 - E. PFENNIGER - Tél. 2.77.22 - 2.62.15

Lavage-essorage . . . .  Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes , séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

COLLECTIONS AU COMPLET

• yS&y Tailleur

^5Sr /y  Dames et

 ̂
^ /̂y  Messieurs

V /y  M Travail souple

/y  et léger

Parc 172 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 90 88

W.A.C.
(Vienne)

Parc des Sports
\ Charrière

Samedi 13 avril à 17 h

A LOUER
pour le 30 avril 1957

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

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

Tous les mardis, pendant toute la lournêe

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SALOil DES ARTS HAGERS RUSSIE
Avenue Léopold-Robert .76

\ vendre d occasion
1 tour de mécanicien, motorisé,
2 fraiseuses universelles, motorisées,
1 étau-limeur, motorisé,
2 perceuses sur colonnes, motorisées,
1 machine universelle à meuler les outils, moto-

risée,
1 machine à pointer et fraiser, motorisée,
1 perceuse d'établi,
2 presses à excentriques « Profil » 15 et 60 ton-

nes, motorisées,
1 presse à engrenages 15/20 tonnes, motorisée,
4 presses à excentriques 1 à 5 tonnes.

Petites machines diverses.
Moteurs électriques V2 et 2 CV. 220/380 V.

Fraises — Alésoirs — Tarauds — Vis, etc.
Fer — Acier — Laiton — Métaux divers

S'adresser le matin à HOIRIE CH. BAEHR , rue
Girardet 41 Le Locle. — Tél. (039) 3.14.92.

Rien qu 'en Suisse , 200 agence s  et
stations-s ervic e VW à votre servic e!

V V^y^ absolument qualifiés , animés du constant désir de

\ A- SERVICE conserver intacts le rendement , la sécurité et la lon-
i \ I /  ^~~~~^ gévité de son véhicule.

\ liml / ¦§- A Par ailleurs , grâce à l'application générale et incondi-
\ 

 ̂
/ JCK~JL\/^ \ I ' ti°nne U e du tarif à prix fixes VW,

j  «ip^1?$> i
^

^J'-Pr/ _A 
J " rï bénéficie de prix standard, calculés très bas pour

l|T5j2>-' J \ ^~^-jC / \g$^ JQ toute réparation , travail de service ou pièce de

]§*\  ̂ r
^ 

\ — rechange garantie d'origine.

M M f \  ' \\ I Et tout cela s'ajoute , bien entendu , aux extraordinaires

:J Wf \ \ /v I qualités de la VW , si appréciées dans-le monde entier

êwj!r I A\ / >^ I par plus de î Vi million d'adeptes enthousiastes !

(Kl ^ka >t2 r̂——  ̂ N'hésitez pas un instant à demander une démons-
I y_^ -—" tration sans aucun engagement.

La qoafité ct Pampleur de ce service à la clientèle est Pri * à Partir  de Fr - 5555.— y compris chauffage et

on atout considérable pour le propriétaire VW. Il sait dégivreur. ——-. --L 5̂ )
' " I

qu'en tout temps, en toute circonstance, en tout jf  jL ^^taina^^ =
Ben (même à l'étranger ), ii peut disposer d' un per- ' " ^ii.fl»»A ie '/ )
sonnel et d' une main-d'œuvre afc ĵ{ ĵj| ^̂ j | "* '"I  g,

© p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du  m o n d e  !
Agences officielles « Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard

La Chaux-de-Fonds : Sporting-Garage, Tél. (039) 4 51 41

J.-F. Stich, 71, rue Jacob-Brandt Tramelan : Garage de l'Est , J.-G. Hennin
* ••*•*¦ Tél. (039) 2 18 23 Tél. (032) 9 31 27

I C I T O Y E N S !  Fidèle à ses principes,
I le P P N groupe les forces nationales pour la défense des véritables

libertés démocratiques , face à la poussée socialo-communiste.
¦ 

f.

VOter PPN c'est déf endre
^̂ ™^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ™ vos liberté s !

1 Parti Progressiste National La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Une auto contre un mur

Un mort, quatre blessés
LAUSANNE , 8. - Une automobile descen-

dant de Savigny sur Lausanne, dimanche
à 11 h. 30, a manqué le virage des «Trois
Chasseurs » et s'est lancée contre un mur.
Elle était occupée par cinq soldats gene-
vois en congé.

Le soldat Raymond Soler , 34 ans, déco-
rateur à Genève, a été tué sur le coup.
Deux autres souffrent de fractures , tan-
dis que le quatrième et le cinquième ne
sont que légèrement blessés.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin mars 57

BERNE, 8. — L'indice suisse des
prix à la consommation , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
le mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant un
rôle important dans le budget des sa-
lariés, s'est inscrit à 176,3 (août 1939
= 100) à fin mars 1957. Il a fléchi de
0,3 pour cent, depuis la fin février
1957 (176,8) , mais il est encore de 1,6
pour cent plus élevé qu'il y a un an.
Le fléchissement qu 'il a marqué pen-
dant le mois observé est le résultat de
baisses, de caractère surtout saison-
nier , concernant les prix de différents
produits alimentaires tels que les lé-
gumes, les œufs et la viande de porc.
Le prix de l'huile de chauffage, qui
avait fortement augmenté par suite
de la crise de Suez, accuse aussi pour
la première fois de nouveau un recul.
Dans le groupe du chauffage et de
l'éclairage, les prix du coke et du
charbon sont en revanche encore en
hausse. A fin mars 1957, les indices
des six groupes de dépenses étaient
les suivants : alimentation 193,0,
chauffage et éclairage 148,2, nettoya-
ge 207,4. Ceux des groupes habille-
ment, loyer et « divers » ont été repris
sans changement à 215,5, 131,0 .et 159,9.

Le premier vol Swissair
vers Buenos-Aires

GENEVE, 8. — L'avion de la Swissair
venu de Zurich et qui effectue le pre-
mier vol vers l'Amérique du Sud jus-
qu 'à Buenos-Aires, a fait escale à Coin-
trin où il a pris à son bord d'autres pas-
sagers. L'avion a quitté Genève à
10 h. 30.

pelli, Bernois. — Billod Claude - Antoine,
fils de Claude - Jules - Léon, agriculteur ,
et de Thérèse - Brigitte née Hullmann,
Neuchâtelois, domicilié au Cerneux - Péqui-
gnot.

Mariage
Meyer Francis - Michel, employé CFF, et
Bachmann Jacqueline, tous deux Bernois.

Décès
Beck née Voumard Marguerite , ména-

gère, Argovienne, née le 21 juin 1890.
Promesse de mariage

Koller Pierre - Albert, mécancien, à La
Chaux-de-Fonds, et Feuz Colette - Yvon-
ne, au Locle, tous deux Bernois.

Chronioue neucuaieioise
Le 50e anniversaire de la Société

de la police cantonale
(Corr.) — Il y a un demi-siècle que les

agents de la police cantonale — c'est-à-
dire les gendarmes et les agents de la sû-
reté — se groupaient et fondaient la So-
ciété neuchâteloise des agents de la police
cantonale.

Une cérémonie a marqué hier , au Châ-
teau de Neuchâtel , le cinquantenaire de
cette fondation. Un discours a été pro-
noncé par le Sgtm. Jules Troyon , prési-
dent de la société. Puis , M. E. Guinand ,
Conseiller d'Etat , chef du Département
de police , a souligné le rôle que joue la
police dans le canton où elle est le sou-
tien des autorités.

Le commandant de la police cantonale ,
Major W. Russbach , était présent.

Un banquet a réuni les membres et leurs
familles au casino de la Rotonde.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 6 AVRIL 1956

Naissances
Zurbuchen Michel , fils de Charles, agri-

culteur , et de Franca - Fernanda née Ca-

Le tirage de la Loterie romande à la Coudre
(Corr.) — Le rendez-vous que la Lo-

terie romande donne plusieurs fois par
an à tous ceux qui espèrent être favo-
risés par la chance et qui favorisent en
même temps les œuvres d'entraide,
avait lieu samedi à La Coudre. On con-

Le prochain tirage aura lieu le 11
mai à Cartigny près Genève.

Les billets gagnants
12.000 lots de 12 fr. : tous les billets se

terminant par 7.
1200 lots de 15 fr. : tous les billets se

terminant par 79.
1200 lots de 18 fr. : tous les billets se

terminant par 048, 299, 325, 535, 652, 758,
810, 854, 883, 972.

240 lots de 21 fr. : tous les billets se
terminant par 355, 397.

240 lots de 30 fr. : tous les billets se
terminant par 322, 876.

120 lots de 36 fr. : tous les billets se
terminant par 0445, 1136, 1924, 3452, 3912,
5816, 6676, 6905, 7321, 7905.

24 lots de 60 fr. : tous les billets se ter-
minant par 3228, 3736.

» ...

12 lots de 120 fr. : tous les billets se
terminant par 0575.

12 lots de 150 fr. : les numéros 174835,
177016, 187952, 193555, 195456, 205094,
228010, 228940, 237222, 248551, 253970,
277799.

12 lots de 180 fr. : les numéros 161802,
164616, 173210, 203584, 210861, 226361,
234032, 242495, 247389, 254506, 265524,
266631.

5 lots de 300 fr. : les numéros 182861,
185956, 201782, 241648, 245138.

5 lots de 450 fr. : les numéros 205532,
210920, 213149, 247144, 269578.

5 lots de 600 fr. : les numéros 167935,
187536, 214260, 225851, 231403.

5 lots de 750 fr. : les numéros 173142,
189248, 194632, 197135, 199658.

4 lots de 1500 fr. : les numéros 163965,
170723, 233204, 238788.

1 lot de 50.000 fr. : le numéro 177894.
1 lot de 100.000 fr. : le numéro 242360.
2 lots de consolation de 450 fr., les

numéros 242359, 242361.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

A la Salle de Musique

l'Orchestre symphonique
l'Odéon

On nous permettra de nous occuper
en premier lieu du Concerto pour pia-
no et orchestre en la majeur (Kôchel
488) de W. A. Mozart. D'abord, parce
qu'à notre avis cette interprétation fut
le meilleur moment de la soirée, déjà
si riche en impressions réconfortan-
tes. C'est qu 'en effet l'orchestre stylé
remarquablement bien par l'énergique
et précautionneux directeur M. Ettore
Brero , s'est for t bien comporté et a
procuré aux mises en pages si colorées
et si délicates de touches et de nuances
de M. Datyner, cette ambiance à la
fois enrobante et complétive qu 'il fal-
lait, sans heurts excessifs ou gauche-
ries gênantes, comme cela pourrait ar-
river quelquefois avec des ensembles
qui ne sont pas formés de profession-
nels. Et si nous devions choisir le mo-
ment qui nous a le mieux plu, nous
serions passablement embarrassé, car
chaque mouvement a été donné avec
une pertinence remarquable. Nous ne
sommes pas loin de penser que l'influx
artistique de haute valeur qui émanait
de l'interprétation du soliste a stimu-
lé tout le monde. Toujour s est-il que
nos musiciens ont une belle part à
revendiquer , des applaudissements si
chaleureux qui ont souligné la fin de
cette performance. Et M. Datyner s'est
une fois de plus, taillé un succès de
grand artiste qui ne vise pas à l'effet ,
mais pense et ressent profondément ce
qu'il joue. Qu 'il en soit félicité comme
il le mérite.

L'ouverture de la Suite No 1, en Dc
majeur de J. S. Bach — qui ouvrait
ce beau concert suivi par une foule
d'auditeurs très intéressés, fut selon
nous l'occasion rêvée de donner à
chaque musicien l'occasion de travail-
ler . Car avec Bach on sait que, la
plupart du temps , le motif principal
circule à travers toute la tessiture. Ce
qui a pour conséquence qu'il n'y a au
fond pas de partie secondaire, par
rapport aux autres. Ainsi tout le
monde doit travailler ferme , si l'on
veut réussir une belle exécution com-
me celle de dimanche , par exemple...
ce qui n 'est d'ailleurs pas un mal.

M. Bréro sait faire travailler son
équipe , et ainsi l'on progresse judi-
cieusement... comme chacun l'aura re-
marqué sans autre, pensons-nous.

Ainsi la Pastorale d'Eté de A. Ho-
negger est une partition d'une sensi-
bilité toute particulière , et il faut un
jol i « doigté » pour en tirer toute la
substance, tout le charme aussi, fait
en somme de sensations passagères et
frémissantes qui défilent devant les
auditeurs telles des vues stéréoscopi-
ques qui se font valoir les unes par les
autres. Vraiment Honegger fut un
grand : artiste, un compositeur d'une
sensibilité agogique et rythmique peu
commune. Grâce aux Odéonistes et à
leur distingué directeur , une de ses
belles oeuvres a retenti en cette soirée
fort agréablement.

La Symphonie en Sol mineur de W.
A. Mozart K. 550, bien que très connue ,
est toujours intéressante à suivre. Un
grand compositeur de la trempe du
Maitre salzbourgeois a toujours quelque
chose de captivant à nous dire, et sur-
tout il sait toujours faire valoir sa dia-
lectique dans les meilleures conditions
de mise en page. Les idées se fructi-
fient en quelque sorte les unes par les
autres, et de déduction en déduction ,
l'œuvre s'échafaude sans que l'on ait
le moins du monde l'impression du
« construit » ou de l'artificiel. Bien au
contraire. Et c'est là précisément le
miracle mozartien. Il allie la science
la plus profonde à une aisance en-
jouée et parfois mutine qui ensoleille
les pages les plus embrumées de tris-
tesse. Car Mozart fut un philosophe
en son genre. Se sachant méconnu par
ses contemporains, il eut la force de
faire front à une situation matérielle
fort peu enviable avec une sérénité
étonnante, bien que des plaintes amè-
res lui aient parfois échappé. Mozart
est aussi le musicien qui convient très
bien à un orchestre tel que L'Odéon.
La tessiture de sa musique est si claire
qu 'elle exige une parfaite mise en pla-
ce des moindres détails, ce qui oblige
les exécutants tout naturellement à
un travaiil précis, somme toute, tout de
même à leur portée, et les œuvres sont
placées plus haut que celles de Haydn
dans l'échelle des valeurs. Ou plutôt
disons qu'elles sont autres et ouvrent
de nouveaux horizons, plus ouvragés,
et plus sensibles, peut-être ; plus lourds
d'intentions, en tout cas. Tandis que
Haydn c'est la joie de vivre presque
uniquement, exprimée en une excellen-
te musique qui ne cherche, en général,
qu 'à divertir.

Oui décidément, c'est grâce à de
fort belles mises en pages que nous
avons pu apprécier une fois de plus
toutes ces nuances. Et aussi tout le
travail qui s'accomplit dans les rangs

de notre orchestre local. Le succès que
les directeur et soliste, musiciens et or-
ganisateurs ont remporté en cette soi-
rée dominicale, doit leur être un stimu-
lant des plus précieux. Qu'ils persé-
vèrent dans la voie qu'ils se sont tra-
cée. C'est tout ce que nous pouvons
leur dire en les félicitant, d'ailleurs
chaleureusement. R.

Avec nos accordéonistes
Samedi soir, la Société mixte d'accordéo-

nistes «La Chaux-de-Fonds», donnait son
grand concert annuel dans la salle du bas
de l'ancien Stand. C'est devant un très
nombreux public que cette manifestation ,
comme de coutume préparée avec le plus
grand soin, s'est déroulée. La soirée dé-
buta par les souhaits de bienvenue du pré-
sident qui , présentant l'animateur Jean-
Pierre Christen, sut d'emblée mettre la
salle dans une belle ambiance par ses di-
verses réparties.

Sous l'experte direction de M. Hermann
Steiger, professeur émérite, l'ensemble de
la Société, une cinquantaine de musi-siens,
prit possession du plateau et interpréta
plusieurs morceaux de qualité ; dans la se-
conde partie musicale le groupe restreint
se présenta avec des morceaux de choix ,
entre-autre «Au lac de Thoune» valse de
concert , qui mit en valeur les hautes con-
naissances de nos musiciens et leurs pos-
sibilités, et où l'on remarqua l'empreinte
personnelle du directeur, sachant tirer de
ses musiciens le maximum de leurs talents :
les morceaux exécutés déclanchèrent un
tonnerre d'applaudissements.

Après l'entr'acte on assista à la soirée-
variétés qui débuta par le «Duo Marris»
sympathiques et talentueux artistes chan-
tant et jouant d'une façon remarquable.
Le duo «Eliane et Huguette» accompagné
au piano par Jean-Claude Jenzer , sut en-
suite, par son répertoire tout nouveau , dé-
clancher de vifs applaudissements. Pour
terminer le bal conduit par l'Orchestre
Charly et son ensemble, fit tourbillonner
jeunes et moins jeunes . Des jeux avec prix
étaient organisés. L'aube n'était plus très
éloignée quand se termina cette soirée.
Tous les organisateurs et les animateurs
sont à félici ter pour la belle réussite de
cette manifestation qui laissera aux parti-
cipants un excellent souvenir, nous en
sommes certains. C. R.

Concert de gala
de la Musique des Cadets

Samedi soir, dans la grande salle du
Stand, la Musique des Cadets nous con-
viait à son Concert de Gala. Devant un
nombreux public de parents et amis,
nos jeunes musiciens sous l'experte di-
rection de M. Charles Jacot ont exécuté
6 morceaux de choix et s'en sont tirés
très brillamment. Les applaudissements
nourris ont certainement été un en-
couragement pour ces jeunes dont quel-
ques éléments sont déjà d'excellents
musiciens.

Nous avons goûté tout spécialement
« Pierre et Pierrette », duo pour pistons,
« Le Souvenir », solo pour baryton,
« L'Aurore », ouverture, où la musique
plaisante et bien nuancée est un plai-
sir pour l'oreille, sans toutefois omettre
les autres morceaux qui furent égale-
ment très appréciés.

Au cours de son allocution, le prési-
dent, M. André Hodel, eut le plaisir de
présenter le nouveau directeur, M. Ch.
Jacot , qui venait de préparer ce pro-
gramme tout à son honneur et lui re-
mit une gerbe de fleurs ainsi qu'à M.
J.-P. Schmid, instructeur-tambour, qui
dirige le corps de tambours avec brio
et entrain et qui le démontra magis-
tralement à l'ouverture de la soirée.

Le président présenta et félicita les
cadets qui recevaient les distinctions
pour respectivement 3 et 5 ans d'ac-
tivité, de même que les 4 sergents-ma-
jors.

Par des paroles bien senties il les
encouragea à persévérer et à donner
l'exemple aux plus jeunes, d'autant plus
annonce-t-il, que les cadets participe-
ront les 29 et 30 juin 1957 à la Fête fé-
dérale à Zurich.

Après l'entr'acte la soirée fut agré-
mentée par l'accordéoniste-virtuose
Dessibourg, et par les « Carty's », illu-
sionnistes-fantaisistes, qui complétè-
rent très agréablement ce joli concert.

A. S.

Mutations au Bataillon
de sapeurs-pompiers

Samedi dernier, ont eu lieu des exa-
mens pour compléter l'effecti f des
cadres du Bat. de sapeurs-pompiers de
notre ville.

Au cours de cette journée, cinq can-
didats ont obtenu avec succès le bre-
vet d'officier.

Deux d'entre eux ont été nommés
au grade de lieutenant, pour combler
les départs enregistrés au début de
cette année. H s'agit des sergents Gui-
nand Jean et Wampfler André.

En outre, six candidats ont obtenu
le grade de sergent, alors que six jeu-
nes sapeurs réussissent avec succès
l'examen pour l'obtention du grade
de caporal .

Retour de l'hiver !
Après un dimanche froid et gris, du-

rant lequel le brouillard tint fidèle
compagnie aux Chaux-de-Fonniers, il
a neigé cette nuit et ce matin à la pre-
mière heure, une mince couche blancl>:
recouvrai t chaussées et trottoirs. Elit
n'a, heureusement, pas tenu.

Le jeune et déjà renommé
pianiste local M. Harry Datyner

joue au concert de

A l'extérieur
Jacques Fesch

condamné à mort
PARIS , 8. - AFP. - Jacques Fesch,

assassin d'un gardien de la paix et auteur
d'une agression contre un agent de change,
a été condamné à mort par la Cour d'assi-
ses. Ses deux complices ont été acquittés.

A Tokio

Une délégation
des passagers du «Berne»

reçue par le premier
ministre nippon

TOKIO, 8. — Samedi, le premier mi-
nistre nippon, M. Nobosuke Kiski, a re-
çu une délégation de participants au
vol d'ouverture de la Swissair à To-
kio, délégation composée du représen-
tant du Conseil fédéral, le ministre
Jean de Rham, des représentants des
quatre gouvernements cantonaux de
Zurich, Genève, Bâle et Berne, et du
représentant du Conseil d'administra-
tion de la Swissair , M. Heberlein. La
délégation était accompagnée de l'en-
voyé de la Confédération au Japon, le
ministre Max Troendle.

Le premier ministre qui reçut, com-
me cadeau , une pendule suisse, eut d'ai-
mables paroles à l'adresse de la com-
pagnie aérienne suisse, et souhaita
beaucoup de succès à sa nouvelle li-
gne.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de noir»
rédaction; elle n'engage p a s  le journalj
Assemblée générale du groupe des

mécaniciens.
Nous rappelons l'assemblée générale an-

nuelle qui aura lieu le mercredi 10 avril,
à 20 h. 15, salle de la F.O.M.H.

La présence de tous les ouvriers de la
profession occupés dans l'industrie horlo-
gère et la métallurgie est obligatoire. L'a-
mende sera appliquée aux absents.
Palace : Changement de programme.

Jusqu 'à mercredi soir inclus, John Pay-
ne dans «La Caravane des Evadés», un
grand film d'action en Technicolor et en
version originale. Sous _ titres français.
Deutsch untertitelt. Matinée mercredi à 15
heures.

La Chaux-de-Fonds
Deux mariages à la Colonie hongroise.

Comme nous l'avions annoncé ven-
dredi , samedi fut un jour de fête dans
la colonie hongroise de notre ville :
deux couples, après s'être mariés au
civil vendredi, ont reçu avant-hier
après-midi, à d'église catholique du Sa-
cré-Cœur , la bénédiction religieuse.

La cérémonie fut ordonnée par l'ab-
bé Sebô Tibor , jeune prêtre réfugié en
Suisse lors de l'insurrectioan hongroise.

Les mariés, accompagnés de quel-
ques invités, se rendirent ensuite à
Cressier où un repas fut servi . M. Paul
Robert , dévoué membre du comité d'Ai-
de aux réfugiés hongrois accueillis en
notre ville , souhaita aux jeunes mariés
bonheur et prospérité.

M. Irmay, délégué auprès de ses com-
patriotes par les autorités cantonales,
traduisit les paroles de M. Robert , puis
adressa à son tqur quelques mots aux
nouveaux époux auxquels, pour notre
part , nous présentons nos vœux sin-
cères.

Vol d'un scooter à la Vue-des-Alpes.
Il a été volé hier soir , entre 20 heures

et 20 h. 30, un scooter Vespa , portant
la plaque NE 2415.

Un cycliste blessé.
Hier soir à 20 h. 20, une recrue, âgée

de 19 ans, descendait à vélo la route
des Grandes-Crosettes. Le soldat fit une
chute à proximité des Prises et se blessa
à la tête. Il dut recevoir des soins du
Dr Monsch. Nos bons vœux de guéri-
son.

Une conduite saute
et des caves sont inondées
Hier soir, à 19 heures, une conduite

d'eau de 250 mm. de diamètre a sauté,
pour une raison inconnue, à l'intersec-
tion des rues des Endroits et Jardi-
nière. La chaussée, soulevée par l'élé-
ment liquide fusant en force , subit de
gros dégâts. L'eau pénétra dans plu-
sieur caves, où elle causa également
des dommages, notamment à la rue
de la Serre 11 bis, à la rue Jardinière
11 et à la rue du Parc 11. Les pre-
miers secours furent alertés et pri-
rent immédiatement toutes les mesu-
res nécessaires, en collaboration avec
les Services industriels, pour arrêter
l'eau dans la conduite et « éponger »
les caves où s'étaient répandus 4000
litres d'eau environ. Ce travail occupa
une bonne partie de la nuit.

ETAT CIVIL DU 6 AVRIL 1957
Naissances

Schneider Nicole, fille de Claude-An-
dré, employé de commerce, et de Yvette
née Aeschllmann, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Chappuis Catherine - Michèle, fil-
le de Michel - Edmond , appareilleur , et
de Colette - Andrée - Pâquerette née Rei-
chenbach, Bernoise.

Décès
Audétat André - Jules - Edouard , fils de

Ernest - Frédéric - Albert et de Georget-
te née Dubois, Neuchâtelois, né le 29 août
1906.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Aventure dans le grand

nord , f.
CORSO : Au 6e jour, î.
EDEN : Razzia sur la Schnouf, î.
PALACE : La caravane des évadés , t.
REX : Son dernier verdict , f.
RITZ : C'est une fi l le  de p aname, f.
SCALA : Blanches colombes et vilains

messieurs, f .

^̂  
BULLETIN TOURISTI Q UE

(g? yiMMSTIAi
Lundi 8 avril

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes

ffiW^1 B T^rnl P fll̂ l W L aSFnPïflfi !9aWrHXX jv3gJgK5©3M;* -y j

Samedi matin , au cours d'une brève
cérémonie agrémentée de musique, la
Commission de l'Ecole supérieure de Com-
merce en la personne de son représen-
tant , M. André Maire , vice-président , ainsi
que le Corps enseignant de l'école, ont
pris congé d'une nouvelle volée d'élèves
rattachés à la section pratique.

Le Diplôme de fin d'études a été déli-
vré aux élèves dont les noms suivent :
Egli Elsbeth , Gerber Madeleine , Gygi
Simone, Kirchhofer Anne-Marie , Ulrich
Christine , Banderet Roger , Dudan Ber-
nard , Feuz Edouard , Glenck Jean , Ritter
Jean-Claude , Rufener Jean-Pierre , Wer-
meille Pierre.

Ont obtenu en outre le Certificat d'étu-
des ou sont promus en 4e pratique : Che-
valier Jacqueline , Fischer Annelise , Hu-
guenin Françoise , Huguenin Gabrielle ,
Jeanneret Elisabeth , Meyer Danièle , Perret
Michèle , Schweingruber Anne-Mari e, Tri-
pet Michèle , Vuille Maryse , Weber Ma-
rielle , Berthoud Jean-Claude , Brandt Pier-
re , Bûhlmann Jean-Marc, Lehmann Jean-
Bernard , Matthey Bernard , Richardet Ray-
mond , Robert Jean-Claude.

D'autre part des remerciements en re-
connaissance du sérieux travail accompli,
et des vœux pour une heureuse suite de
carrière ont été adressés à M. Wolf , pro-
fesseur de gymnastique , appelé à donner
tout son enseignement à l'Ecole primaire.

Clôture annuelle des cours
de l'Ecole supérieure

de Commerce
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Fiancés , amateurs de meubles
pour des meubles de qualité,
pour des prix Jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier

Chambres à coucher depuis Pr. 980.—
Salles à manger, noyer depuis Fr. 690.—
Buffets de service, modernes,

20 modèles différents depuis Pr. 380.—
Meubles combinés, grands mo-

dèles depuis Pr. 390.—
Bureaux d'appartements, noyer

depuis Pr. 225.—
Entourages de divans avec cof-

fre depuis Pr. 145.—
Tous genres de petits meubles,

bibliothèques, tables de salon, etc.
Divans-lits, matelas à ressorte,

garantis depuis Pr. 190.—
Lits doubles, complets, garantis

depuis Pr. 290.—
Le beau divan DORMA, format

lit à deux places, très confor-
table, aveo tissu laine depuis Pr. 510.—

Salon trois pièces, divan avec
coffre depuis Pr. 480.—

Salon moderne depuis Pr. 320.—
Tables de cuisine et tabourets dessus lino,

renovit, formica
Tables de radio, desserveuses
Tapis, tours de lits, en tous genres, aux

prix les plus avantageux
Couvre-lits, couvertures de laine

Belles facilités de payement
SEULEMENT 10 % avant la livraison, puis
solde par mensualités selon vos possibilités

Jusqu'à 36 mois de crédit
Avant tout achat, visitez notre grande

exposition. Vous serez convaincus en
voyant nos prix. Votre grand avantage est

d'acheter directement sans aucun
intermédiaire aux

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Ta 243 65 et 25458
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
¦ x Samedi 13 avril, à 20 h. 30 [-1

I : La Comédie de l'Est j
g présente [ j

La H des lois
a où ce que vous voudrez Ë

h Comédie de William SHAKESPEARE | i
| j Traduction de Théodore Lascaris !;•;;

i |j Mise en scène de John Blatchley
jjj Décors et costumes de Abd el Kader Farrah

avec
I LA TROUPE DU
1 CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST

5M Prix des places de fr. 2.50 à 8.— (parterre > i
«b 7.—) taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. I
j 1 Location ouverte dès mardi 9 avrll pour }. \
\ les Amis du Théâtre et dès mercredi 10 &

B pour le public, au magasin de tabac du f
| Théâtre , tél. 2 88 44. |

r >¦x .'

permanentes tous systèmes,
teintures invisibles

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

V. >

Un B A L L Y - VA S A N O  de la série
«REPOS».à semelle intérieure mousse
et support en cambrure, offrant con-
fort et bien-être.

Fr. 49.80 et Fr. 54.80

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

Place du Marché

POUR LÀ VUE
« NYLOR » la monture en vogue

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

BHH
4, rue de la Serre

Chasseuses
de pierres

pour travail en atelier
sont demandées pour tout de suite
ou à convenir. .
Jeunes filles sortant des écoles ,
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.

li (Pâqueé 195? p |
\\d  Toujours llH'/j

$Ë Veo&ux-ûàdif iuié j f|J
g|H . vous offre pour les fêtes |:fcj
fAp pascales èjpl

g ses merveilleux H

Jeunes gens
débrouillards
sont demandés

pour différents travaux
d'atelier

S'adresser chez :

MM. W. Schlée & Co.
Repos 11

On s'abonne n toit temps i «L'IMPARTIAL -



L'Assemblée générale de la Section automobile
«Jura Neuchâtelois- du Touring Club Suisse

a eu lieu samedi au Locle

Samedi soir à 18 heures, à la Salle
Dixi, quelque 420 membres du T.C.S. se
trouvaient réunis à la Salle Dixi à l'oc-
casion de leur assemblée générale an-
nuelle, présidée avec beaucoup d'allant
par Me Aubert de La Chaux-de-Fonds
Ce dernier ouvrit la séance en saluant
les invités au nombre desquels, MM
les conseillers d'Etat Edmond Guinand
et Pierre - Auguste Leuba, M. le Pré-
fet des Montagnes Haldimann, M. Gas-
ton Schelling, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, M. Henri Jaquet
président de la Ville du Locle, M. Wyss,
juge d'instruction, les représentante
de diverses associations automobiles et
touristiques et les représentants de la
presse technique et régionale.

Les routes nationales :
une catastrophe»

H donne la parole à M. Witz , secré-
taire-trésorier, qui lut le procès-verbal
de la dernière assemblée. On passe en-
suite au rapport de gestion du prési-
dent qui constate d'une façon fort spi-
rtuelle l'avance du T. C. S. Il remarque
que cette association s'occupe du pro-
blème des routes nationales qui sont
aujourd'hui une catastrophe. La cons-
truction d'autoroutes s'impose de plus
en plus, si l'on songe que dans huit
ans, on comptera en Suisse environ 1
million de véhicules à moteur. Il ne
faut pas, comme l'affirmait à l'ouver-
ture du Salon de Genève M. Streuli ,
président de la Confédération , intro-
duire ces nouvelles routes petit à pe-
tit , en laissant faire le temps. Me Au-
bert rappelle également l'effort des di-
vers survices du T. C. S., le dépannage,
les poseurs de chaînes, etc. Il constate
avec plaisir que 810 sociétaires ont fait
examiner leurs véhicules par les spé-
cialistes mis à la disposition par le
Comité central. Il recommande encore
aux conducteurs certaines règles de la
circulation et les règlements nouveaux
adoptés par divers cantons. Malgré la
légère régression des accidents en 1956,
par rapport à l'année précédente, il ne
faut pas arrêter de songer à la somme
de douleurs qu'ils représentent et il est
bon de se rappeler cet adage : « Ne pas
f aire à autrui ce que l'on ne voudrait
pas que l'on fasse à nous-mêmes. »

C'est ensuite le rapport du caissiei
et celui des vérificateurs de comptes
acceptés tous deux avec remercie-
ments.

On rend hommage aux vétérans et
22 membres reçoivent à cette occasion
l'insigne et le diplôme traditionnels. 25
ans de conduite et être encore vivant,
c'est un vrai record, souligne Me Au-
bert. Relevons que M. Jean Meroni,
du Locle, a parcouru en ces 25 ans
518.000 km. sans aucun accident.

Selon les statuts, le tiers des mem-
bres du comité devait être réélu , ce
qui est fait par applaudissements.

Dans les divers, Me Aubert propose
à l'assemblée qu'elle accepte à l'una-
nimité l'envol d'une adresse au Con-
seil fédéral pour le prier d'adapter
notre réseau routier à celui des autres
pays européens.

Paroles officielles
A la fin du traditionnel et opulent

diner choucroute, M. le Conseiller d'E-
tat Edmond Guinand, prenant la pa-
role, déclare brièvement qu'il ne peut

mieux dire que le président de la sec-
tion et recommande donc encore une
fois aux conducteurs la plus grande
prudence en les assurant que les fi-
nances de l'Etat seront toujours prê-
tes à participer à l'amélioration de
nos routes.

Vers l'élargissement de la route
de la Vue des Alpes

M. Pierre-Auuste Leuba , conseiller
d'Etat , entreprend de brosser un bret
tableau de la situation des travaux
dns le canton . Il affirme que s'ils sont
déjà intéressants, ils sont cependant
loin d'être terminés et que l'effort du
gouvernement va continuer. Parlant
des autoroutes , M. Leuba , pense qu 'il
n'est pas regrettable pour nous qu 'une
de celles-ci ne passe pas à travers
notre canton . Passant au sud du lac ,
elle allégera le trafic sur les routes
neuchâteloises sans gêner aucunement
à notre économie cantonale puisque
c'est surtout le trafic non touristique
qui l'empruntera (trains routiers, etc.)
Par contre, la route du pied du Jura ,
selon la Commission de planification ,
sera classée route nationale et béné-
ficiera d'une subvention fédérale inté-
ressante, ce qui permettra au canton
d'entreprendre plus facilement DES
TRAVAUX EN PARTICULIER DANS
LES MONTAGNES NEUCHATELOI-
SES. CETTE ANNEE ENCORE , ON
PROCEDERA A L'ELARGISSEMENT
DE LA ROUTE DE LA VUE-DES-AL-
PES ENTRE LE HAUT DU REYMOND
ET L'ANCIEN TOURNANT DE LA
BRULEE. ON ELARGIRA EGALEMENT
LA ROUTE ENTRE LE COL-DES-RO-
CHES ET LES BRENETS ET L'ON PO-
SERA DES TROTTOIRS DES DEUX
COTES. La route du pied du Jura sera
elle parfaitement modernisée même
à travers les localités. On envisage la
construction d'un « express-way » à
travers la ville de Bienne.

Le Conseil fédéral mettant en quel-
que sorte un baume sur les plaies
causées par le discours de M. Streuli ,
a autorisé les cantons à exécuter les
tronçons d'autoroutes prévus à ce jour
et admis par la Commission fédérale
des Travaux publics, ce qui fait pré-
voir pour 1964 (exposition nationale)
une autoroute Genève - Lausanne-
Yverdon.

M. Gaston Schelling, maire de La Chaux-
de-Fonds, exprime le désir d'organiser une
véritable union et entente des Montagnes
neuchâteloises afin de réaliser de sérieux
progrès au point de vue routier.

M. Henri Jaquet, maire de la Ville du
Locle, estime que pour cette dernière
localité , le problème important est celui
de la liaison entre les deux villes du Haut.
Il souhaite que le Conseil d'Etat veillera
encore à améliorer ce tronçon et en par-
ticulier à placer des trottoirs à la montée
du Crêt-du-Locle, afin de permettre aux
conducteurs de jouir de toute la largeur
de la route et aux piétons d'être en meil-
leure sécurité.

Me Aubert remercie les divers ora-
teurs et se réjouit de constater que
les Autorités tant canonales que com-
munales semblent vouloir faire dili-
gence pour résoudre les divers problè-
mes de la circulation.

La soirée se poursuivit fort agréa-
blement et fut complétée par diverses
productions. R. F.

On peut passer à la construction
des autoroutes

Une circulaire du Conseil fédéral aux cantons

BERNE, 8. — Comme nous l'avons
brièvement annoncé vendredi , le Con-
seil fédéral a adressé une circulaire
aux gouvernements cantonaux dans
laquelle il leur donne certaines assu-
rances concernant l'octroi de la sub-
vention fédérale qui sera allouée pour
la construction des autoroutes.

Les cantons hésitaient jusqu 'ici à
entreprendre de tels travaux, car les
subventions de 50 % qui leur sont ac-
cordées ne sont que de premiers
acomptes et qu'on ne sait pas encore
si la Confédération pourra accorder
après 1958 les fonds permettant d'en
verser de nouveaux. Un autre motif de
réserve résidait dans le taux, de la
subvention. La commission fédérale
pour l'étude du plan d'ensemble du
réseau des routes principales compte
à ce propos sur une participation fé-
dérale dépassant notablement le 50 %.

En raison de cette situation, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a sou-
mis au Conseil fédéral un projet de
modification de l'arrêté fédéral du 17
décembre 1954 concernant l'emploi de
la part cantonale du produit des
"L-oits sur les carburants de 1955 à
1958.

Ce projet contient deux dispositions
essentielles, l'une relative à la modifica-
tion du barème de répartition du produit
des droits sur les carburants et l'autre
garantissant aux cantons qui entreprennent
maintenant déjà de grands travaux un trai-
tement qui ne sera pas moins favorable que
celui des cantons qui entreprendront ces
travaux seulement après l'entrée en vi-
gueur d'un nouveau régime.

Il ne vaut guère la peine de propo-
ser, pour le reste de la période de 1955
à 1958, l'adoption d'un arrêté fédéral
modifiant le barème de répartition. Ce-
la ne devrait cependant pas empêcher
l'exécution de projets urgents, puisque
dans l'intention du Conseil fédéral , les
taux des subventions promises sous le
régime actuel pour de grands travaux
touchant les routes principales (et les
autoroutes) qui seront conformes aux
futures dispositions, doivent être adap-
tés, le moment venu, aux taux qui se-
ront accordés à l'avenir pour les auto-
routes par les conseils législatifs ou le
Conseil fédéral. Cette adaptation se
fera lorsqu'on établira les programmes
de constructions, à moins que les
constructions prévues ne soient com-
prises par un arrêté fédéral dans le

plan d'ensemble des futures autoroutes
et ne soient ainsi mises de plein droit
sut le même pied. Le Conseil fédéral
espère que les assurances données en-
courageront les cantons à accélérer
l'établissement de leurs projets. !

Visions dantesques après le cyclone du Texas

Plusieurs contrées du Texas viennent d'être dévastées par un cyclone d'une puissance incroyable. La ville de Dal-
las a particulièrement s o uf f e r t  des éléments déchaînés et des dégâts d' une énorme ampleur sont à déplore *. Jus-
qu'ici on a compté que la tornade a causé la mort de vingt et une personnes. En outre, plus de quatre cents blessés
ont été dénombrés. — Notre photo montre ce qui reste de tout un quartier d'immeubles locatifs dont il ne subsiste

que quelques pans de murs...

3 ĉl et Là danà te mêutcle...
M. Mollet veut connaître...

...la vérité sur les tortures
en Algérie

TOURCOING (Nord) 8. — United
Press. — En visite officielle à Tour-
coing, le président du Conseil, M. Guy
Mollet , a condamné dimanche tous ceux
qui critiquent l'armée française, en an-
nonçant qu 'une commission spéciale fe-
ra une enquête sur le comportement
des forces françaises en Algérie.

« Je condamne ceux qui croient que
nos représentants' IBiîfc' des bourreaux,
a-t-il dit, mais je dois connaître la vé-
rité. Voilà pourquoi une commission a
été chargée de procéder à une enquête.
Si une erreur a été commise, a ajouté
le président du Conseil, elle serait dé-
noncée comme il sied à la grandeur de
la France et de son armée. »

Catastrophes au Brésil
12 morts dans une collision

de trains
RIO-DE-JANEIRO, 8. — Reuter. —

Le bilan d'un accident de chemin de
fer qui s'est produit près de Madurei-
ra est de 12 morts et 12 blessés. Un
train de banlieue électrique est entré
hier matin en collision avec un train
de marchandises. '

40 tués dans un accident d'avion
RIO-DE-JANEIRO, 8. — Reuter. —

D' après des informations radiodif fu-
sées , 40 passagers et membres d'équi-
page ont péri dans un accident d'a-
viation survenu dans le Brésil du Sud
prè s de la frontière de l'Uruguay. La
Compagnie de navigation aérienne
«Varig» à Rio-de-Janeiro a confirmé
qu'un de ses appareils s'était écrasé
au sol pour des causes qui n'ont pas
encore été établies, et que 35 passagers
et 5 membres de l'équipage avaient été
tués.

v

Un Suisse victime
d'un accident en France
BOURG, 8. — AFP — Hier soir, sur

la route de Bourg à Pot-d'Ain, au lieu
dit « Mas de pommier », une voiture
suisse se dirigeant sur Genève, con-
duite par Mme Jean-Eugène Moget , de
Perly (Suisse) , et dans laquelle avaient
pris place son mari ainsi que deux
amis suisses M. et Mme Jean-Pierre
Deruaz, également de Perly, a percuté
un platane.

Les quatre occupants furent plus ou
moins sérieusement blessés et trans-
portés à PHôtel-Dieu de Bourg. M.
Jean-Eugène Moget, 34 ans, maraîcher
à Perly, est décédé peu après. L'état de
M. Deruaz est grave. Les deux femmes
sont moins grièvement atteintes.

Des bandits iraniens
arrêtés

Ils avaient tué trois Américains
KARACHI, 8. — AFP. — On apprend

que des gardes-frontière pakistanais
ont arrêté dans le sud du Beloutchis-
tan un groupe de bandits iraniens qui
ont tué, le mois dernier, trois Amé-
ricains dont Mme Anita Carroll. D'a-
près des sources non officielles, le ban-
dit Aman, frère du chef de bande Dads-
hah, et plusieurs blessés se trouveraient
parmi les bandits arrêtés. Le groupe se
dirigeait vers Gwadar — petit port sur
la côte makrane — qui appartient au
sultanat de Mascate, pour prendre un
bateau en direction de l'Arabie.

On a appris ainsi que Mme Anita
Carroll a été tuée par l'un des lieute-
nants de Dadshah parce que la femme
du célèbre hors-la-loi Belouche était
jalouse de la jeun e et joli e Américaine,
en qui elle voyait une rivale.

Chronique horlogère
Le conflit F. H - Cadhor

Le Conseil fédéral
devra-t-il intervenir?

Il convient de préciser, à propos du
communiqué Cadho disant que soixante
fabricants — un premier contingent —
avaient démissionné de la F. H., que le
renouvellement des conventions col-
lectives de base dans l'horlogerie s'o-
père sur deux pians. D'une part, les
grandes organisations Ubah, Ebauches
S. A. et F. H. signent ces conventions
en tant qu'associations. Ce qui a déjà
était fait dans les termes d'un délai ex-
pirant le 28 mars écoulé. Maintenant,
ces conventions doivent être signées à
l'intérieur des organisations, par les
membres, à titre individuel. Exigence
posée par le Tribunal fédéral pour per-
mettre l'application des clauses pé-
nales de ces conventions.

C'est ici que se place la décision des
fabricants d'horlogerie appartenant au
mouvement Cadhor de ne pas signer
ces conventions. On fit observer à ce
propos que ce mouvement compte de
105 à 110 fabricants sur lesquels 60 au-
raient refusé de signer la convention
au sein de la F. H. Au point de vue
potentiel de production (il groupe an
maximum des fabricants occupant
1800 ouvriers sur un total de 26.000)
le mouvement Cadhor représente donc
le 5 à 7 "/• de l'industrie horlogère. Il

englobe surtout les petits fabricants
d'horlogerie.

Que va-t-il se passer pratiquement ?
Aux termes des conventions, Ebauches
S. A. et Ubah ne peuvent livrer à des
membres ne faisant pas partie de la
F. H. Par ailleurs, le statut de l'horlo-
gerie oblige le Conseil fédéral à inter-
venir dès qu'une dissidence menace
les intérêts de l'ensemble de l'indus-
trie horlogère. Le mouvement Cadhor
s'étant par ailleurs adressé directe-
ment au département de l'Economie
publique, chargé de veiller à l'applica-
tion du statut de l'horlogerie, on no
voit qu'une issue au conflit actuel :
L'INTERVENTION DU CONSEIL FE-
DERAL. On pense, du reste que c'est
pour obliger ce dernier à agir que
Cadhor a précipité le mouvement en
recommandant à ses membres de ne
pas signer les conventions à titre in-
dividuel. C'est là sans doute le vérita-
ble but de la décison qui vient d'être
prise.

REOUVERTURE
HOTEL DE LA BELLE ETOILE

A PONT-DU-NAVOY (Jura) Tél. 16

Oulslne soignée - Confort moderne

Hâtez-vous lentement. $"*
Et avant chaque décision
importante , fumez un
cigare Rôssli! _ .Cigareŝ ,

AJ2&0&
Le Nova-RBssIi , petit cigare flatteur, blond,
f in et léger - est la dernière création de la
maison Burger; chaque pièce est emballée
dans de la cellophane. 20 cts la pièce.

Pour les connaisseursI

Lisez « L'Impartial »
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Les nouvelles lignes :

LA PIROUETTE
IEUNE ÉPOQUE
sont exécutées au nouueau
Salon de coiffure

JOSETTE
Daniel-JeanRichard 24
Téléphone 2 62 36

^^^ RIO GRANDE
Marque .Le coq *

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une joui ssance parfaite !
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Services industriels

Neuchâtel - Le Locjeja Chaux-de-Fonds
Le poste de

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

La préférence serait donnée à un
TECHNICIEN-ELECTRICIEN

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

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

A louer à Genève

LOCAUX
215 et 85 m2, au ler étage, grandes devantures
et baies vitrées. Conviendrait pour commerces
divers, bureaux, ateliers d'horlogerie (jour nord),
etc. Eventellement locaux au sous-sol pour dépôt ,
160 m2, accès par escalier et monte-charge. Pour
l'été 1957. Rue des Eaux-Vives 11-15.
S'adresser à REGIE PIERRE PONCET, 19 passage
Malbuisson, Genève. .Tél. (022) 24.73.73.

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.

Caisse d Epargne
du district de Courtelary

127e année
Bilan au 31 décembre 1956

ACTIF
Caisse 158.139,78
Banque Nationale Suisse 165.672,58
Chèques postaux 106.107,21
Avoirs en banque à terme 10.000,—
Crédits de bâtisse 2.922.281,10
Prêts contre nantissement 169.445,95
Prêts communaux 1.794.401,50
Prêts à l'hôpital de Saint-Imler 800.000,—
Prêts hypothécaires 29.346.327,37
Fonds publics 9.559.240,—
Bâtiment de la Caisse 1,—
Mobilier 1,—
Compte de divers 25.488,95
Intérêts prorata et arriérés sur

prêts et fonds publics 698.212,70
45.755.319,14

PASSIF
Livrets d'épargne à vue 419.739,63
Livrets d'épargne ordinaires 31.432.016,15
Livrets d'épargne à terme 5.340.275,05
Bons de caisse 4.592.400,—
Versements sur annuités 12.266,95
Compte d'impôts s/coupons et an-

ticipé 241.576,22
Compte de divers 3.007,15
Intérêts dus et pro. •? bons de

caisse 37.811,45
Capital actions 50.000,—
Fonds de réserve 3.050.000,—
Réserve spéciale 105.203,34
Réserve pour différences de cours 100.000,—
Réserves pour reprises immobilières 180.000,—
Fonds d'amortissements 130.000,—
Bénéfice net 61.023,20

45.755.319,14
L'assemblée générale des actionnaires du 25

mars 1957 a approuvé le 127e compte et voté
Fr. 49.028,— à titre de dons en faveur de l'Orphe-
linat, de l'Hospice des vieillards, de l'Hôpital de
Saint-Imier, de l'Hôpital de Bienne, du Dispen-
saire antituberculeux, etc.

Opérations de la caisse : Epargne, Prêts hypo-
thécaires, Crédits de bâtisse, Prêts contre nantis-
sement. — Aucun placement à l'étranger.

Réserves au 31 décembre 1956 : Fr. 3.615.000,—.
Garantie des communes du district: Fr. 500.000,—.

Le gérant : S. LIENGME.

Berne — Zurich — Bâle — Lausanne
Genève

Déménageuse se rendant dans ces
localités dans le courant du mois
prendrait transports - déménage-
ments.
Au mois de mai :

LYON - MARSEILLE

On demande des

régleuses plat - Bréguet
pour les visitages

ainsi que des

remonteurs (euses)
de finissages et mécanismes

et des

poseurs de cadrans-
emboîteurs

pour travail soigné en fabrique.

S'adresser , écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'horlogerie
S. A., rue du Viaduc 3 (Pasquart],
Bienne. Téléphone (032) 2 36 61.

J
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Ca classique bouteille!
de 3,6 di

A l'eau minérale d'Eglisau

JEUNE

pâtissier-confiseur
cherche pour le 1er mai
ou date à convenir , place
correspondant à se.s ca-
pacités. Bons certificats à
disposition. — Offres sous
chiffre OFA 13156 R, à
Orell Fùssli . Annonces,
AARAU.

MACHINE A LAVER â lr. 435.-
Demandez nos conditions de paiement. La
fabrique vend de nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. Contenance : 3 kg. de
linge sec. Examinées par l'ASE, fabrication
suisse, petites fautes de couleur.
Envoyez-nous une carte postale pour nous
demander une démonstration, aussi le soir, ;

j sans engagement.
Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier,
Marly-le-Grand 125/238 (Frib.).

Maison familiale
EST CHERCHÉE A ACHETER

de 5 à 7 pièces, à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre B. C. 7806, au
bureau de LTmpartial.

Terminages
10 Va*" ancre à goupilles. Horloger diplômé
voulant augmenter sa production chercha
encore environ 300 pièces par mois.
Faire offres sous chiffre A 32019, à Publici-
tas, Lugano.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait

ieune employé
de langue maternelle française. Solide for-
mation commerciale et bonnes notions de la
langue anglaise indispensables.
Place stable avec excellentes perspectives
d'avenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées sous chiffra
P 10558 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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

COUPLE cherche pour
tout de suite chambre et
cuisine. — S'adresser à
Mlle Germaine Milesi ,
Grenier 24 , chez le Dr
Kalbermatten.

COMMISSIONNAIRE
ayant vélo, serait engagé
tout de suite entre les
heures d'école. Se pi êsen-
ter à l'Imprimerie Gra-
den S. A., Envers 35.

JEUNE HOMME cherche
pour le mois courant
chambre meublée. — Fai-
re offres écri tes sous chif-
fre M. R. 7833, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
confort est cherchée par
demoiselle . — S'adresser
à M. Jacot , Neuve 1, té-
léphone 2 25 51.

A VENDRE poussette
combi Erika avec sac.
Etat de neuf . — S'adres-
ser à M J Riat , Gentla-
nes 13, tél. 2 88 07,
A VENDRE 2 locomoti-
ves H O type Diesel amé-
ricaines , neuves, valeur
69 fr. pièce , vendue.? les
deux pour 80 fr . S'adr
Parc 1, Sme à droite.
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Pas d'aventures socialistes !
Mais une politique sociale tenant compte des réalités et des possibilités.
Le parti radical a donné sa forme à la Suisse d'aujourd'hui.
Son passé est garant de l'avenir.

VOTEZ LA LISTE R A D I C A L E
pour l'équité, la mesure et le progrès

r ^
POUR UN BEAU ET BON SALON,

ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE
_ / *_*°i.'L'"''

~ 
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Petits salons modernes
3 pièces , recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 320.-, 480 -, 870.-, 880.-, etc.

Salons
3 pièces , divan avec ou sans coffre à
literie, recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 480.-, 530.-, 670.-, 760.-, 850.-,
980.-, 1170.-, etc.
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

Belles facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
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( FOOTBALL j

Le championnat suisse
Ligue nationale A

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

Ligue nationale B
Berne-Lucerne 2-0.
Bienne-Granges 0-1.
Brûhl-Cantonal 1-1.
Longeau-Nordstern 1-3.
Malley-Thoune 3-2.
Soleure-Yverdon 1-1.
Fribourg-Saint-Gall 1-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Bellinzone 2-1 ; La Chaux-de-Fds -

Schaffhouse 3-0 ; Lugano - Young-Boys 3-2;
Servette - Chiasso 3-2; Winterthour-Grass-
hoppers 1-3 ; Young-Fellows - Lausanne
1-0 ; Zurich - UGS, renvoyé ; Berne - Lu-
cerne 1-0 ; Bienne - Granges 2-1 ; Fri-
bourg - St-Gall 3-2 ; Longeau - Nordstern
2-5 ; Malley - Thoune 3-4.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Sierra 4-2 ;

Monthey - Bienne-Boujean 2-0 ; Montreux -
Forward Morges 0-1 ; Payerne - La Tour-
de-Peilz 6-0 ; Sion - International 4-2 ; Ve-
vey - Marti gny 1-1.

Suisse centrale : Aarau - Derendingen
4-0 ; Baden - St-lmier 1-0 ; Delémont -
Concordia 0-2 ; Petit-Huningue - Bassecourt
1-4 ; Olten - Birsfelden 3-2.

Suisse orientale : Bodio - Blue Stars 1-0 ;
Emmenbrùcke - Rapid Lugan o 1-1 ; Locar-
no - Wil 2-1 ; Mendrisio - Oerlikon 1-0 ;
Pro Daro - Rorschach 0-1.

Servette-Chaux-de-Fonds
jouera le 30 mai

L'A. S. F. A. comunique : « Le comité
de football et le comité central de
l'A. S. F. A., réunis à Brissago les 6 et 7
avril, se sont de nouveau occupés des
questions de principe de la structure
de l'association et de la réorganisation
des organes dirigeants. Il a notamment
été décidé de présenter à l'assemblée
générale des délégués des 19-20 octobre
1957 à Lausanne, un projet de revision.
La préparation des nouveaux règle-

ments a été prise en main. D'autre part,
en vue des matches de qualification
pour la Coupe du monde, les dirigeants
de l'A. S. F.A. ont lancé tm pressant
appel aux clubs de Ligue nationale
pour qu'ils remplacent les joueurs fai-
sant partie des cadres nationaux dans
les rencontres amicales disputées avant
ces matches éliminatoires décisifs. En-
fin, des films seront mis à la disposi-
tion des clubs pour leur faciliter l'or-
ganisation de cours d'instruction et de
théorie.

Les matches de championnat de Li-
gue nationale suivants, renvoyés au
début du deuxième tour, ont été fixés
comme suit : 22 mai, Zurich-Bâle ; 30
mai, Servette-La Chaux-de-Fonds et
Granges-Soleure.

Le championnat d'Italie
(27e journée) : Fiorentina - Napoli 4-0 ;

Genoa - Torino 1-0 ; Juventus - Lanerossi

0-1 ; Lazio - Sampdoria 2-1 ; Milan - Ata-
lanta 4-0 ; Padova - Bologna 1-1 ; Palermo-
Udinese 0-1 ; Spal - Roma 1-1 ; Triestina -
Internazionale 2-2.

Classement : 1. Milan , 41 points ; 2. Fio-
rentina , 33 ; 3. Internazionale et Lazio , 31;
5. Sampdoria et Udinese , 29.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Arsenal - Leeds

United, 1-0 ; Birmingham City - Sun-
derland, 1-2 ; Burnley - Bolton Wan-
drers, 1-0 ; Cardiff City - Luton Town,
0-0 ; Chelsea - Aston Villa, 1-1 ; Man-
chester United - Tottenham Hotspur,
0-0 ; Newcastle United - Blackpool ,
2-1 ; Portsmuth - Manchester City,
0-1 ; Preston North End - Wolver-
hampton Wanderers, 1-0 ; Sheffield
Wednesday - Everton, 2-2 ; West Brom-
wich Albion - Charlton Athletic, 2-2.
Classement : 1. Manchester United, 36-
53 ; Preston North End, 37-49 ; 3. Tot-

tenham Hotspur, 36-47 ; 4. Blackpool ,
35-45 ; 5. Arsenal, 38-45.

Deuxième division : Bristol Rovers -
Nottingham Forest, 3-2 ; Bury - Port
Vale, 1-0 ; Doncaster Rovers - Sheffield
United , 1-0 ; Grimsby Town - Barns-
ley, 4-1 ; Huddersfield Town - Rother-
ham United, 1-0 ; Leicester City - West
Ham United, 5-3 ; Leyton Orient - Lin-
coln City, 2-1 ; Liverpool - Swansea
Town, 2-0 ; Middlesbrough - Blackburn
Rovers, 2-1 ; Notts County - Fulham,
0-0 ; Stoke City - Bristol City, 0-2.
Classement : 1. Leicester City, 38-57 ;
2. Blackburn Rovers, 38-47 ; 3. Nottin-
gham Forst, 36-46 ; 4. Sheffield Uni-
ted, 38-44.

Coupe de France
Quarts de finale : à Paris , Nice et Lille

font match nul 2-2 après prolongations ;
à Marseille , Toulouse bat Sedan 3-2 après
prolongations ; à Bordeaux , Angers et Nî-
mes font match nul 0-0 après prolonga-
tions ; à Béziers , Bordeaux bat Cannes
2-1 après prolongations.

Fin du championnat
sud-amérlcaln à Lima

Le dernier match comptant pour le
championnat sud-américain, disputé à
Iiama, à été remporté par le Pérou qui
a battu l'Argentine par 2-1. A l'issue
de cette rencontre, le classement de la
compétition est le suivant, toutes les
équipes ayant disputé 6 matches :

7. Argentine, 10 points ; 2. Brésil , 8
(goal average 23-9) ; 3. Uruguay, 8
(15-12) ; 4. Pérou, 8 (10-8) ; 5. Colom-
bie, 4 ; 6. Chili, 3 ; 7. Equateur, 1.

HV Le match Autriche—Suisse dirigé
par un arbitre yougoslave

Le match international Autriche-
Suisse qui aura lieu dimanche pro-
chain à Vienne sera dirigé par le You-
goslave Stefanovlc, assisté de deux ju-
ges de touche autrichiens. A Lugano,
la rencontre Suisse B-Autriche B sera
arbitrée par l'Italien Cesare Jonni. Le
même jo ur à Clermond-Ferrand, c'est
le Lausannois Mellet qui fonctionnera
comme directeur de jeu pour le match

amateurs France-Luxembourg. Enfin,
pour le match retour de la demi-finale
de la Coupe des champions européens
Fiorentina-Etoile Rouge de Belgrade,
on a fait appel à un trio d'arbitres bâ-
lois, Gottfried Dienst dirigera cette
dexième confrontation avec l'aide de
August Andres et Albert Renschler
comme juges de touche.

Des clubs occidentaux
joueraient bientôt en URSS

L'équipe nationale d'Argentine et les
clubs Real Madrid et Fiorentina pour-
raient venir jouer en U. R. S. S. cette
année, laisse entendre le journal « Li-
teratournaya Gazeta ». Le journal ne
donne aucune précision sur les négo-
ciations en cours avec ces équipes ni
sur les dates probables des rencontres.
Il indique toutefois que le calendrier
international de la Fédération soviéti-
que n'est pas encore définitivement
établi.

2ème

et NOUVEAU

GRAND CONCOURS

entièrement gratuit et
sans aucune obligation d'achat

1er prix Fr. 5000.—en espèces

2èmB prix Fr. 3000.— en espèces
3ème pr jx fr. 1000.— en espèces

et 10 ELNA-Supermatic
Renseignements

et bulletins
de participation:

' G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83 — Tél. 2.52.93

LA CHAUX-DE-FONDS
N'oubliez pas notre grand choix de fils

Pension d'enfants
LE POINT DTJ JOUB — LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille 3 — Altitude 1150 m.
reçoit estants pour séjours de toute durée

Mme O. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

j B̂OSTON-VERTE ̂ L

(p s? MS mm W ^ ;- ¦• ¦• ¦' >¦ 

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

1. Young Boys 20 17 2 1 58-14 36
2. La Chaux-de-Fonds 19 13 3 3 59-23 29
3. Grasshoppers 19 13 3 3 59-25 29
4. U. G. S. 20 10 6 4 33-23 26
5. Bâle 19 11 2 6 35-22 24
6. Lausanne 20 8 5 7 29-25 21
7. Servette 19 7 6 6 32-33 20
8. Bellinzone 20 6 8 6 26-33 20
9. Chiasso 20 7 4 9 32-38 18

10. Lugano 20 5 5 10 30-34 15
11. Winterthour 20 4 3 13 28-50 11
12. Young Fellows 20 2 5 13 23-56 9
13. Zurich 18 2 4 12 19-42 8
14. Schaffhouse 20 1 6 13 18-63 8

Ligue nationale B
1. Bienne 20 13 4 3 47-19 30
2. Granges 18 14 — 4 42-20 28
3. Lucerne 20 10 3 7 37-23 23
4. Fribourg 20 8* 7 5 33-20 23
5. Soleure 18 9 4 5 21-24 22
6. Yverdon 20 9 4 7 41-36 22
7. Cantonal 20 8 5 7 31-31 21
8. Malley 19 6 5 8 33-36 17
9. Longeau 19 7 2 10 28-42 16

10. Saint-Gall 20 4 8 8 19-25 16
11. Nordstern 20 5 6 9 25-38 16
12. Berne 20 5 5 10 25-26 15
13. Thoune 20 6 3 11 31-36 15
14. Bruhl 20 . 4 2 14 14-52 10

Concours du Sport-Toto
Colonnes des gagnants : 1 2 X 2 1 2  1 2 X  2 1 X

V. J
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Dans le Grand Prix de Syracuse

grâce à Peter Collins
et Luigi Musso

7e Grand Prix de Syracuse : 1. Peter
Collins, Grande-Bretagne , sur Ferrari , les
440 km. en 2 h. 40' 11"9, moyenne 164 km.
797, nouveau record de l'épreuve [ancien
record détenu par Tony Brooks , Grande-
Bretagne , depuis 1955, au volant d'une
Connaught , avec 159 km. 392) ; 2. Luigi
Musso , Italie , sur Ferrari , 2 h. 41' 26"7 ;
3. Stirling Moss , Grande-Bretagne , sur
Vanwall , à trois tours ; 4. Piero Taruffi ,
Italie , sur Maserati , à trois tours ; S. Ivor
Bueb , Grande-Bretagne , sur Connaught,
à cinq tours ; 6. Jack Braham , Australie,
sur Cooper , à dix tours.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

Ferrari renoue
avec la victoire



Le F. C. La Chaux-de-Fonds bat sans difficulté
Schaffhouse par 4 buts à O

EN MATCH DE CHAMPIONNAT A LA CHARRIÈRE

A la mi-temps, après que la par tie eut été interrompue durant douze minutes par
suite du brouillard , les locaux menaient par un but à zéro.

A vrai dire, ceux qui suivent de près
le déroulement du championnat suisse
de football, cette saison, attendaient
peu de cette partie. Ils nignoraient pas
en effet qu'un fossé profond sépare
le football pratiqué par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds de celui qui vaut à la
sympathique formation des bords du
Rhin, d'occuper une place peu envia-
ble au bas du classement .

Le résultat et plus encore, le dérou-
lement de la partie d'hier apportent
la preuve que ces initiés ne se sont pas
trompés dans leurs prévisions. Le F.-C.
Schauffhouse possède une équipe émi-
nemment sympathique, animée On
plus bel esprit sportif et qui s'efforce
de présenter un football valable. Sans
toujours y parvenir hélas ! Hier
après-midi, les avants de ce onze fu-
rent quasi inexistants. Seul l'ailier
Zufflé inquiéta à une ou deux reprises
notre défense laquelle, on peut le re-
marquer en passant, commit quelques
erreurs de position et d'hésitations (en
début de partie) qui auraient pu com-
porter des suites plus graves en ad-
mettant qu'elles fussent exploitées par
des avants adroits et opportunistes.
Mais précisément, les avants schaff-
housois ont manqué complètement de
sang-froid lorsqu'ils se trouvaient à
bonne portée de notre gardien. Dans
le « middlefield » en revanche, les vi-
siteurs nous montrèrent quelques jo-
lies choses et amorcèrent des offen-
sives bien construites... jusqu 'aux vingt
mètres où généralement, tout s'écrou-
lait. On voit que ce n'est pas suffisant
pour prétendre enlever l'enjeu d'une
partie, voire simplement de sauver un
point. Car il faut préciser encore qu 'en
arrière où l'effectif des défenseurs fut
souvent porté à six ou sept, de graves
fautes ont été commises. Si la majorité
d'entre elles ne tirèrent finalement
pas à conséquence, c'est bien grâce
aux prouesses du gardien Eischmann,
de loin le meilleur élément du onze qui
inscrivit à son actif les arrêts les plus
spectaculaires, les plus étonnants.

En face d'un tel adversaire, aussi
totalement dépourvu de génie, mais se
battant correctement, les représentants
du F.-C. Chaux-de-Fonds jouèrent «sur
le velours». Parfaitement conscients de
leurs supériorité technique, ils affichè-
rent dès le coup de sifflet initial une
confiance si totale, si sereine, que cela
parut aux yeux de plusieurs, de la dé-
sinvolture. Evidemment, il y eut le but
de Kauer, après quatre minutes de jeu
déjà, ce qui donnait à penser que ça
entrerait « comme dans du beurre ».
Pourtant, il fallut bel et bien attendre
la lle minute de la seconde mi-temps
pour voir le score passer à 2 à 0 grâce
à une action de Pottier. Mais on aurait
tort de se plaindre. Les essais aux buts
ne manquèrent pas. Pour ça non ! Mais
toujours ce fameux Eischmann ou les
montants renvoyaient la balle en jeu ,
avec une telle insistance que ça en de-
venait inquiétant.

Le match arrêté
En défense, où Schmidlin se défendit

avec brio, on se passait des services
d'Erbahr remplacé par Leuenberger qui
joua mieux les dimanches précédents,
semble-t-il. Kernen avait retrouvé son

Les Schaffhousois jouèrent la plupart du temps une défensiv e très serrée, tous
leurs hommes groupés « en paquets » dans les seize mètres...

(Photos Binn.)

poste d'arrière central et prouva qu 'il
s'y sentait décidément mieux qu 'en
avant ! Battistella épaula mieux notre
quintette offensif que Peney (excellent
dans l'interception), qui gagnerait à
jouer d'une façon plus directe. Pottier
et Morand, tes plus en verve de nos
avants tentèrent le but à maintes re-

Les équipes
SCHAFFHOUSE : Eischmann,

Luthi, Jucker, Niederrost , Perazza ,
Treutlé, Zufflé , Vollenweider, Pe-
ter, Frischknecht, Zehner.

CHAUX-DE-FONDS : Schmid-
lin, Zurcher, Leuenberger, Battis,
tella, Kernen, Peney, Mauron, Pot-
tier, Kauer, Antenen et Morand.

ARBITRE : M. Fritz Buchmuller
de Zurich.

SPECTATEURS : 3000.
TERRAIN : en bon état, légère-

ment gras.
*s ,

prises et doivent être félicités pour leur
efficacité. Antenen effectua une ren-
trée satisfaisante. En revanche, Mau-
ron , plutôt effacé, manqua de réussite
tandis, que Kauer eut un meilleur ren-
dement que ces derniers dimanches.

A noter un fait rarissime à la Char-

Une des innombrables attaques chaux-de-fonnièr es : on reconnaît de gauche à droite Morand , Antenen dont c'était
la rentrée et Kauer à nouveau promu centre-avant.

rière: après vingt-cinq minutes de jeu ,
l'arbitre , M. Buchmuller, se vit dans
l'obligation d'arrêter le match, un
brouillard opaque ayant envahi le ter-
rain et dissimulant aux spectateurs (et
aux joueurs, donc !) la vue des buts.
Après douze minutes d'interruption, la
partie reprit et se déroula normale-
ment.

Le film de la partie
Schaffhouse bénéficie du coup d en-

voi et descend immédiatement par son
ailier gauche Zehner qui oblige
Schmidlin à intervenir.

A la 4e minute cependant , sur grave
erreur du demi Niederrbst, Kauer par-
vient très habilement à marquer le pre-
mier but en feintant le gardien venu
à sa rencontre. Ci 1 à 0.

Réaction des visiteurs qui inquiètent
à leur tour notre défense par Tinter
Frischknecht lequel, à deux reprises,
oblige Schmidlin à se lancer.

Chaux-de-Fonds tire son premier cor-
ner à la 13e minute à la suite d'une
« bombe » de Morand déviée in extre-
mis par Eischmann.

On n'y voit plus...
A la 25e minute, l'arbitre arrête le

jeu en raison du brouillard épais qui
recouvre le terrain. Après douze minu-

tes d'interruption, la partie reprend.
Schaffhouse passe à l'attaque et l'on

note successivement deux tirs de Vol-
lenweider (dont l'un frappe l'extérieur
du poteau droit) , et un essai de Peraz-
za qui passe de peu à côté.

A la 43e minute, Zurcher met en
corner. Peter le tire et Vollenweider et
Zehner, respectivement, manquent la
réception alors qu'ils se trouvaient en
position idéale pour scorer.

Puis, c'est Leuenberger et Schmid-
lin qui , tour à tour, doivent sauver en
corner.

Juste avant la mi-temps, les locaux
desserrent l'étreinte et Antenen tire en
force sur la gauche des bois schaffhou-
sois.

La reprise
Chaux-de-Fonds attaque d'entrée et

Pottier se distingue en ajustant un tu-
violent qui donne au gardien l'occasion
d'effectuer un splendide saut de poisson
pour tenter de s'emparer du cuir... qui
passe à quelques centimètres sur la
droite.

Puis , c'est une bombe de Kauer, dé-
viée cette fois-ci en corner par Eisch-
mann. Une phase identique se produit
quileques minutes plus tard. Sur service
de Pottier , Kauer shoote en force , mais
le poing de Eischmann se détend et
la balle s'en va une nouvelle fois en
corner.

A la lle minute, Antenen sert Kauer
qui remet à Pottier lequel reprend de
volée et tire hors de portée du gardien.
Ci 2 à 0.

On note ensuite plusieurs tirs de Pot-
tier , Antenen et Morand , tous bien di-
rigés et maîtrisés par le gardien des
visiteurs en grande forme.

La pression des locaux s'accentue au
fur et à mesure que s'écoulent les mi-
nutes , mais les tirs nombreux de nos
avants sont tous interceptés par l'éton-
nant Eischmann.

A la 35e minute, Morand tire sur la
latte transversale... mais trois minutes
plus tard , Mauron passe à Kauer qui

donne de la tète à Morand. Cette fo i s -
ci , la balle gicle au f ond des f i le ts .  Ci
3 à 0.

A la 42e minute, Antenen est victime
d' un faul  à 25 mètres. Morand tire sur
Kauer qui bat Eischmann pour la qua-
trième fois .  Ci 4 à 0.

Schaffhouse eahgage et descend par
Zufflé qui tire à son tour sur la latte
transversale alors que Schmidlin est
battu .Ce sera la dernière action im-
portante de cette partie.

G. Z.

EN 
 ̂

MN ES. . .
Pas de surprise hier en ligue natio-

nale A du championnat suisse de foot-
ball. En e f f e t , les cinq premiers du clas-
sement se sont tous imposés, avec plus
ou moins de facilité.

Le leader Young-Boys a triomphé de
Lugano bien que jouant au Tessin d' où
il est toujours dificile de ramener un
ou deux points . Ainsi, les Bernois con-
servent leur solide avance de 7 points.

A la Charrière, Chaux-de-Fonds n'a
éprouvé aucune d i f f i cu l t é  à se défai re
d' un Schaf fhouse  manquant cruelle-
ment d' avants et qui ne doit une dé-
fai te  somme toute honorable , qu'à son
gardien qui accomplit mille prouesses.
A Winterthour , Grasshoppers qui tient
décidément à couper le f i l  d' arrivée en
même temps que les Meuqueux a égale-
ment triomphé par 4 buts à 0 !

Contre Zurich co-détenteur de la
lanterne rouge avec Schaf fhouse , Ura-
nia a pu s'imposer par un petit but d'é-
cart, tandis que Bâle mettant à prof i t
le déclin très net de Bell inzon empoche
prestement deux points bienvenus.
Mauvaise performance de Lausanne qui
se fa i t  battre à Zurich par un Young-
Fellows pourtant bien terne. Enf in , no-
tons à Genève, la modeste performance
de Servette incapable de venir à bout
d'un Chiasso qui connaît pourtant un
passage à vide depuis quelque temps.

En ligue B, le choc Bienne - Granges
avait attiré dix mille personnes à la
Gurzelen ! Après mille péripéties ,
Granges a finalement pu s'imposer par
un petit but d'écart qui s u f f i t  à lui ou-
vrir cependant toutes grandes les por-
tes pour le titre. Les Soleurois comptent
maintenant deux points de retard seu-
lement, mais ils ont disputé deux mat-
ches de moins que les footballeurs de
la ville de l'Avenir . La f i n  du cham-
pionnat promet d'être passionnante en
ligue B !

Au Val-de-Travers

Ce n'est pas sans quelques appré-
hensions que les Stelliens se sont ren-
dus hier à Fleurier, terrain sur lequel
ils ne sont jamais très à l'aise et où
maintes fois il ont été tenus en échec.
D'autre part les Fleurisans, qui di-
manche dernier avaient fait match
nul, à Neuchâtel même, contre le lea-
der Xamax, s'étaient mis en tête de
barrer également la route du succès
aux Stelliens. Etoile, qui devait se pas-
ser des services de son centre-demi
Schlotterbeck, malade, avait incorporé
dans son équipe le junior Cuche au

poste d'ailier gauche, tandis que Gra-
ber occupait le poste laissé vacant par
l'excellent « Schlott ».

Fleurier attaque
Comme il fallait s'y attendre , les

«jaune et noir » de Fleurier partirent
d'emblée à l'assaut des buts défendus
par Muller , avec la ferme intention
de causer d'entrée la surprise en s'as-
surant si possible un avantage à la
marque.

Les Stelliens ne se laissèrent pas sur-
prendre et les demis aidèrent effica-
cement les arrières à supporter l'orage.
Puis petit à petit les hommes des Epla-
tures organisèrent leur jeu et prirent
la direction des opérations. Toutefois
la tâche des avants n'était pas facile ,
car les défenseurs locaux secondés par
un Luy toujours aux aguets ne s'avou-
aient jamais battus.

Furrer ouvre la marque
H fallut un mauvais dégagement , à

la suite d'une mêlée devant les buts
fleurisans, pour que Furrer mystifie
tout le monde et ouvre sans bavure la
marque. C'est sur ce résultat que la
mi-temps fut sifflée.

La seconde partie débuta par un coup
d'éclat des Stelliens ; à la deuxième
minute de jeu une splendide ouverture
fut faite au jeune Cuche qui hésita
avant de centrer et voyant que person.
ne n'avait suivi cette rapide action , pé-
nétra dans le carré des 16 m. et expé-
dia un boulet sous la latte qui laissa
Luy tout pantois. Cet avantage à la
marque donna plus de confiance aux
Stelliens qui jouèrent décontractés,
tandis que de leur côté les Fleurisans,
tout en jouant très sportivement, es-
sayaient de prendre en défaut les dé-
fenseurs stelliens. J.-P. Froidevaux, 20
minutes avant la fin , scellait définiti-
vement la victoire stellienne en mar-
quant un troisième but en reprenant
de la tête un centre de Cuche.

Ainsi donc le grand choc Etoile-
Xamax de dimanche prochain aux
Eplatures garde toute sa valeur, puis-
que ces deux équipes se partagent la
première place du groupe.

Dac.
Autres résultats

Xamax - Reconvilier, 6-3.
Le Locle - Hauterive, 1-0.
Tramelan - Serrières, 4-0.

Etoile bat Fleurier 3 a 0

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle
cuisinière à gaz ^^ne coûte que 79*»3&5H*
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L'Angleterre (décevante)
bat l'Ecosse par 2-1

L'Angleterre a remporté le cham-
pionnat britannique 1956-57 en bat-
tant l'Ecosse par 2-1 au stade du Wem-
bley devant 100.000 spectateurs.

Bien que victorieuse, l'équipe an-
glaise a été très décevante. La ligne
d'attaque notamment n'a j amais fonc-
tionné efficacement et, une fols de
plus, le vétéran Stanley Matthews a
été sa seule vedette. La défense a été
un peu meilleure quoique son homo-
généité ait laissé à désirer. Willy
Wright, demi-centre et capitaine, a
été le meilleur de cette défense avec
l'arrière gauche Byrne et les demi-
ailes Edwards et Clayton.

Les Ecossais ont démarré en trombe
marquant un but par Tommy Ring à
la première minute de jeu . Pendant
une vingtaine de minutes, les Ecossais
dominent nettement et donnent par-
fois l'impression de déborder complè-
tement leurs adversaires. Puis les An-
glais se ressaisissent. A la mi-temps,
le score est de 1-0 en faveur des Ecos-
sais. Après le repos, c'est au tour des
Anglais de dominer. Kevan , le nouvel
inter-gauche — très décevant dans
l'ensemble — égalise d'un beau coup de
tête à la 63e minute et, 20 minutes
plus tard , Edwards marque le but vic-
torieux d'un magnifique shoot pris des
30 mètres qui bat irrémédiablement
Younger. Finalement, l'Angleterre
l'emporte par 2-1 sans avoir convaincu
son public.



Jack Gunthard, 37 ans, champion suisse aux engins
après les finales disputées, hier à Lausanne

Les exercices des dix premiers concur-
rents ont été suivis, dimanche après-
midi, par 5000 spectateurs . Le déten-
teur du titre, Jack Gunthard, qui était
aussi le plus âgé du lot avec ses 37 ans,
n'a jamais été inquiété par ses rivaux
directs et a triomphé aisément, pour la
seconde fois consécutive. En revanche,
pour les places d'honneur, la lutte a été
très serrée. Hermann Thomi avait d'a-
bord pris un léger avantage, devant
Kaufmann et Benker, mais ce dernier
réussit un exercice remarquable aux an-
neaux, s'adjugeant ainsi la deuxième
couronne sur les quatorze qui furent
distribuées.

Voici les résultats de la journée
(compte tenu des résultats obtenus par
les gymnastes ayant passé dans la ma-
tinée) :

1. J. Gunthard, 56,55 points ; 2. M.
Benker, 56,05 ; 3. H. Kunzler, 55,75 ; 4.
K. Kaufmann, 55,50 ; 5. H. Thomi, 55,35 ;
6. W. Michel, 55,30; 7. H. Schwarzen-
truber, 55,20 ; 8. E. Thomi, 54,95 ; 9.
J. Knecht et P. Landry, 54,55 ; 11. W.
Krieg, 54,40 ; 122. M. Thalmann, 54,25 ;
13. O. Buhler, 54,00 ; 14. G. Fâssler et K.
Schweizer, 53,80 ; 16. F. Feuz, 53,65 ; 17.
K. Hausammann, 53,25 ; 18. E. Nicolet
et W. Zulliger, 53,20 ; 20. H. Maurer,
52.25

Classement général final
1. Jack Gunthard, Lucerne, 56,55 p.

en finale + 43,55 p. (moitié du total
enregistré auparavant = 100,10 p. ; 2.
Max Benker, Zurich, 56,05 + 42,85 =
98,90 ; 3. Hans Kunzler, Berne, 55,75
[+ 42,55 = 98,30 ; 4. Hermann Thomi,

Zurich, 55,35 + 42 ,85 = 98,20 ; 5. Hans
Schwarzentruber, Lucerne, 55,20 4-
42,75 a 97,95 ; 6. Konrad Kaufmann,
St-Gall, 55,50 + 42,15 = 97,65 ; 7.
Werner Michel, Berne, 55,30 + 42,15
= 97,45 ; 8. Josef Knecht, Oerlikon,
54,55 + 42,55 = 97,10 ; 9. Edy Thomi,
Zurich, 54,95 + 41,85 = 96 ,80 ; 10. Mel-
chior Thalmann, Zurich, 54,25 + 42 —
=96,25 ; 11. Pierre Landry, Le Locle.
54,55 + 41,65 = 96,20 ; 12. Fritz Feuz,
Berne, 53,65 + 41,95 = 95,60 ; 13.
Gottlieb Fâssler, Wâdenswil, 53,80 +
41,80 = 95,60 ; et Walter Krieg, Lu-
cerne, 54,40 + 41,20 = 95,60 ; 15. Os-
wald Buhler, Lucerne, 54,— + 41,35
= 95,35 ; 16. Ernest Nicolet , Genève,
53,20 + 41,80 = 95— ; Walter Zulliger ,
Zurich, 53,20 + 41,80 = 95,—, Kurt
Hausamann, Bâle, 53,25 + 41,75 =
95,— et Kurt Schweizer, Lucerne, 53,80
+ 41,20 = 95,— ; 20. Hans Maurer ,
Ostermundigen, 52,25 + 41,65 = 93,90.

Meilleures performances
aux engins lors de la finale

Barres parallèles : Gunthard 9,70 p. ;
Benker, 9,55 p.

Cheval-arçons : Kaufmann 9,70 p. ;
Gunthard et H. Thomi, tous deux
9,35 p.

Saut de cheval : Benker, 9,60 p. ; H.
Thomi, Kunzler et Thalmann, 9,45 p.

Anneaux : Benker 9,55 p. ; Knecht,
9,50 p.

Exercices à mains libres : Kunzler
9,50 p. ; Gunthard, 9,40 p.

Barre f ixe : Gunthard, 9,75 p. ; Kauf.
mann, 9,70 p.

(-. CYC LI SME )
Le Brevet des débutants

de TU. C. N. J.
Organisée par le V. C. Excelsior, de

La Chaux-de-Fonds, cette course de
55 km. pour débutants eut lieu diman-
che matin. Elle comptait 14 partici-
pants au départ.

Les conditions atmosphériques
étaient vraiment défavorables : froid,
pluie, brouillard, tout s'en était mêlé
pour mener la vie dure à ces jeunes
coureurs.

Le parcours, relativement court ,
comprenait maigre tout quelques diffi-
cultés majeures , à savoir le Reymond,
ia montée des Ponts, le Crêt du Locle.

Le film de la course
Le peloton roula compact tout le

long de la vallée de la Sagne, malgré
un train sévère et rapide. La sélection
se fit dans la montée menant à la
Grande Joux. Au sommet, nous notions
en tête 3 hommes, soit le futur vain-
queur, Alain Guillaume, encadré par
2 Loclois, Perrotet et Slegenthaler. Grâ-
ce à leur condition physique déjà bien
au point en ce début de saison, ces
3 j eunes coureurs augmentèrent gra-
duellement leur avance en se relayant
Intelligemment. Ils abordèrent le Crêt
du Loole relativement frais. Le Chaux-
de-Fonnier se porta immédiatement en
tête suivi dans sa roue par Slegentha-
ler tandis que Perrotet lâchait pied. Les
deux hommes roulèrent de conserve
j usqu'à l'arrivée, où Guillaume passait
bon premier la ligne.

Belle victoire du jeune Chaux-de-
Fonnier qui avec ses 15 ans, promet de
devenir un coureur de classe par la
suite, car il possède les qualités essen-
tielles. Il sut mener intelligemment sa
course, sans trop se dépenser ni mener
le train, gardant le maximum de ses
forces pour la phase finale.

Classement >
1. Guillaume Alain, V. C. Excelsior,

1 h. 32' 47", moyenne 35 km. 500 ; 2.
Slegenthaler, V. C. Edelweiss, 1 h. 32'
49" ; 3. Perrotet Charles, Pédale lo-

cloise, 1 h. 33" 15" ; 4. Caircdi Alberto,
Pédale locloise, 1 h. 37' 41 ; 5. Foster
Gérard, même temps ; 6. Bourgnon
André, V. C. Excelsior, 1 h. 37' 50" ; 7.
Neuhaus Jean-Pierre V. C. Vignoble, 1
h. 43' 30" ; 8. Grànicher Arnold, V. C.
Jurassien, 1 h. 43' 33" ; 9. Bolliger An-
dré, V. C. Cyclophile, 1 h. 45' 29" ; 10.
Roquier Francis, Cyclophile Peseux, 1
h. 52' 45" ; 11. Bonfils Gérard, Chaux-
de-Fonds, même temps ; 12. Schreyer
Jacques, V. C .Cyclophile, 2 h. 03' 04".

Mabo.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm H A N S E N

— Enfin, Petzi , pourquoi prends-tu à
gauche quand Je suis en train de hurler
«tout droit I» . Maintenant, nous sommes
engagés dans une impasse et cela va être
un travail terrible de reculer toutes ces
pierres pour pouvoir passer.

— C'est tout à fait égal ce que
Je crie et Je peux hurler aussi
fort que je peux , U ne m'entend
même pas I Je suis tout enroué
à force de crier et j'ai attrapé
si soif que je pourrais boire un
tonneau de limonade 1

— Oh 1 mon Dieu , le pauvre Petzi est
complètement étourdi à la suite de tous
ces tournants. Je ne crois pas après tout
qu 'il ferait une belle carrière comme pro-
priétaire de carrousel !

Triomphe belge dans
Paris-Roubaix

gagné par Debruyne
meilleur routier du début

de saison
La 55e édition de la course Paris-

Roubaix, troisième épreuve comptant
pour le challenge Desgrange-Colombo,
disputée dimanche par un vent assez
fort du nord-est qui contraria les ef-
forts des concurrents, a donné le clas-
sement suivant :

1. Alfred Debruyne, Belgique, les 252
km. en 7 h. 15'19" ; 2. Rik van Steen-
bergen, Belgique, 7 h. 16'30" ; 3. Léon
van Daele, Belgique ; 4. André Darri-
gade, France ; 5. Maurice Mollin, Bel-
gique ; 6. Raymond Impanis, Belgique ;
7. Serge Blusson, France ; 8. ex-aequo :
Norbert Kerkhove, Belgique ; Roger
Hassenforder , France ; Nicolas Barone ,
France ; Bernard Gauthier, France ;
Gilbert Scodeiler , France ; Brik Schot-
te, Belgique ; Marcel Janssens, Belgi-
que ; Arie van der Pluym, Hollande ;
Jacques Dupont, France ; Jos. Grous-
sard , France ; François Mahé, France ;
Jacques Anquetil , France ; Agostino
Coletto, Italie ; Yvo Molenaers, Belgi-
que; Ludo Vanderelst , Belgique ; Raph.
Geminiani, France, Franz Schoubben,
Belgique ; Michèle Gismondi, Italie,
tous même temps que van Steenbergen.

Bahamontès gagne
au Mont-Faron

Course de côte du Mont-Faron : 1. Fede-
rico Bahamontès , Espagne , les 5 km. 600

en 18' 49", nouveau record de l'épreuve
(ancien record détenu par le Français Jean
Dotto en 17' 22"1) ; 2. Valentin Huot , Fran-
ce, 17' 02" ; 3. Truze , France , 17' 06" ; 4.
Dotto , France , 17' 43" ; 5. Gaul , Luxem-
bourg, 18' 01"3. L'Italien Fornara s'est
classé neuvième.

Bobet et Geminiani
au Tour d'Italie

La question de la participation d une
équipe française conduite par Louison
Bobet et Raphaël Geminiani au Tour
d'Italie a été pratiquement résolue sa-
medi au cours de conversations que M.
Bollini , représentant des organisateurs,
a eues avec les deux champions. On
sait qu'un seul point restait à régler :
l'importance de la publicité en faveur
du Vélo-Club de Busto, qui patronnera
l'équipe française, sur le maillot des
coureurs. Finalement, seul un écusson
rappellera ce patronage. Un exemplaire
de cet écusson sera présenté dimanche
à M. Mercier, pour son accord. L'équi-
pe française sera formée de Louison
Bobet, Raphaël Geminiani, Jean Bobet,
Claude Le Ber, Jean Malléjac, Max Co-
hen, plus deux coureurs à désigner.

Freivogel vainqueur
du Tour des Quatre Cantons

Malgré la pluie, le 16e Tour des
Quatre cantons, dont le départ est
donné et l'arrivée jugée à Zurich, a
été très animé. On notait le forfait des
Suisses Rolf Graf et René Strehler,
mais on avait par contre enregistré
l'inscription de dernière heure du
Belge Richard van Genechten. C'e.st
finalement un peloton de 76 profes-
sionnels qui se présenta au départ .

Voici les résultats :
Professionnels : 1. Emile Freivogel,

Genève, les 237,3 km. en 6 h. 21*37"
(moyenne 37,250) ; 2. Attilio Moresi ,
Viganello ; 3. Ernst Traxel, Silenen ;
4. Max Schellenberg, Hittnau ; 5. Hans
Wenger, Zurich ; 6. Adolf Christian ,
Autriche ; 7. Vittorio Seghezzi, Italie ;
8. Bruno Capelli, Italie ; 9. Carlo Cle-
rici , Zurich ; 10. Raymond Reisser,
France ; 11. Hans Junkermann, Alle-
magne ; 12. Fausto Lurati, Lugano.

Amateurs A : 1. Giuseppe Squizzato ,
Mendrisio, les 179,9 km. en 4 h. 46'17"
(moyenne 37,703) ; 2. Conrad Rufatti ,
Binningen ; 3. Stefan Mascha, Autri-
che, même temps ;t 4. Bruno Zuffelato ,
Flawil , 4 h. 46'25" ; "s. Artico Sudaro ,
Mendrisio, 4 h. 47'38".

Aldo Moser gagne le Critérium
des As à Faenza

1. Aldo Moser, Italie, les 180 km. en
4 h. 59'51" ; 2. Armando Pellegrini,
Italie, à l'Ol" ; 3. Adriano Zamboni,
Italie ; 4. Giuseppe Pintarelli, Italie ;
5. Lino Grassi, Italie ; 6. Vito Favero,
Italie ; 7. Guido Carlesi , Italie, même
temps.

C S K I  )
Roland Blaesi accidenté

aux Etats-Unis
où Toni Sailer s'impose

une fois de plus...
L'Autrichien Tony Sailer a une nou-

velle fois démontré son incontestable
supériorité dans l'épreuve de descente
disputée samedi sur la difficile piste
olympique de Squaw Valley, qui sera
utilisée pour les Jeux de 1960. L'Autri-
chien a couvert les 3 km. 200 d'un
parcours de glace et de neige dans le
temps de 2' 07"3. Le second, son com-
patriote Anderl Molterer, termine à
près de 9 secondes de Sailer, dans le
temps de 2' 16"2. Le Suisse Roger
Staub a pris la troisième place en
2' 19"6 devant l'Italien Bruno Alberti
(2' 22"3). La difficulté de la piste hé-
rissée d'une vingtaine de bosses arti-
ficelles placées aux endroits les plus
délicats a été accrue par le vent ct
les nombreux passages glacés du dé-

but du parcours. La neige devenait
par contre fondante sur la fin. 19
skieurs seulement sur les 42 qui
avaient pris le départ, ont franchi la
ligne d'arrivée.

Parmi les éléminés sur chutes, on
note le Français François Bonlieu et
l'Autrichien Josi Rieder Six concur-
rents ont dû recevoir des soins après
leurs chutes. Le Suisse Roland Blaesi
et le Bolivien René Farwig sont par-
mi ces derniers. Blaesi est gardé à
l'hôpital en observation. Il souffre de
lacérations au visage. Le Bolivien a
été examiné aux rayons X et est gar-
dé également en observation. Deux
skieurs américains ont par ailleurs eu
des jambes cassées.

Victoire de Caria Marcel li
Chez les dames, la victoire est reve-

nue à l'Italienne Caria Marchelli, en
1' 34"8, devant l'Autrichienne Puzzi
Frandl et la Française Thérèse Leduc
et l'Américaine Madi Springer-Miller ,
ces deux dernières ex-aequo. Quatre
concurrentes, toutes Américaines, ont
dû être hospitalisées, dont deux avec
une jambe cassée.

Les Autrichiens en vedette
au Zuersersee

7e Slalom géant du Zuersersee am
Arlberg (1500 m., 480 m. de dénivella-
tion, 47 portes) , dames: 1. Fernande
Paget, France, 2'29"2 ; 2. Serbie Hen-
neberger, Allemagne, 2'29"7 ; 3. Susi
Sander, Allemagne, 2"30"5 ; 4. Trude
Beiser-Jochum, Autriche, 2'30"9 ; 5.
Kathi Hoerl, Autriche, 2'32"8, puis : 9.
Michèle Cantova (S.) , 2'40'2. Messieurs
(deux manches) : 1. Ernst Hinterseer ,
Autriche, 4'08"8 ; 2. Gebhard Hillbrand,
Autriche, 4'09"2 ; 3. Egon Zimmermann,
Autriche, 4'10"5 ; 4. Hias Leitner, Au-
triche, 4'1I" ; 5. Guy Périllat, France,
4'15"1, puis : 22. Werner Altmann,
Suisse, 4'37"7. Au classement par équi-
pes, le Ski-Club du Mont-Blanc (Péril-
lat, Bozon, Collet) remporte la pre-
mière place.
Coupe Katana , sur le versant sud de l'Etna

Slalom géant féminin : 1. ex aquo :
Suzanne Thioilière, France, et Danièle
Telinge, France.

( BO XE )
Anthony victorieux
de Chuck Spieser

rencontrera Moore pour le titre
mondial des mi-lourds

Le poid s mi-lourd américain Tony
Anthony a créé une certaine surprise,
vendredi soir, à Détroit , en battant par
k. o. au Sme round d'un combat pré-
vu en douze reprises le grand favori
Chuck Spieser. Le noir, âgé de 22 ans
seulement , s'est ainsi qualifié pour ren-
contrer, titre en jeu , le 7 juin prochain,
toujours à Détroit, le champion du
monde de la catégorie Archie Moore.

Anthony a dominé son adversaire dès
le début du combat. Les premiers
échanges, très violents, soulevèrent
l'enthousiasme de la f oule. Le noir ne
se relâcha jamais jusq u'au k. o. final
survenu 2' 12" après le début du troi-
sième round. A la f in  de la deuxième
reprise, Spieser, envoyé au tapis, avait

déjà été sauvé par le gong et n'avait
pu regagner son coin que relevé et
porté par ses soigneurs. Il semblait ce-
pendant avoir complètement récupéré
pendant le repos et il repartit aussitôt
à l'attaque, mais f u t  définitivement mis
hors de combat par un direct du droit
au visage suivi d'un crochet du gauche
au corps.

[ ATHLÉTISME )
Nouveau record du monde

du 4x220 yards
L'Université du Texas, alignant une

équipe formée de Wally Wilson, Mollis
Gainey, Eddie Southern et Bobby
Whilden , a battu, vendredi , à Austin,
le record du monde des 4 x 220 yards
en réalisant le temps de 1' 22"7. L'an-
cien record , établi le 5 décembre der-
nier à Sydney par l'équipe nationale
des Etats-Unis composée de Leamon
King, Andy Stanfield, Thane Baker et
Bobby Morrow, était de 1' 23"8.

L'Université du Texas détenait déjà
le record du monde du 4 x 110 yards.

Une autre performance remarqua-
ble a été réalisée au cours de la mê-
me réunion par Billy Tidwell , qui a
couvert le dernier 880 yards d'un re-
lais en 1' 47"2, temps inférieur de
3/10 au record du monde , mais qui ne
pourra évidemment pas être homolo-
gué.

Gutowski : 4 m. 67 au saut
à la perche

Au cours d'une réunion opposant , à Los-
Angeles , plusieurs universités et collèges
de Californie , Bob Gutowski a battu le
record universitaire américain du saut à
la perche en franchissant 4 m. 67.

i n u u r \,t T  o un  u i_««-n_ j

Ambri-Piotta battu à Paris
Clôture de la saison à Paris : A. C. B. B. -

Ambri-Piotta 5-4 (4-1, 1-3, 0-0]. Les buts
suisses ont été marqués par Kelly, Juri (2)
et B. Celio.

r H A N D BALL j
Les Chaux-de-Fonniers, privés

de plusieurs éléments,
battus à Berne

Patria Berne -
La Chaux-de-Fonds 16-5

La malchance na  pas épargne les
handballeurs chaux - de - f onniers qui
débutaient hier en championnat. En
effet, Koller indisponible, Allemann au
servce militaire, Jeanson et Pickel bles-
sés devaient renoncer à ce déplace-
ment.

Dans une composition qui compre-
nait de nombreux changements, le
HBC La Chaux-de-Fonds n» put en
aucun moment trouver la cohésion né-
cessaire pour venir à bout de son pre-
mier adversaire. La ligne d'attaque
plus particulièrement fut désorganisée
et seul Aeschllmann montra ses quali-
tés habituelles. C'est d'ailleurs lui qui
réalisa trois buts, tandis que Seiler et
Klingelé marquaient les deux autres.

A côté d'Aeschlimann il ne faut pas
oublier de mentionner Berger , Froide-
vaux, Klingelé et Seiler qui furent à
leur poste d'arrière ou de demis des
hommes sûrs d'eux.

Le manque d'entraînement fut aussi
un handicap. Trop lents dans leurs
passes, nos joueur s mettaient souvent
la balle dans les mains de l'adversaire.
Dans les tirs au but, la direction et la
puissance firent nettement défaut.

Certes, nous l'avons remarque, il
manque à cette jeune formation, une
organisation. Souhaitons qu'avec l'ar-
rivée de M. B. Hanses, à la fin du
mols, comme joueur-entraineur, le HBC
La Chaux-de-Fonds retrouve le che-
min du succès. D.

Le champion de l'Empire bri-
tannique des poids welters,
George Barnes, ainsi que l'arbi-
tre du combat qui l'opposait ,
samedi , à Bangkok , au cham-
pion thaïlandais Somdej Yon-
rakit, ont dû quitter le ring pré-
cipitamment lorsque Barnes f u t
déclaré vainqueur p ar k. o.
technique. En e f f e t , des douzai-
nes de bouteilles étaient lancées
dans leur direction et la police
dut intervenir énergiquement
contre les manifestants.

La boxe n'adoucit pas
les mœurs !...

BKIi^
Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréab le et à son action
douce et sans danger , DARMOL est le laxa-
tif idéal pour les enfants. Les tablettes» de
DARMOL, se divisa nt facilement en parts
égales , il est facile de prépare r des doses a-
daptées à l'âge de i'cj ifant. DARMOL luUe
contre la constipation et régularise
la dicestion des enfants comme W^RMOIIIce! ¦' s adultes. En vente Ln^mmnSjdans les pharma cies et drogue- H|||jj|li|l
ries aa.^iix de frs. L90 (A 3.2Q, fj^£§|QJQaJ
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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

NOS CANDIDATS ÉQUITË MESURE PROGRÈS VOTONS RAD ICAL
: : ;̂ T&^-a&^  ̂ V&laqfl

, . r 
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Chez FORD, 30000 ingénieurs travaillent pour vous...
La position d'avant-garde des automobiles Ford re- bation des plus difficiles. Sa boîte à 4 vitesses avec
pose sur le travail de recherche de ses 30000 levier au volant tient compte des habitudes euro-
ingénieurs, lesquels mettent à profit les expé- pëennes. Les moteurs de 6 et 8 ch des deux mo-
riences provenant de toutes les parties du monde dèles TAUNUS développent une puissance peu
pour construire des voitures toujours meilleures. ordinaire. Elles doivent leur prix d'achat modique
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup d'œil son au plan de production Ford et la grande stabilité
«américanisme » de bon aloi par son confort et son de leur valeur à la confiance Jont jouissent les
élégance. Intérieur et finition rencontrent l'appro- produits FORD dans le monde entier.

TA U N U S 12 M 6/43 ch Fr. 7280.- /ÉÊÉ? ̂ Ï l 
' 
^S>-

Distributeurs officiels FORD^^^Ep*/

GARAGE DES TROIS ROIS S. A*
SERBE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Pils, Garage de la Béroche

f̂jg, y 
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O Des épaules larges , des bras volumineux , un dos évasé , des
Êaf â L̂w ĵ f̂t fe\fflfty 'h\ jambes musclées , vous donneront une  prestance athlétique qui
«F jî jg ?̂jgp |p^̂ ig|Pr%.j jM séduit et en impose. O Une poitrine développée, des abtlo-

MizÈÊÊdÊÊy ^̂ SÊÉÈÈÈLTÈÊÊÊÊf â&w mînaux puissants vous assureront plus de santé , plus de vitalité.
f̂ éJWÊW *&f̂ ^^**ÎB3ÊiÇ r̂ O La possession de tels 

muscles 
n a rien de 

magique. 
Pour les

^^^P^JR^^g^^^^^^l^r acquérir , il suf f i t  de connaî t re  les VRAIS secrets et procédés i
JMW £$SÊp8sk *Ê§JÉ#&̂ d' entraînement. Q Ces secrets, le Plus Bel Athlète d Europe , ]
* JÊSSBl J W P̂  ̂ ROBERT DURANTON (é galement  gagnant qua tre  fois consécutives du

ÉBëm m r w !̂ ^ ^ ^  concourB du Plus Bel Athlète de France) vous les dévoile dans son cours
jjjjJHflfiff!7 BlaJF de développement physique par correspondance , nue  vous pouvez met t r e  j

wwB&ÈÈll^M 1 
en 

Prat i lue immédiatement. Quel ques mi-
*%ZtëÊJBSÊ GRATUIT. Veuillez m'envoyer nutes d'exercice chaque jour  CHEZ VOUS

,̂ -lan '$& gratuitement la documentation et , dans un mois, votre nouvelle muscula-
#'^̂ fS«y Comment augmenter son C'a- t u r e  fera l 'ètonnement de vos amis. Envoyez

âfflff '" ' '""' ' F°rce ''r Santé - . Je j o i n s  aujourd'hui même le bon r i -cont re  au :

f f̂itfy l rn i* timbres pour frais  d 'envoi. .. ... O p II I D T 91 D C U II M A I N C

i.; :1.. TCSSC ' . . . .  10, avenue de Morges , Lausanne

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

uroupe des mécaniciens

rUsemUée bénérale Annuelle
mercredi 10 avril 1957, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.

Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère et la métallurgie. Réduction de
la durée du travail.

La présence de tous les ouvriers de la profession est J
obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureusement

i appliquée aux absents. ',
LE COMITÉ.

On cherche pour 5 jo urs par
semaine et 3 heures par jour
une

F E M M E
pour relavage et nettoyages.

Se présenter au
RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND.

A VENDRE

3 fenêtres
avec impostes, 85X135,
état de neuf . — Tél. (039)
2 14 91.

A VENDRE

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

Jeune mécanicien
év. aide mécanicien

est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.

Offres sous chiffre R. G. 7669, au bureau
de L'Impartial.

.̂ .¦wcwww'.̂ —»î —m—fc . A VENDRE

belle villa de maître
construction 1953, 6 pièces , 2 garages,
chauffage au mazout . Surface 2500 m2, ar-
borisés, clôturés treillis et haie. Piscine
12x5x2 m. 50. Vue imprenable 255,000 fr.
Offres sous chiffre P. N. 8530 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Personne sérieuse et cultivée cherche x

E M P L O I
facile quelques heures par jour. — Offres
sous chiffre P 3242 N, à Publicitas, Neu-
châtel. 1

W. i. c.
(Vienne)

Parc des Sports
Charrière

Samedi 13 avril à 17 h

f
p Votre boiler ne donne plus assez
| d'eau chaude

demandez conseil à

E. WEISSBROD T
| CHAUFFAGE - SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. 2 4176

5J Après détartrage et révision complète
de votre appareil vous réaliserez

une économie de gaz
ou d'électricité H

VW
mod. luxe 1951, en bon
état est à vendre. S'adr.
entre 17 et 18 heures
rue des Terreaux 22 au
dépôt Martini.

Vélo Solex
pour hommr st à vendre
S'adresser à Mme Droz,
Banneret 4.



Remonteur -
acheveur

pour travail soigné
en fabrique,

est demandé.

S'adresser à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

Sixième
colonne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

P I E R R E
N O R D

J'opère, moi, mon gaillard , que tu n 'es pas assez sot pour
ne pas t 'être rendu compte, à vue, que ta belle-sœur est un
être adorable...

Décidément , cette Russe avait conquis la « Folle de
Chaillot ». Je n 'avais aucune envie de me laisser entraîner
à cancaner avec ma frivole et trop curieuse tante, trop
inoccupée depuis qu 'elle prenait de l'âge. Je lui répondis
que je trouvais Génia « bien sous tous rapports ».

Unc lettre inattendue d'Arsène Klassov , postée à New-
York , m 'intéressa et m 'intrigua beaucoup plus. Le Russe
était à la fois bref et sybillin:

« Mon cher ami , je n 'ai pas oublié ma promesse de vérifier
le tuyau qui te touche, et te semblait invraisemblable.
Faisant taire mes petites antipathies personnelles , j'ai vu
Ici l' acrobate dont j e t 'ai parlé, et qui est le plus qualifié
pour donner un petit coup de sonde de l'autre côté. Il
confirme la présence de l'intéressé à K. Mais il doute qu 'il
y soit venu libreme nt , et y travaille volontairement. Il se
demande si l'on n 'a pas simplement essayé de nous le faire

croire. Ce qui me conduit à chercher d'autres recoupements.
Je t 'en parlerai bientôt de vive voix , car je compte aller me
reposer un peu sur la Côte, et j ' espère bien vous y rencontrer ,
toi et Génia, à qui j'écris par le même courrier... »

L'« acrobate » était évidemment Martin Gormann. Sa
réputation d'être le meilleur agent de renseignement « sur »
la Russie suffisait à donner de l'importance à ce message. Je
le remis à Barré, afin qu 'il , le transmette au colonel Dubois.

J'allai le surlendemain à la petite soirée de Génia. Ma
belle-sœur fut , ni plus , ni moins courtoise et réservée que
d'habitude avec moi. Bien qu 'elle eût l'occasion de me dire
en aparté qu 'elle avait reçu un mot de Klassov, elle ne pro-
nonça pas son nom. Je pris congé le dernier, laissant les
autres faire quelques pas dans le jardin , et dis négligemment :

— A propos, Klassov m'a écrit.
— A moi aussi. La même chose. Bon retour. Attention au

virage. Vous avez la responsabilité de Louise, ce soir.
Le surlendemain , qui était le 3 février , Barré me fit part

d'une convocation du colonel Dubois, venu spécialement à
Nice pour nous voir, le soir même. Des amis lui laissaient
la disposition de leur appartement , au centre de la ville.
Nous y arrivâmes, mon collègue et moi, chacun de notre
côté, mais en même temps, ponctuellement , à neuf heures
du soir. Le patron nous ouvrit lui-même la porte et nous
reçut, seul, dans un confortable salon bourgeois.

— Est-ce la communication de Klassov qui vous amène,
mon colonel ? questionnai-je.

— Pas du tout. Asseyez-vous. Fumez, buvez, et installez-
vous comme chez vous, car je vais vous tenir un bon bout
de temps. Déblayons. Ce renseignement de Klassov ? La
source est sérieuse. C'est Martin Gormann , l'ex-nazi , dont
les Américains garantissent qu 'il voit clair au-delà du rideau
de fer. Je vous ai parlé de lui , je crois?

Je haussai les épaules, excédé:
— On ne parle que de Martin Gormann et de Joseph

Lernon dans vos milieux , mon colonel , à croire que chacun
de ces deux voyous a le monopole du renseignement , l'un
en-deçà , l'autre au-delà du rideau de fer.

— Malheureusement , Joseph Lernon n 'est pas le seul,
puisque les délibérations des comités stratégiques ou ato-
mi ques de l'Occident sont peu près aussi hermétiques que
des passoires. Tout aussi malheureusement , Martin Gormann
est à peu près unique. Il n 'y a guère que lui , et notre Klassov,
qui nous renseignent sur l'Orient. Cela dit , que pensez-vous
du tuyau de Klassov, revu et corrigé par Martin Gormann ?

— Rien.
— C'est peu. Un aspect de la question aurait dû retenir

votre attention. Nous savons que votre frère Georges n 'est
pas à Kharkov...

Barré sursauta.
— Ah! fit le colonel. Vous ne l'aviez donc pas dit à Barré,

Rocher? Et bien, c'est fait. Secret absolu, Barré. Donc,
Georges n 'est pas à Kharkov. On veut nous le faire croire.
Qui « on»? C'est un problème capital. Je l'ai posé à tous
ceux qui pourraient le résoudre. Attendons impatiemment
les réponses. Où en êtes-vous à l'I. A. M., Rocher? Et que
pensez-vous de vos nouveaux amis?

— Justement , répondis-je, je « pense ». A tout. Je préfé-
rerais « savoir » la moindre petite chose de détail. Que vous
dire ? Des impressions , des sentiments , du vent. Je pense que
Ionesco est anti pathique , mais presque trop pour un cou-
pable . Je pense que Lafère est un joyeux et franc compagnon ,
seulement assez étourdi pour bavarder imprudemment , mais
je peux me tromper. Je pense que Louise Camus ne pense
qu 'à travailler avec et pour un homme, ce qui pourrait

éventuellement la conduire à faire des bêtises pour lui, si
elle le trouvait; seulement, pas de chance, ni pour vous, ni
pour elle : il n 'y a pas d'homme dans sa vie. Je pense surtout
que tous ces gens-là sont infiniment plus intelligents que moi.

— Et Mme Rocher ? questionna le colonel. Vous n'en
parlez pas.

— Ah! Celle-là l'est sûrement, trop forte pour moi.
Mais tout ce que je pourrais prouver est qu'elle est rusée,
menteuse et habile comédienne.

— Intéressant ! A propos de quoi vous a-t-elle menti ?
— Oh! Des questions de... de famille. Des petites histoires

sans importance pour nous.
— Comment ment-elle? Comme tout le monde ? Comme

vous et moi? Ou bien?...
— Beaucoup mieux que moi, et même, me semble-t-il,

et sans vouloir vous offenser , mieux que vous. Elle a failli
gagner, voler ma confiance. Heureusement , un hasard m'a
permis de la juger.

— Vous ne lui avez pas dit que ce n 'est pas Georges qui
a filé par l'Italie, le 17 février ?

— Non. Mais elle a deviné ce que je fais, ou plutôt ce que
j'essaie de faire ici. Etant donné leurs caractères respectifs,
ce serait certainement un jeu pour Génia Profiekovitch que
de faire parler Lafère de son métier. Il lui fait la cour. Il est
le seul de nous tous qu 'elle voie seule à seul.

— Tiens ! Pas vous? '
— Non.
— Vous avez tort. Pour l'étudier...
— Faut être deux. Or, elle m 'évite.
— Dommage. A vous, Barré.
— Rien de neuf dans les « sorties » de nos quatre client»,

mon colonel.
(A suivre).

r : y

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

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

Offres écrites à la Direction.
- - i

k. À

Un coup d'oeil
s'Impose I U est sensa I
Venez ' voir, et comparer,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que J'expose. —
Liechti, Hôtel . de - Vil-
le 25.

Une garantie
Du travail Des prix

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

ELECTION AU

CONSEIL D'ETAT
CE SOIR , à 20 h. 15

Au Cercle du Sapin (grande salle)

GRANDE

ASSEMBLÉE
I S ;

POPULA IRE

organisée par les partis RADICAL,
LIBÉRAL,
P P N

Orateurs : Messieurs

Gaston CLOTTU , Président du
Conseil d 'Etat

Jean-Louis BARRELET, Conseiller d'Etat

Pierre-AugUSte LEUBA, Conseiller d'Etat

Edmond GUINAND , Conseiller d'Etat

Discussion libre — Thème :
. ( 

¦ ¦
. ¦- 

« L'avenir du canton »
Je cherche pour tout de suite ou à convenir

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

te nouvel!» gr*"*- ,xp

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

lt faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 03

W.A. C.
0 """ (Vienne)
5C- 'i --.< ¦

Parc des Sports
Charrière

Samedi 13 avrll à 17 h

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

Etabl. P. WARAVEN, Stationsweg, HILLEGOM, Hollande.

f f  MMM>I m

votre mari est votre bonheur... \^ WJ

Il est 7 heures. Votre mari rentre après une longue journée de travail.
Est-il souriant , détendu ? L'atmosphère de la maison va être charmante.
Est-il maussade, de mauvaise humeur ? Mauvaise soirée en perspective.
Bien sûr , vous savez qu 'il est fatigué, qu 'il a peut-être des soucis, mais cela
n 'explique pas tout.
Et vous vous dites, avec raison , qu 'il a besoin d'une nourriture équilibrée, forti-
fiante , facile à di gérer qui lui donne l'énergie, la force et l'optimisme dont il a
besoin. N'oubliez donc pas que depuis des générations OVOMALTINE a aidé
des milliers de chefs de famille à affronter sans défaillance leur journée de travail.
Donnez chaque matin à votre mari une grande tasse d' OVOMALTINE , ali-
ment complet ( orge germée, œufs frais , lai t frais, cacao ) : vous le verrez
revenir le soir, détendu , tranquille...

... et vous serez fièr e de lui, fière de son bonheur.



B 3S Ri  ZH  ̂B TÉL 218 53 L OCATION OUVERTE i
IL :|M^^^Mx JLJL^y Matinée mercredi à 15 h. t J

I DÈS CE SOIR LUNDI A 20 H. 30 I
j 4 jours seulement Jusqu 'à jeudi soir inclus j

I La sensationnelle réalisation française 1
I de HENRI DEC OIN avec 1

I JEAN GABIN pi I
| dans un rôle tel que uous aimez le uoir ! VÏ3 J/ \

| If ! @m± *̂ /r MOINS DE 18 ANS ! j

| Un film dont on parle !... Violent et implacable I
| Un document exceptionnel sur Je monde le plus secret qui soit : ! j \ . :A

I LES TRAFIQUANTS DE DROGUES!!! I |

j LOCATION OUVERTE DÈS CE SOIR A 19 H. 30 LOUEZ D'AVANCE j !
é | -j

Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux

Leysin
Visite aux malades

dep. 6 h. Pr. 18.-
Renseignements, inscrip-
tions jusqu'à vendredi
12 avril, Mme Richard,
Numa Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17

A a*»-r 
¦ S bstoizing Emuiài mi|

j Helena H j

Skin Dew : rosée de jeunesse i
Si vorre peau manque d'humidité ,

elle se fane relie une fleur sans '
eau. Grâce à Skin Dew,

mag ique • rosée de jeunesse a. , les tissus !
conservent leur fraîcheur

et élasticité.

Demandez conseils à la spécialiste j
des soins de beauté ;

Mlle NELLY TISSOT j
de l'Institut

Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 2 35 95 l-

K J

y M& Tissus ra
y -f Ê impeccables i j
| M et deux fois fl
i §jâ plus durables Jl
^t. grâce à JÉ| i

. 
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds cherche

.1 pour ses infirmières

6 chambres 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.

1 mécanicien
1 apprenti mécanicien

seraient engagés pour date à convenir par
petite fabrique de machines.

1 S'adresser à M. Ernest LANDRÏ , Serre 5,
La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE cherche
remontages de barillets à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D. M. 7554, au
bureau de L'Impartial.

BICYCLETTE en parfait
état, complète, à vendre
d'occasion. S'adr. rue dv
Parc 47, au ler étage
chez M. Guzzel.
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Nous cherchons un bon

peintre sur
autos

capable, bon salaire. S'a-
dresser à la Carrosserie
du Vallon, St-lmier.

On demande
régleuse

remonieur
acheteur

avec mise en marche

ouvrière
pour travaux d'atelier

Travail en fabrique

S'adresser :

Montres ALPHA
Avenue Léopold-Robert 94

Usine de la place

cherche
jeune coup le 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 "f
de L'Impartial.

A VENDRE

Vélo moteur
Taunus, revisé, 1 vélo de
dame, revisé, très bonnes
occasions. — S'adresser à
M. Fritz Widmer , Jardi-
nière 73, chez M . W .
Muller , parterre à gau-
che, de 13 h. 30 à 15 heu-
res, et de 19 h. 45 à 20
heures 30.

Pour une bicyclette, de
haute qualité, une t>eau
choix, teintes nouvelles,
belles conditions, une
seule maison :

Vélo-Hall
Versoix 7
Tél. 2.27.06.

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

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-lmier.

AUGUSTELA
vendra à la Foire

du Locle
un grand choix de cou-
pons soie naturelle, arti-
ficielle, coton, etc., etc., 4
m., de 8 fr . à 25 fr . Beaux
lainages pour robes, cos-
tumes, superbe qualité,
bon marché.

Le banc se trouve de-
vant la Coopé et le Mer-
cure.

Aug. Pfund.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ména-
ge soigné de deux per -
sonnes. — Faire offres à
Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

Régleuse
Bréguet

grandes pièces, travail
soigné, cherche travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D. L. 7773, au bu-
reau de LTmpartial.

ON CHERCHE

MBKR
S'adresser au Buffet de

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

Atelier de terminage
sortirait 100 . 200

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

Cie! tourneur
sur boites métal et acier ,
cherche changement de
situation. Capable diri-
ger fabrication — Ecrire
sous chiffre D. N. 7572 ,
au bureau de LTmpar-
tial.

Prêts
de 200 à 2000 tr . soni
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai
res et employés à sa
laire fixe. Rembourse
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. l'trn
bre-réponse
CREDITS • DFHC*

GERARD ML BOOS :
place de la Gare 12

iMelrose) LAUSANNI
Tel (021) 22 69 25
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_ , a , — a ~

«Jl -' Pensez dès uift ï ; ' iJ-.jÉ^i ''

TRAITANTE * 
^

Maison il
>-"# ;•¦¦" ¦"¦' ' 5

UB IHIS UI PU ^
il ' ~~~~ u y i

l Balance 4 y -  t ,
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TEINTURE D É C O L O R A T I O N  MANUCURE
De/na3ndez un rendez-vous assez tôt pour Pâques e( vous serez toujours

très bien servies. k

Salade ;
source cfe bien être

I 

particulièrement
si vous l'assaisonne?
au Lactavinaigre
Si «oastRsBges Bearoatip 0s eata'ds' etde crudités, faites -une fois cet essai iAssalsonnçz-Ies- au iacta vinaigre.En raison de son, origine.-le lattatitinaigra .('tiré dn petit-lait condensé» est'teins moelleux que le/s autres vinaigres.'Beaucoup' de personnes, qui digéraientmal la salade et devaient renoncer à cemets précieux (riche en vitamines et ensels minéraux naturels*, ont pu en man*ger chaque j our en l'assaisonnant auLactavinaigre. Et elles s'en, trouvent

• Limpide, d'une belle coulefc» jaune an*
• Slff/i f .  Lac^vinaigre — vvinaigre. de
• SESWait cor'd.ensé 4° 5 — ne rappeUe eu
T 5'f,n h°n °"S',ne- nT a"le goûï et l'arôme
• ?i „n. bon vinalere. Le Lactavinaigre con.
m 

tient en qutre de l'acide lactique?

• 
Echantillon gratuit -— Découpez** teffaet envoyez-le en indiquant votre adressa

• %f a°ke\trèS U51,1?16' à Bourgeois Frères a
riLSi.A-' 8 Ballaigues, et vous recevrea
ISa" r 

Un echanUUon' 'de LactaAi
I.

I t I
t ' Madame Maris Cachot-Gehrlger : j "

I Monsieur et Madame Jacques |
Qehrlger et leur petite Alexan*
dra-Marla , è Winterthour ;

/• Monalsur Daniel Gehrlger,
x\ . ainsi que lee familles parentes et al-

àv ri Noos , ont la profonde douleur de faire
;.' x. part A leurs amis et connaissances du
ag! décos de leur cher et regretté fils, i
> - '.j frère, beau-frére, oncle, parrain, cou-
j -: ' -.i sin, parent et ami,

m Monsieur

I Gierl GEHRIGER 1
¦ que Dieu a repris à Lui, dlmanche,

A dans sa 29me année, après une cour-
'' , te maladie, muni des Saints sacre-

ii .y) ments de l'Eglise.
A! La Chaux-de-Fonds, le 7 avrll 19B7.
- x L'Inhumation et le culte auront lieu
: mardi 9 courant à 10 h. 30. '
A Le corps est déposé au Pavillon du¦ - cimetière. j A

- Une urne funéraire sera déposée A
... . . devant le domicile mortuaire : x

1| RUE DU NORD 58. j :
' .] Un office de Requiem sera célébré >

en l'Eglise du Sacré-Coeur, mardi ma- :,
' ' tin à 8 heures. r: à
j  Le présent avis tient Heu de lettre ;" i de faire-part. ! :

u < m
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Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

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

I SS±*h: E.GunterU fils
LTéyour et mrit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

Fabriqu e conventionnelle offre
pour livraison rapide les

muerais
suivants :

3 Vi " FHF 59 - 17 rubis
5 Vt " ETA 2345 - 15 - 17 - 21 rubis
7 Vi " H70 ETA - 17 rubis monorex
8 Vi " 1240 AS - 17 rubis - incabloc
10 Vi " 320 Peseux - 17 rubis
10 1/2'" 350 FEF 17 rubis

j 13'" 1130 AS - 15 -19 rubis
13'" 1130 AS - 17 rubis - incabloc
Offres sous chiffre N. H. 7854, au
bureau de L'Impartial.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
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en demandant la visite de notre représentant

W. BODER j
D O M B R E S S O N

Tél. 7.16.38
r I I

tCe TMa6éeaa
DE Q U A L I T É
mus est touyswis

F O U R N I
pat

{ - S^ '  "l l l l '  rV'^'W* La maison
*"• V . 1 ; : ,  x a x . x ! des bonnes qualités.

TRADUCTIONS
ANGLAIS

ESPAGNOL

Discrétion absolue. Ra-
pidité. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre M. D.
7831, au bureau de L'Im-
partial.

A Monsieur et Madame
Maurice LEITENBERG-MAUSS
et leur petite Catherine
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

FRANÇOISE
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1957.

Clinique Les Bluets Grenier 14

• 

Café-Concert -Variétés f̂lfjtek

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs programme avec
Nicole, Pascal et Jean Berna ville

Mercredi 10 avril , dès 21 heures

Grand Concours-amateurs
offert par les réputés vermouths

Martini 8 Rossi *.

On s'abonne en (ont temps à «L'IMPARTIAL »

'i de Pr. 300.—
: à Pr. 2000.—

'.' Remboursement
jS mensuel.Conditions
g intéressantes

Consultez-nous
Timbre - réponse

5 Prêts - Crédits
i. T. PACHE

-.{ Gai St-Prançois A
Lausanne

Tél. 23 40 X3

Trauail à domicile
Cherché. Eventuellement
garderais enfant quartier
Casino. — S'adresser au

v \ . bureau de L'Impartial.
7757

"A" LOUER à Jeune hom-
me sérieux chambre meu-
blée, au soleil, part à la
galle de bains. Paiement
d'avance. — S'adresser
rue du Commerce 97, au
2é étage à gauche. 

AUTOBUS EXCURSIONS - LE LOCLE - Tél. 3.26.94

Bios beaux voyages de Pâques 1957
gjjggj jjg BEAUNE-DIJOH
gi™rJ'P,,u''""- TOUR BU UC DE ZOUB
p":'» .T""1" "F," - BER NE - De ni-linale

Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi du 19 au 22 avril°ualre 'ours i p TFQQINdans les fleurs Lu 1 dwwlll
Via: Zurich-Coire-Co! du San Bernardino-Lugano-Locarno
Campione - Tour du Lac de Côme au ralenti - Le Gotthard
L'Axenstrasse - Lucerne - Berne.

Prix tout compris: Repas soignés - course - logement - l'excursion
en bateau à Campion&jetc. fr. 195.— par personne.

U^* Nous acceptons les timbres de voyage pour la totalité de la somme
dernier délai d'inscription : mardi 9 avril.

Chef y»
Traitement efficace

pour tous les cas.

Elisabeth ROSSIRE
Hôtel de Paris

(Tous les mardis de
14 à 21 heures.)

La Jeunesse et la Cul-
ture Physique Catholique ,
ont le pénible devoir de
faire part à leurs mem-
bres et à leurs amis, du
décès de

Monsieur

Gilbert GEHRIGER
Chacun gardera un vi-

vant souvenir de ce cher
ami.

L'enterrement aura lieu
mardi 9 courant.

Rendez-vous des mem- I
bres au cimetière à 10 '
h. 30.
heures.

Les Comités.

Sommelier
ou

Sommelière
est cherché (ée) pour le
15 avril ou date à conve-
nir. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7805

D portatives, tables, I
11 etc. Prix avanta- H
H geux. Facilités de B
¦ paiement à partir ¦
H de 20 fr . par mois. H
il Machines complè- !
a tement revisées. — B

il H. Wettstein , Sey- I l
i I on 16, Neuchâtel. I j
M Tél. (038) 5 34 24. B

Agt Bernina pr le et. de Ntel

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. 

Dame
cherche pietlt travail à
domicile . Ferait appren-
tissage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7701

A vendre
superbes chambres à cou-
cher modernes, salles à
manger à l'état de neuf ,
fauteuils, chaises, meubles
combinés, divans-couolhe,
coiffeuses, tables, com-
modes, lavabos, buffets de
service, lino, tapis, tour
de lit, lits et lits turc , ma-
chines à coudre, régula-
teurs, armoires, glaces,
potagers à gaz, électri-
ques, lits jumeaux, para-
vent, potagers combinés,
etc., etc. — G. Gentil, rue
du Progrès 13 a. 
A LOUER grande cham-
bre meublée, au soleil,
pour 2 personnes. S'adr.
à M. Burri, Charrière 41.
JE CHERCHE à échan-
ger appartement de deux
pièces tout confort, con-
tre un de trois pièces,
quartier des Forges. —
S'adr. à M. E. Dormond,
Numa Droz 206, dès 18 h.
A VENDRE lit d'enfant,
ler âge à 6 ans. — S'adr.
à Mme Chs Bloch, rue de
la Serre 71, au ler étage.
VELO a vendre, occasion,
bon marché. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, 3e
étage à gauche, depuis 19
heures. 
A VENDRE état de neuf ,
manteaux, robes, costu-
mes, taille 40-42 , quelques
paires de chaussures,
grandeur 37-38, à très bas
prix. — S'adresser chez i
Mme Blanchi, rue de la I
Pniv 7fl



y^DuJ OUR.
Une situation confuse.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril .

C'est de ce terme extrêmement mo-
déré que l'on doit qualifier la situation
du monde actuellement, car la confu-
sion, précisément , règne aussi bien dans
les esprits que dans les fa i t s , et l'on
ne saurait même dire laquelle des deux
provoque l'autre. Notre pays n'échappe
pas à cette incertitude, et l'on assiste
partout à des déclarations , à des prises
de position, à des tentatives d'agir ou
de comprendre qui révèlent un désor-
de extrême.

La semaine dernière, la section de
St-Gall du Parti des Indépendants ré-
clamait la démission de M.  Max Petit-
pierre, notre ministre des A f fa i res
étrangères, par la voix pa ssionnée de
M.  Gottlieb Duttweiler. On sait que ce-
lui-ci voue une haine farou che au con-
seiller fédéral Petitpierre, qui a pour-
tant fai t  preuve, lors des derniers évé-
nements, d'une pondération , d'un ju-
gement prudent et équilibré auxquels
nous rendons hommage. Pourquoi cette
demande ? Parce que notre représen-
tant à Moscou avait assisté à la récep-
tion de M. ' Janos Kadar, le Quisling
hongrois.

Or, s il est une vente permanente ,
c'est bien celle qui veut que, surtout
dans les moments où règne la plus
grande violence, il faille savoir prendr e
une position claire et nette dans ses
principes , montrer fusqu 'où Von peut
aller dans la négociation et dans l'e f -
fort de conciliation des positions con-
traires, et en même temps poursuivre
inlassablement cet ef f o r t , tant et tant
qu'il est possible. A une époque où la
menace de la bombe atomique est sus-
pendue sur toutes les têtes, il importe
tout de même que lesdites têtes
des hommes d'Etat demeurent plus
froides que celle que supportent les ro-
bustes épaules de M . Duttweiler.

Pour l'unification économique
de l'Europe.

C'est ainsi que va paraîtr e dans quel-
ques jours une importante réponse de
l'U. R. S. S. à une vaste enquête menée
par les Services genevois de l'O. N. U., et
qui a trait à l'harmonisation des éco-
nomies nationales européennes dans un
vaste système coordonné et complé-
mentaire. L'U. R. S. S. — on sait bien
que par atavisme révolutionnaire et
marxiste, les Soviétiques adorent faire
des plans ! — répond par un mémoran-
dum en vingt et un points, dont on dit
qu'il est for t  intéressant.

Il étudie les rapports économiques des
pays du bloc communiste entre eux,
l'e f f o r t  de planifica tion des puissances
occidentales, en particulier du Marché
commun, Euratom, O. E. C. E. ( O f f i c e
européen de coopération économique) ,
C. E. E. (Coopération économique eu-
ropéenne) Communauté charbon-acier,
etc., etc. Les relations entre ces deux
blocs seraient possibles, et la Yougo-
slavie ainsi que la Finlande auraient
déjà adhéré en principe au plan so-
viétique.

Nous nous empressons de dire que ae
nombreux pays ont répondu à cette
enquête, qu'on imagine bien que le plan
soviétique vise à séparer l'Europe des
Etats-Unis, etc., etc. Cependant, il con-
vient d'examiner sérieusement s'il y a
en l'occurrence quelque moyen d'apai-
ser les conflits latents qui régnent en
Europe et dans le monde : c'est là le
devoir des hommes d'Etat. Celui de M.
Max Petitpierre en particulier, qui jouit
de l'évidente confiance de l'écrasante
majorité du peuple suisse.

Résumé de nouvelles.

— Le vice-président des Etats-Unis
Nixon vient de soumettre au président
Eisenhower un rapport d'ensemble sur
son récent voyage en Afrique , ou il
propos e d'accorder une importance
beaucoup plus grande aux relations
africano - américaines, ce continent
évoluant d'une manière particulière-
ment rapide et décisive, de créer à
Washington un «Bureau des af fa ires
africaines *, de tenir compt e des liens
profonds qui existent entre l'Europe et
l'Afrique , et enfin d'aider au dévelop -
pement économique du continent noir.

— D'après certains bruits, le gou-
vernement Kadar serait sur le point
d'en revenir aux méthodes les plus ri-
gides de la dictature stalinienne, en
supprimant toutes les libertés qui
avaient été accordées avant et penda nt
la révolution .

— Un journaliste américain, stevens,
qui vient de visiter la Chine commu-
niste (malgré l'interdiction du Dépur-
tement d'Etat) a déclaré que le régime
de Pékin est sans doute le p lus solide
qu'ait connu l'histoire de Chine, et
jouit de l'appui populaire le plus con-
sidérable parmi les pays communistes
(y compris l'U.R.S.S.) .

— Il semble que la France n'ait plus
au'une p enséee : bien recevoir la reine

d'Angleterre ! La presse française de
ce matin, en tout cas, ne s'occcupe que
du couple royal, britannique et de ce
que sa visite signifi e pour l'Entente
cordiale.

— On reparle au Caire de réunir à
Genève une grande conférence pour ré-
gler toutes les questions relatives au
retour à l'usage international normal
du Canal de Suez , mais en excluant
Israël , toujours en état d'armistice avec
l'Egypte. De ce fai t , U est tout-à-fait
improbable que cette conférence soit
acceptée , pa r la France en particulier.

INTERIM.

La France et l'Angleterre ont dû céder
devant l'opinion publique mondiale

Selon M. Dulles :

C'est ainsi que le secrétaire d 'Etat américain explique l'arrêt des hostilités
en Egypte , car il ne croit pa s que Moscou aurait bombardé

Londres avec des engins téléguidés.

Les menace russe
ne fut pas décisive

WASHINGTON, 8. — Reuter. —
Dans une déclaration faite le 29 jan-
vier devant une sous-commission de
la Chambre des représentants, au
cours de la discussion sur le budget du
département d'Etat, déclaration qui a
été publiée dimanche seulement, M.
Foster Dulles a affirmé que « certains
éléments en Angleterre et en France »
ont voulu s'emparer par la force 'du
Canal de Suez immédiatement, après
son étatisation, en juillet dernier

Quand on lui a demandé si les
Etats-Unis avaient empêché alors une
intervention militaire anglo-française,
M. Dulles a répondu que son pays
avait adopté à ce moment-là la mê-
me attitude que quelques temps plus
tard lorsque l'Angleterre et la France
avaient réalisé leur dessein. « Nous
étions d'avis, dit-il, que cette action
n'était pas compatible avec la Charte
des Nations-Unies et avec le Pacte
Atlantique. »

Il a ajouté qu'il avait eu l'impres-
sion en décembre que l'Angleterre et
la France s'étaient retirées de la zone
du Canal de Suez sous la pression de
l'opinion publique mondiale. « Je ne
puis pas prétendre, a-t-il ajouté , que
la menace voilée de Moscou d'attaquer
Londres au moyen d'engins téléguidés
aurait été concrétisée, mais je ne
crois pas qu 'elle eût été décisive. »

Seul un faux calcul de Moscou
pourrait

déclencher une nouvelle
guerre

Parlant de la doctrine Eisenhower
pour le Proche-Orient, M. Dulles a
poursuivi : «Je pense que le seul dan-
ger réel d'une guerre avec l'Union so-
viétique est une guerre qui pourrait
être déclenchée par les Russes à la
suite d'un faux calcul. C'est pourquoi
je crois que notre attitude doit être
sans équivoque afin que le darj ger d'un
tel faux calcul soit éliminé et qu'ainsi
le plus grand danger de guerre soit
exclu. »

Les opérations en Algérie
aff aiblissent l'O. T. A. N.
M. Dulles s'est dit en outre persuadé que

l'O. T. A. N. est actuellement affaibli d'une
façon regrettable par l'intervention de for-
ces armées françaises en Afrique du Nord.
On admet que cette intervention ne sera
que provisoire. Nous espérons en tout cas
que le problème algérien pourra être résolu
de manière à permettre le retour de ces
forces armées.

Cependant, il n'est pas question d'une
désagrégation militaire de l' O. T. A. N.,
comme l'a craint le député démocrate
de la Floride, M. Robert Sikes. Il est
vrai que l' O. T. A. N. doit surmonter des
difficultés. Le réarmement allemand ne
progresse que lentement. Néanmoins, il
semble s'effectuer sur une base solide
digne de confiance. Il est à espérer que
les effectifs militaires allemands con-
penseront la réduction de ceux des au-
tres pays.

L'Allemagne réserverait des surprises

M. Dulles a dit que la réunification
de l'Allemagne surprendra tout le mon-
de, exactement comme en son temps
la décision russe d'évacuer l'Autriche
avait surpris le monde entier. En Ex-
trême-Orient, l'infiltration russe est
aussi en régression. Toutefois, il y a
lieu de remarquer à ce sujet qu'un éven-
tuel rattachement des deux provinces
communistes du Pathet-Laos au royau-
me du Laos pourrait avoir pour consé-
quence une certaine infiltration dans le
gouvernement de ce pays.

Le cabinet israélien
accélère la construction

de pipe-Unes
JERUSALEM, 8. — Reuter. —

Le Cabinet israélien a discuté di-
manche des plans d'établissement
d'un pipeline transisraélien.

Le gouvernement espère pouvoir
édifier, avec l'aide du gouverne-
ment français, une conduite de 82
centimètres de diamètre qui per-
mettra d'amener le pétrole d'Eilath
à Haïfa. M. Eskhol , ministre des
finances, a rapporté sur ses né-
gociations avec la France au sujet
du financement de oe projet .

Cette séance de cabinet se dé-
roulait au moment où le pétrolier
américain arrivé samedi sans en-
combre à Eilatah commençait à dé-
verser 16,700 tonnes de pétrole du
Golfe persique.

Dimanche, ce pétrole a été ver-
sé dans d'immenses tanks cons-
truits en un temps record.

Jusqu 'à la fin du mois, on es-
père être en mesure d'acheminer
le liquide dans des pipelines de 20
centimètres jusqu'à Beersheba, à
225 km. d'Eilath, d'où il sera trans-
porté par chemin de fer à Haïfa.
Ce pipeline a été posé en trois
mois et demi, et a coûté 14 mil-
lions de livres égyptiennes (plus
de 2,8 millions de livres sterling).

Gros incendie de f orêts
à la frontière bulgaro-grecque
ATHENES, 8. — AFP. — Un incendie

de forêt, qui fait rage depuis samedi
à la frontière btilgaro-grecque, s'est
étendu à la forêt.de Varlacouves qui se
trouve en territoire grec.
Plusieurs milliers d'hommes luttent de

chaque côté de la frontière pour cir-
conscrire l'Incendie.\, -Jin

Un mur de flammes s'avançant sur
plusieurs centaine! de mètres barre la
route de Sofia au; nord du village grec
de Kato Nevrpkopion. Toute la popula-
tion de la région de Drama est mobilisée
pour combattre le- sinistre.

Le village grec de Vesvi à la frontière
gréco-bulgare a été évacué.

Les Russes vont
construire des bases
atomiques en Hongrie

BERLIN, 8. — United Press — Le j our-
nal de Berlin-Est « Telegraf » a déclaré
dimanche, dans une dépêche datée de
Vienne, que les Soviets ont l'intention
de construire des bases atomiques et de
fusées en Hongrie.

Selon ce journal, ces bases seront si-
tuées à l'ouest du Plattensee, dans la
région dont Papa est le centre et qui
comprend, en outre, les villes de Tapol-
ka et de Hajmasker, à des distances
comprises entre 64 et 120 kilomètres de
la frontière autrichienne.

C'est au cours de la visite que M. Ja-
nos Kadar, président du Conseil des mi-
nistres hongrois, a rendue au gouverne-
ment soviétique, que des accords ont été
conclus au sujet de l'établissement de
ces bases.

Décès du cardinal Segura
archevêque de Séville

MADRID, 8. — AFP — Le cardinal
Segura, archevêque de Séville , est décé-
dé cette nuit dans la clinique madri-
lène où il avait été transporté.

Le cardinal était âgé de 76 ans. Il
souffrait d'une affection rénale qui
s'était aggravée de troubles cardiaques.

Le cardinal Pedro Segura y Saenz,
était le plus ancien cardinal d'Espagne.
Né en 1880, il avait été simultanément
nommé primat d'Espagne et élevé à la
pourpre en 1927.

L'archevêque Makarios
a quitté les Seychelles

LONDRES , 8. - AFP. A L'archevêque
Makarios a quitté samedi matin les Sey-
chelles à bord du pétrolier «Olympic-
Thunder» appartenant à la firm e Onassis.
Le navire se rend à Tamatave (Madagas-
car).

Du bateau il a adressé un message au
premier ministre de Grèce, M. Caraman-
lis, dans lequel il envoie ses salutations
cordiales au gouvernement et au peuple
grecs, et précise qu'il quittera Nairobi le
mardi 16 avril à bord d'un avion d'Air-
France, pour Athènes.

Dernsere heure
On retrouve les débris
d'un avion ultra-secret

INDIAN SPRINGS, 8. — Reuter . —
Les débris de l'avion à réaction aux
« propriétés ultra secrètes » disparu
jeudi dernier ont été retrouvés par un
des appareils envoyés à sa recherche,
dans le désert du Nevada. Le corps du
pilote d'essai Robert Sieker a été aper-
çu à bord de l'avion détruit.

La reine Elisabeth
est arrivée à Paris

L'avion royal a atterri a I aérodrome
d'Orly à 11 h. 54.

A Paris, le soleil était présen t au
rendez-vous de l'amitié franco-brita n-
nique . Plusieurs dizaines de milliers de
Parisiens et de Parisiennes massés tout
au long des avenues pavoisées aux cou-
leurs de l'entente cordiale , ont chaleu-
reusement acclamé le cortège of f ic ie l
qui se rendait de l'aérodrome d'Orly y
au Palais de la présidence de la Ré- "
publique .

Cent un coups de canon ont annoncé
la présenc e du couple royal dans la
capitale française.

L'arrivée à Orly a été somptueuse et
aussi minutieusement réglée que la cé-
lèbre parade de Buckingham Palace.
Dès les premières heures de l'aurore,
les troupes en uniforme de gala avaient
pris position aux abords de l'aire d'at-
terrissage , tandis qu'arrivaient peu à
peu le peloton compact des journalis-
tes et les quelques centaines de privi-
légiés invités à cette premièr e cérémo-
r).it>

A 10 h. 54, le « Viscount » royal s im-
mobilise devant l'aérogare . La sonne-
rie « Aux Champs » retentit . La foule se
fai t  brusquement silencieuse. La porte
de l'appareil vient de s'ouvrir. Une pas-
serelle est avancée. Suivie du prince
Philip et de son écuyer , la souveraine
en descend lentement les degrés ; au
moment où elle pose le pied sur le sol
de France le pavillon royal est hissé.
Le président Coty accueille la reine. Il
s'incline devant elle. Tous les deux pas -
sent devant le front ,  des troupes pen-
dant qu'éclatent les hymnes nationaux.
Le prince Phili p est à trois pas derrière
sa royale épouse. Une courte réception
se déroule ensuit e dans un salon de
l'aérogare où 80 personnes environ —
les hommes en jaquette , les femmes en
robe d'après-midi — doivent être pré-
sentés à la souveraine . Les murs du
salon sont tapissés de toiles prêtées
par ' le Musée d'Art Moderne et qui
représentent plus de 75 millions de
francs franç ais. Le sol a été recouvert
d'un somptueux tapis des Gobelins.

Un accord entre l'Egypte et l' OJ.U
au sujet du statut f utur des troup es des Nations-Uni es

Le Q. G. quitterait Gaza
LE CAIRE, 8. — AFP — Un accord sur

le statut de la force politique de l'O.N.U.
en Egypte a été conclu entre M. Ralph '
Bunche, secrétaire général adjoint des
Nations-Unies, et des représentants
égyptiens.

Selon les milieux informés, l'accord
comprendrait :

* La délimitation d'une ligne d'armis-
tice conforme aux termes de l'accord d'ar-
mistice égypto-israélien de 1949 et des
annexes de 1952 et 1954.
* Un arrangement détaillé quant aux

fonctions de la force de police de l'O. N. U.
le long de la ligne de démarcation.
* Le transfert du Quartier Général de la

force de police internationale de Gaza à
Rafah.

L'accord confirmerait également la démi-
litarisation du secteur d'El Auja.

M. Bunche f ait  rapport
à Monsieur «H»

NEW-YORK, 8. — AFP — M. Ralph
Bunche, secrétaire général adjoint de
l'O.N.U., est arrivé dimanche à New-
York par avion, après un séjour d'un
mois au Moyen-Orient.

M. Bunche a déclaré à la presse que la
situation dans cette partie du monde res-
tait «dangereuse», mais que tant que l'O.
N. U. s'en occuperait, on pouvait espérer
voir la paix maintenue.

Le secrétaire général adjoint des Na-
tions-Unies s'est refusé à toute indica-
tion sur sa mission, déclarant qu'il dé-
sirait soumettre d'abord son rapport au
secrétaire général Dag Hammarskjoeld.

Un pétrolier américain
est arrivé à Eilath

PORT SAID, 8. — United Press. —
Sept bateaux, dont trois soviétiques,
sont entrés dans le Canal de Suez pour
efectuer la traversée de Port Saïd a
Suez. Il s'agit des unités russes « Ere-

van » (11.556 t.) , « Dimitri Pozharski »
(9928 t.) et d'une cale sèche flottante
pouvant contenir des bateaux jusqu'à
8000 t., du bateau italien « Apollo » et
de trois cargos grecs.

En outre un pétrolier américain jaugeant
16.000 tonnes est arrivé samedi après-midi
dans le port d'Eilath. Il s'agit du premier
pétrolier arrivé dans ce port, depuis la
création de l'Etat d'Israël.

Le pétrole sera acheminé par pipe-line
israélien jusqu 'à Beersheba et de là par
voie ferrée jusqu 'à Haïfa .

On découvre une épave
non signalée
dans le canal

PORT-SAÏD, 8. — AFP — L'orga-
nisme de gestion du Canal de Sue? a
informé le général Raymond Whee-
ler, représentant des Nations-Unies
chargé des travaux de déblaiement , de
la présence dans le canal, d'une épave
qui n'avait pas été signalée jusqu 'à pré-
sent, rapporte le correspondant de l'A-
gence Belga.

Il s'agirait d'un remorqueur non
identifié de 50 à 60 tonneaux, coulé au
kilomètre 87 entre Ismaïlia et le lac
Amer. L'épave coulée en dehors du
chenal, ne gêne pas la navigation. Le
général Wheeler a envoyé immédia-
tement sur les lieux le navire italien
« Squalow » pour relever cette épave .

Mystérieuse disparition
d'un haut fonctionnaire

anglais
II était chargé de la destruction

des documents secrets
LONDRES, 8. — AFP — Les services

de sécurité enquêtent actuellement sur
la disparition d'un fonctionnaire du
ministère de l'Air, le capitaine Frede-
rick P. Shannon , CHARGE DE LA
DESTRUCTION DES DOCUMENTS
CONFIDENTIELS mis au rebut. Il a
quitté son domicile mardi dernier , en
taxi, et n'a plus été revu.

Sa logeuse a déclaré que, peu avant
sa disparition , il avait complètement
renouvelé sa garde-robe après avoir
fait un héritage.

Ciel très nuageux ou couvert. Chutes
de neige locales. Froid. Gel nocturne. Bise
modérée.

Prévisions du temps

Verdicts de mort
à Budapest

BUDAPEST, 8. — AFP — Le verdict
du grand procès des onze résistants
de Budapest , qui s'était ouvert il y a
près de deux mois, a été rendu ce ma-
tin.

Trois accusés, reconnus coupables
d'assassinat, ont été CONDAMNES A
MORT : Ilona Toth , étudiante en mé-
decine, Miklos Gyoengyoesi et Ferend
Goenczi.

On se , rappelle qu 'ils avaient attiré
pendant les journé es de novembre der-
nier, dans l'hôpital où travaillait lluna
Toth , un homme qu 'ils croyaient être
un policier politique et Ilona Toth ,
avec la complicité des deux hommes,
l'avait tué par piqûres puis à coups de
couteau.

Peines de prison
Quant à l'écrivain et dramaturge

Joseph Gali , et le journaliste Guyla
Obersovsky, qui rédigeaient et tiraient
dans les caves du même hôpital, un
journal clandestin , ils ont été condam-
nés, pour « agitation », le premier à un
an, le second à trois ans de prison. La
complicité d'assassinat, dont on avait
un moment tenté de les charger, n'a
finalement pas été retenue.

Les six autres accusés ont été con-
damnés aux peines suivantes : Joseph
Molnar , 18 ans, à 8 mois de prison ,
Stvan Pribelski , 25 ans, 6 mois de pri-
son, Gyula Bago, 25 ans, 6 mois de
prison , pour agitation , Joseph Lukacs,
18 ans, 8 ans de prison pour tentative
d'assassinat, Ferenc Kovacs, 26 ans,
10 ans de prison, pour agitation et
détention d'armes, Csaba Mateffy, 19
ans, 1 an de prison , pour agitation et
détention d'armes.


