
L'Algérie au premier plan des
préoccupations gouvernementales

LETTRE DE PARIS

Parisiens et Parisiennes répètent.-
On ne pense littéralement plus , à Paris , qu 'à la visite de la reine Elisabeth , qui
est arrivée hier dans la capitale française. Voici des jeunes gens répétant le ...

lancement des fleurs de la Côte d'Azur.

Paris, le 9 avril.
L'approche des vacances pascales —

qui pour le Parlement iront du 12 avril
au 14 mai — o f f r e  au gouvernement
une trêve de quelques semaines. Cette
trêve aurait commencé avant même que
les députés ne quittent Paris si le pro-
blème algérien, en dépit des a f f i rma-
tions optimistes de M . Robert Lacoste,
n'inquiétait visiblement l'opinion.

Ce sont moins les remous provoqués
par les révélations de la presse au su-
je t d'exactions dont se seraient rendues
coupables les forces de l'ordre, que l'at-
tente d'une solution, promise depuis
plus d'un an, qui trouble les esprits et
les pousse au scepticisme. L'extrême
gauche s'est emparée de ces déplora-
bles incidents et les a exploités pour des
f ins  démagogiques pudiq uement voilées
de sentiments humanitaires. Des uni-
versitaires, des écrivains, des artistes,
dont on retrouve les noms chaque fois
qu'ils ont la possibilité de se poser en
justiciers, ont élevé la voix et crié au
scandale.

Mais le grand public se soucie da-
vantage de l'activité meurtrière des
fel lagas , dirigée contre les civils fran-

La Suisse s'est enfin décidée à créer des
ambassadeurs et , noblesse oblige , c'est
notye représentant à Paris qui est le pre-
mier «anobli» , la France ayant été durant
plus d'un siècle la seule puissance à avoir
un ambassadeur à Berne (les autres pays
n ayant  que des «ministres plénipotentiai-
res» . Voici M. Pierre Michel i reçu par la

président René Coty.

gais ou musulmans, activité que les
protestations indignées des redresseurs
de torts semblent ignorer complète-
ment. S'il attache moins d 'importance
aux quelques exécutions sommaires des
auteurs d'attentats, qu'à la liste déjà
longue des jeune s soldats du contin-
gent tués dans des embuscades sour-
noises ou cruellement assassinés durant
leur sommeil, le gouvernement , lui, a
le devoir de veiller au moral et à l'hon-
neur de l'armée. Et il s'y emploie.

Le travail de la Commission d'enquête.

On a prétendu que le Conseil des
ministres avait éprouvé de grosses d i f -
ficultés à réaliser un accord sur la voie
à suivre pou r mettre f i n  à des aspects
peu recommandables de la répression.
En fai t , il a été unanime à condamner
pareil comportement et à envisager
des sanctions exemplaires pour les res-
ponsables , si les accusations s'avéraient
fondées . Pour s'en assurer il a décidé
la création d'une commission compo-
sée de juristes éminents pour enquêter
et faire la lumière.

Cette commission aura non seule-
ment pour tâche de vérifier les abus si-
gnalés, mais aussi de dénoncer le ca-
ractère calomnieux , tendancieux ou
exagéré de certaines informations.

La prolongation des hostilités, dont
M. Robert Lacoste avait annoncé le
dernier quart d'heure il y a quelques
mois, est la cause première de l'an-
goisse qui étreint tant de familles f ran-
çaises.

(Suite page 2) Ed O.

Echos
Le bon mot

- Quand je rentre trop tard , le soir , ma
femme devient historique.
- Hystérique , tu veux dire.
- Non , non: historique. Elle remue toutes

les vieilles histoires I

Hôtels et cafés -restaurants
Le difficile problème du maintien des prix au niveau actuel

Pas d'augmentation cette année dans l'hôtellerie. — En revanche, adaptation
des prix de la restauration, cafés, bière, etc.

Le problème de l'augmentation du
coût de la vie est à l'ordre du jour
en Suisse. Aussi donnons-nous inté-
gralement, après l'appel de la Com-
munauté d'action des salariés et des
consommateurs publié dans notre
numéro d'hier , les communiqués de
la Société des Hôteliers et de la So-
ciété des cafetiers et restaurateurs.

¦ Le comité central de la Société
suisse dès Hôteliers a tenu séance la
semaine dernière à Lausanne sous la
présidence du Dr Franz Seiler , et , à
cette occasion , il a assisté aux promo-
tions de l'Ecole hôtelière de la SSH où
quelque 250 élèves suisses et étrangers
venaient d'achever leurs cours de se-
crétariat , de cuisine et de service.

Une rapide enquête a permis de
constater que la saison d'hiver paraît
avoir été meilleure que ne le faisaient
prévoir les conditions météorologiques
et d'enneigement défavorables. Toute-
fois un léger progrès a été enregistré
par rapport à la dernière saison d'hi-
ver .

Les perspectives pour les saisons de
printemps et d'été sont encouragean-
tes. Il faut espérer que le renforce-

ment des restrictions monétaires dé-
crétées par la France, parallèlement
aux avantages consentis dans ce pays
aux hôtes étrangers qui paient leur
note d'hôtel en devises, ne porteront
pas trop préjudice au tourisme franco-
suisse, et que ces mesures pourront être
levées aussitôt que possible. Celles-ci
sont en effet en contradiction avec la
politique de libération de l'OECE.

La Société suisse des hôteliers est
heureuse de tous les projets qui peu-
vent contribuer à activer l'unité poli-
tique et économique de l'Europe. Com-
me les pays européens continuent à
nous fournir les plus forts contingents
de touristes, l'économie touristique
suisse suit avec le plus vif intérêt les
efforts d'intégration européenne. Pour
arriver à des résultats positifs, il est
indispensable de faire preuve de me-
sure et d'adapter prudemment l'éco-
nomie à la dynamique politique d'in-
tégration, sinon les interventions di-
rigistes risquent de se multiplier. Cel-
les-ci pourraient nuire à la libre évo-
lution du tourisme et remettre en
question les progrès réalisés grâce à
l'OECE dans le domaine du trafic des
paiements touristiques. En outre, il
ne faut pas oublier en parlant d'unité
européenne, que notre tourisme, com-
me les exportations visibles, dépend
étroitement du commerce et des mar-
chés du monde entier. De même le ré-
tablissement de la libre convertibilité
des monnaies ne doit cesser d'être le
but à atteindre.

(Voir suite en page 2.)

Le baptême d'un nouveau bateau des-
tiné à naviguer sur l'Untersee et • le
Rhin a eu lieu à Stein a?n Rhein, par
l'épouse du maire de la ville , Mme Graf .
Long de 38,5 mètres, large de 8,2 mètres,
le « Stein am Rhein » déplace 140 ton-
nes ei peut transporter 350 personnes.

Baptême du «Stein am Rhein»

...avec une jeep transforma-
ble en dix minutes en auto-
chenille. Cest la première fo is
qu'on parvient si tôt , en voi-
ture, à cette haute station.

0"\̂  .

En voiture
pour le

Jungfrauj och...

Le secret des momies
Les Pharaons et la T. S. F. - Dans la Vallée des Rois. - La vengeance

de Tout-Ank-Amon. — Les microbes immortels.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris, le 9 avril.
Les journaux conlçrent, il y a deux

décennies, une étrange histoire. On sait
qu'il existe, en Egypte, une contrée
appelée la Vallée des Rois dans la-
quelle se trouvent les tombeaux des
premiers Pharaons. Jadis, des archéo-
logues ont célébré les merveilles de
ces sépultures, d'autres chercheurs en
ont dénoncé les périls ; nous revien-
drons sur ce point tout à l'heure.

A cette époque, l'avion postal qui
faisait la ligne Le Caire - Kairouan ,
passait au-dessus de la fameuse Val-
lée à une altitude de 2000 mètres. Or,
à chaque voyage, invariablement, l'é-
quipage constatait, dès qu'on abordait
la région des sarcophages, que le poste
de radio de bord devenait muet et ne
se remettait à fonctionner qu'à une
distance assez éloignée de ce lieu his-
torique.

On chercha une explication de ce
phénomène et, après avoir fait la cons-
tatation qu'il se produisait, quels que
soient la marque de l'appareil et son
degré de perfectionnement, des sa-
vants anglais se penchèrent sur cette
étrange énigme... en vain ! Dès lors,
comme le surnaturel est une solution
aussi attrayante que facile, des gens
se sont demandé s'il ne s'agissait pas
là, en l'occurrence, de quelque sorti -
lège dû aux momies auxquelles, à juste
titre, on a déjà imputé tant de mé-
faits...

Les zones de silence
Il faut reconnaître que cette solu-

tion n'a pas satisfait tout le monde.
Pour sa part , Charles Nordman en
trouva une autre qu 'il confia , à l'épo-
que, à une quotidien parisien. Selon
lui il s'agirait tout simplement, de

l'existence, dans la Vallée des P.ois,
d'une de ces zones de silence bien
connues et redoutées des spécialistes de
la radio. Nordman signalait alors que
la région du Nil, balayée par des vents
violents, brûlants, chargés de sable du
désert de Libye, pouvait parfaitement
modifier les variations profondes du
champ électrique de l-'atmosphère et
rendre impossible de cette façon, l'é-
mission des ondes.

(Voir suite en page 2.)

Une nouvelle méthode très économi-
que qui permet de débloquer des voies
d'eau recouvertes de glace vient d'être
mise au point par des savants soviéti-
ques à la suite d'expériences réalisées
sur le lac de Rybinsk à quelque 300 ki-
lomètres au nord de Moscou.

On sait que la neige pure reflète
presque totalement les rayons du so-
leil ; c'est la raison pour laquelle le
dégel s'effectue si lentement. Une sur-
face noire , au contraire , absorbe une
grande partie de la chaleur solaire.
C'est sur ce principe que se sont fon-
dés les savants russes. L'immense ré-
servoir d'eau de Rybinsk a été recou-
vert en certains endroits de poussière
de charbon , et on a pu ouvrir ces sec-
teurs à la navigation huit ou dix jours
avant les zones nettoyées par les brise-
glaces.

Une nouvelle méthode
pour accélérer le dégel

fWASSANT
A Pâques ?
Ou à la Trinité ?
C'est la question que l'on se pose au su-

jet de la construction d'autoroutes en
Suisse.

A vrai dire...
L'argent est là...
Les machines, énormes et spéciales, qui

suppléent à la main-d'œuvre, sont là...
Les plans sont là...
D'autre part, la nécessité de réalisation

ne se discute plus.
Les autoroutes favoriseraient le tou-

risme...
Dégorgeraient les routes à grande clr-

c-lation...
Abaisseraient le nombre des accidents.»
Amélioreraient de trafic sur l'ensemble

du réseau routier...
Et permettraient à la Suisse de repren-

dre son rang dans la circulation routière
actuelle, alors qu'elle est déjà en retard
de 20 ans au moins sur les pays qui nous
entourent...

Mais M. Streuli l'a dit : « Pas d'auto-
routes tant que la réforme financière n'est
pas sur pied ! » Autant décrocher la lune
avec les dents ou faire chanter les carpes 1
Lorsque les partis et le peuple auront en-
fin trouvé une solution, il y a longtemps
que le tourisme automobiliste internatio-
nal aura déserté notre pays, ou que les
routes de Suisse seront classées comme
monument historique. Nous avons déjà
maintenant près d'un quart de siècle de
retard sur certaines chaussées modernes
du Continent ou d'outre-mer. Nous en au-
rons un demi lorsque le premier coup de
pioche sera donné.

En écoutant M. Streuli, je n'ai jamais
mieux compris quel fossé sépare aujour-
d'hui les générations et combien Berne est
souvent étranger au restant de la Suisse.
Hélas ! Quand l'Administration fédérale
trouve des solutions hardies, neuves et re-
marquables, comme, par exemple, dans le
problème de la télévision, il n'y a pas assez
de gens pour l'accuser ou l'accabler. Et
quand le Conseil fédéral lui-même fait
frein sur les quatre roues dans le problème
routier , impossible de rien y changer. Tou-
jours à côté du clou... Ou celui qu'on en-
fonce n'est pas le bon...

Ce divorce finira-t-il par devenir in-
quiétant ?

Il l'est déjà, au point que Je ne donne-
rais pas quatre sous de l'avenir touristique
et routier de la Suisse d'ici quatre ou
cinq ans 1

Le père Piquerez.



L'Algérie au premier plan des
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(Suite et fin)

Le terrorisme parais sait en régres-
sion. Il a repris soudain avec une vi-
gueur renouvelée. Le nombre des morts
s'accroît quotidiennement de p art et
d'autre. Le Front National de Libéra-
tion (F .L.N.)  malgré la. résolution vo-
tée en février  à l'O. N.  U., malgré la
déclaration d'intentions de M . Guy Mol-
let, malgré la pris e de position de M.
Christian Pineau à New-York , malgré
les contacts of f ic ieux  et les appels o f -
ficiels, plusieurs fo is  répétés , en vue
d'un cessez le f e u  sans conditions pré-
alables, persiste dans son intransigean-
ce. Il refuse de déposer les armes s'il
n'obtient pas auparavant des garanties
sur la reconnaissance du « droit de l'Al-
gérie à l 'indépendance ».

Soutenus ouvertement par M . Bour-
guiba, épaulés plus discrètement pa r le
Sultan du Maroc, les chefs  de la rébel-
lion algérienne prolongent leur résis-
tance à outrance, convaincus que s'ils
pouvaien t tenir jusqu 'à la prochaine
réunion de l'Assemblée des Nations-
Unies, en septembre, la France ne s'en
tirerait pas avec une vagu e motion
d'incompétence

Bourguiba médiateur ?

Le premier ministre tunisien brûl e du
désir de jouer le rôle de grand conci-
liateur. Il incite les rebelles à se dépar-
tir de leur attitude négative et à ac-
cepter les élections qui leur sont pro-
posées. Mais il préconise que ces élec-
tions aient lieu sous le contrôle de
l'O. N. U. et qu'elle s soient assorties de
diverses conditions, notamment de la
possibilité pour les fu turs  élus de re-
pousser le statut que la France leur
offrirait  et de proclame r l'autonomie
du pays , avant de revendiquer l'indé-
pendance. Il donne en exemple la Tu-
nisie. N'a-t-elle pas obtenu son auto-
nomie avant d'accéder, peu après, à
l'indépendance, sans avoir tenu ses pro -
messes «d'interdépendance, dans l'indé-
pendance ?» Son premier geste d'Etat
interdépendant n'a-t-il pas été d' a f f i r -
mer sa fraternit é avec les rebelles d'Al-
gérie, de les encourager et de les aider ?

On comprend que les o f f r e s  de bons
off ices de M.  Bourguiba ne soient p as
accueillies avec empressement par le
gouvernement français . Celui-ci aurait
tout intérêt à faire sa paix avec le Sul-
tan du Maroc et à user de son influen-
ce pour contrebalancer celle de l'hom-
me d'Etat tunisien. Le souverain chéri-
f ien  ne voit pas d'un oeil très favora-
ble les tentatives de la Tunisie ' pour
constituer une fédération nord-africai-
ne, dont elle ambitionne de devenir l'a-
nimatrice. Chef politique et religieux,
S. M. Mohamed V bénéficie auprès de
la masse musulmane d'une plus large
audience. Sa diplomatie plus subtile,
pour rait être plus agissante et son in-
tervention plus ef f icace.  Pour le
moment M. Guy Mollet aurait d'au-
tres projets. On, lui prête l'intention de
profiter de la trêve pascale pour con-
sulter les leaders des partis et obtenir
leur adhésion à un nouveau plan de
réformes en Algérie , dont l'exécution
exigerait un e f f o r t  supplémentair e de la
part de la nation.

Les conséquences financières,

Quelles seront ces réformes ? Quel
sera cet e f f o r t  ? Personne n'en sait rien .
Le président du Conseil garde secret
son programme, sans doute parce qu 'il
n'a pas encore achevé sa mise au point .
Les groupes de l'opposition et ceux qui
ne participent pas au gouvernement
tout en lui apportant le soutien, sou-
haitent que cette fois- ci, ils ne soient
pas placés devant le fait  accompli .

Si M . Guy Mollet a besoin, pour la
réussite de la relance de sa politique
algérienne, d'un nouveau concours f i -
nancier, c'est-à-dire d'un emprunt na-

tional , à l'instar de celu i de 1955 , et
d'une série inédite d'impôts, il serait
bien avisé de se concilier ceux qui, à
l'occasion du dernier scrutin de con-
f iance , se sont abstenus ou qui se sont
absentés volontairement pour ne pas
avoir à voter. C'est d' eux que dépend le
sort de son Cabinet.

L'Algérie est à l 'heure présente le
« sésame ouvre-toi » des c o f f r e s  privés .
Le Français n'ignore pas ce qu 'il ad-
viendrait de lui s'il perdait pied en
Afrique du Nord. Aussi est-il prêt à un
de ces « derniers sacrifices » qui se re-
nouvellent si souvent depuis l'avène-
ment de la IVe République.

Mais il se sent en droit d'exiger du
chef du gouvernement qu 'il s'élève au-
dessus de tous les partis , y compris le
sien, et qu 'il ne cherche plus à imposer
à l'ensemble du pays les vues du con-
grès socialiste de Lille.

Puisque c'est à la totalité des Fran-
çais que devra faire appel le gouver-
nement , c'est une formul e acceptable
pour tous qu'il devrait s'ingénier de
trouver.

Ed. G.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond Aboui

Les invités arrivaient au salon, où la
famille Rasnault s'était transportée avec
M. Nibor et le colonel. On présenta suc-
cessivement à Pougas le docteur Martout ,
maitre Bonnivet, notaire, M. Audret et
trois membres de la commission parisien-
ne.

Les convives n'étaient pas des plus
rassurés : leurs flancs meurtris par les
premiers mouvements de Fougas leur per-
mettaien de supposer qu'ils dîneraient
peut-être avec un fou. Mais la curiosité
fut plus forte que la peur. Le colonel les
rassura bientôt par l'accueil le plus cor-

dial. H s'excusa de s'être conduit en
homme qui revient de l'autre monde.

On lui dit que le docteur Martout avait
été un des principaux agents de sa ré-
surrection, avec une autre personne qu'on
promit de lui préesenter plus tard. Il
remercia chaudement M. Martout, et de-
manda quand il pourrait témoigner sa
reconnaissance à l'autre personne.

— J'espère, dit Léon, que vous la ver-
rez ce soir.

On n'attendait plus que le colonel du

23e de ligne, M. Rollon. H arriva, non
sans peine, à travers les flots de peuple
qui remplissaient la rue de la Faisan-
derie. C'était un homme de quarante-
cinq ans, voix brève, figure ouverte. Ses
cheveux grisonnaient vaguement, mais la
moustache brune, épaisse et relevée, se
portait bien. Il parlait peu, disait juste,
savait beaucoup et ne se vantait pas ;
somme toute, un beau type de colonel.

(Copyngbt by Cosmopress Uenéve.)

Hôtels et cafés -restaurants
Le difficile problème du maintien des prix au niveau actuel

Pas d'augmentation cette année dans l'hôtellerie. — En revanche, adaptation
des prix de la restauration , cafés , bière, etc.

(Suite et f i n )

Le comité central a appris que les
souscriptions de parts sociales au ca-
pital et au fonds de garantie de la
Coopérative suisse de cautionnement
pour l'hôtellerie saisonnière a atteint
jusqu 'à fin mars, la somme de 2,62
millions de francs. Les événemente
politiques mondiaux et la raréfaction
de l'argent sur les marchés financiers
ont ralenti les souscriptions. Toute-
fois , la compréhension accrue que les
milieux dirigeants de l'industrie et de
l'artisanat témoignent à cette oeuvre
de rénovation . d'hôtel et les perspec-
tives que laisse entrevoir la nouvelle
campagne de souscription qui vient
d'être entreprise, permettent d'espérer
que la coopérative de cautionnement
pourra commencer son activité encore
au cours de cette année .

Enfin , le comité central a traité une
série d'affaires internes et s'est occupé
des préparati fs de la manifestation
qui sera organisée les 28 et 29 mai au
Burgenstock pour commémorer le 75e
anniversaire de la fondation de la
Société suisse des hôteliers.

"jaÇ^! Pas de hausse des prix d'hôtel
Contrairement à un communiqué

paru -dans la presse selon lequel les
prix des hôtels, cafés et restaurants
allaient être adaptés pour compenser
l'augmentation des frais généraux, la
Société suisse des hôteliers tient à
constater que les PRIX DE CHAMBRE
ET DE PENSION pour l'année 1957 ont
déjà été fixés au cours de l'automne et
de l'hiver et qu'ils ne subiront pas de
modification. L'assemblée extraordi-
naire des délégués des 23 et 24 janvier
à St-Moritz s'est prononcée à l'unani-
mité contre une hausse générale des
prix d'hôtel, à la condition, toutefois,
que tous les milieux économiques dont
l'attitude peut exercer une influence
sur la structure des prix de l'hôtellerie
observeront une politique semblable
de stabilisation et de mesure dans
l'intérêt bien compris du pays.

L'augmentation des prix
dans la restauration

Le comité central de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs, sous la
présidence de M. P. Derron, a tenu sa
séance de printemps à Zurich. Outre
une série de questions internes, il s'est
voué à l'examen de l'adaptation des prix
dans la restauration et l'hôtellerie. Selon
M. V. Egger, secrétaire central , cette

mesure est devenue inévitable vu l'évo-
lution de la situation.

En effet , les frais d'exploitation de la
restauration et de l'hôtellerie ont aug-
menté de bien plus de 100 % depuis 1939.
Divers postes particulièrement impor-
tants pour cette branche ont subi un
renchérissement encore plus marqué,
puisque l'indice suisse des prix à la con-
sommation a atteint 176,8 à fin février
et 176,3 à fin mars. Les denrées alimen-
taires ont passé de 100 à 194, les dépen-
ses de nettoyage à 207. L'indice de la
construction est aujourd'hu i à 211, celui
de la menuiserie même à 301, celui de
la peinture à 245, et celui des installa-
tions électriques à 220. L'augmentation
des frais de chauffage est aussi impor-
tante, puisque le renchérissement est de
130 % pour le mazout et de 147 % pour
le coke.

En ce qui concerne lés salaires , une
majoration moyenne de 158 % est inter-
venue sur les postes particulièrement
importants pour la restauration et l'hô-
tellerie, tels que les cuisiniers seuls , cui-
sinières, dames de buffet , personnel
d'office et de cuisine , l'indice des salai-
res du personnel masculin à traitement
fixe a augmenté de 125 °/o , celui du per-
sonnel féminin à traitement fixe de
147 %. Les prix de vente des cafés, res-
taurants et hôtels n 'ont pas pu suivre
cette évolution des frais. On n'a pas non
plus réussi à contrebalancer la hausse
des frais par un accroissement corres-
pondant du chiffre d'affaires , malgré
la haute conjoncture. Les possibilités de
compensation par des mesures de ra-
tionalisation sont très limitées par la
nature spéciale de la restauration et de
l'hôtellerie.

Il ne restait que l'adaptation des prix
des vente dans les cafés , restaurants et
hôtels pour faire face à cet état de cho-
ses. On n'y a recouru qu'après maintes
hésitations et seulement dans la mesure
absolument nécessaire pour conserver la
possibilité 'de tenir tête à la concurrence
et maintenir la position de la Suisse en
tant que pays touristique.

. Dans le cadre de l'adaptation des prix
se pose également la question des in-
demnités lors de l'hébergement de mi-
litaires. La Société suisse des cafetiers et
restaurateurs adressera à ce suj et de
nouvelles propositions aux autorités
fédérales.

Le problème le plus ardu qu'ont à ré-
soudre actuellement les cafetiers et
restaurateurs est celui du recrutement
du personnel. Bien qu'ils souhaitent vi-
vement engager du personnel suisse, ils
continueront à être contraints à faire
appel à la main-d'œuvre étrangère.

BOSTON, 8. — United Press. — L'an-
cien premier ministre britannique, Sir
Anthony Eden , est arrivé dimanche
après-midi à Boston où il se soumettra
à un traitement médical.

Dans la capitale britannique des mi-
lieux hautement qualifiés ont catégori-
quement démenti dimanche les bruits
qui courent à Londres et ailleurs, selon
lesquels Sir Anthony aurait un cancer.

Sir Anthony souffre de deux mala-
dies, soit d'une affection du foie qui
a entraîné des complications inhabi-
tuelles mais non pas extraordinaires et
d'une diverticulité dans le colon . Ces
deux affections n'ont aucun rapport
entre elles et Sir Anthony souffre vrai-
semblablement de la diverticulité de-
puis l'âge de vingt ans.

Sir Anthony ne souffre pas
d'un cancer

-

Le secret des momies
Les Pharaons et la T. S. F. — Dans la Vallée des Rois. — La vengeance

de Tout-Ank-Amon. — Les microbes immortels.

(Suite et f i n )

C'était là, sans doute, une ingénieuse
hypothèse, et fort plausible, 'mais les
amateurs de mystère hésitent à l'ad-
mettre. Ils désirent en revenir à la
thèse combien plus attrayante et poé-
tique du pouvoir maléfique des mo-
mies et, en vertu du principe selon le-
quel on ne pête qu 'aux riches, ils ap-
puient leur opinion sur cent faits plus
troublants les uns que les autres dont
ils rappellent non pas la légende, mais
l'histoire d'autant plus impressionnan-
te qu'elle date d'hier et est encore pré-
sente dans toutes les mémoires.

La peste bubonique
En 1922, au cours des fouilles en Egyp-

te, un riche Anglais, Lord Cornavon ,
découvrit, dans la Vallée des Rois, le
tombeau jusqu 'alors inviolé de l'un des
plus célèbres parmi les Pharaons : le
roi Tout-Ank-Amon. Cinq jours après
l'ouverture du sarcophage, Lord Cor-
navon mourait du charbon. Sans dé-
fiance, son assistant, Carter, n'en pour-
suivait pas moins les fouilles, mais
contractait , peu après, la peste bubo-
nique qui le faisait passer de vie à tré-
pas.

TJn milliardaire américain, dont, ré-
cemment, mourait à Cannes l'un des
plus fastueux parents sous le surnom
de «milliardaire sans joie» Georges
Jay-Gould, piqué par la curiosité, s'en
venait traîner son ennui près du sar-
cophage fatidique et, peu après son
arrivée, décédait , lui aussi. Diagnostic
identique à celui de l'infortuné Car-
ter : peste bubonique. Au même mo-
ment, un radiologue célèbre , Douglas
Reid , tombait foudroyé à l'Instant mê-
me où il se préparait à passer la mo-
mie aux rayons X. Puis ce fut le tour
d'un riche marchand de diamants du
Cap Woolf Joël, de deux photographes
et de trois autres curieux. Enfin, aus-
sitôt après l'ouverture du tombeau, une
épidémie de peste meurtrière ravagea
l'Egypte.

De plus en plus mystérieux
Mais, détail plus étrange encore, la

malfaisance de la momie s'exerça éga-
lement à distance. C'est ainsi que le
père de l'un des explorateurs, Lord
Westbury, se suicida à Londres, que
le corbillard qui conduisait son corps
au cimetière provoqua un accident
mortel et que' ' deux égyptologues qui
n'avaient fait que visiter le tombeau
de- Tout-Ank-Ammon succombèrent
quelques mois plus tard, emportés par
une maladie mystérieuse qui dérouta
la Faculté.

«Coïncidence !...» s'exclameront les
sceptiques. Peut-être est-il, pour le
moins, osé de trouver naturelle cette
série d'événements tragiques. Ceux qui
vont au fon d des choses et qui se de-
mandent s'il ne s'agit pas là de la
vengeance de la momie troublée dans
son sommeil éternel invoquent, en fa-
veur de leur thèse, non seulement le
fait que la mort n'a épargné aucun des
violateurs de la royale sépulture, mais
encore un texte auquel ils confèrent
une valeur prophétique et qu'ils ont
relevé sur la stèle : «O gens d'au-des-
sus ! Qu'elle soit réduite à néant la
main qui s'élève contre ma forme. Us
seront privés de leur Baï et tomberont
dans le brasier de Mon Père Amon !...»

Une hypothèse vraisemblable
Mais comment, à leur avis, s'est

exercée sa vengeance ? Les plus simplis-
tes se contentent de penser qu'un sort
fut jeté par le « double », c'est-à-dire,
par l'Esprit du Mort. D'autres, séduits
par les conclusions scientifiques, accu-
sent des microbes libérés par l'ouverture
du tombeau, d'avoir semé la contagion
du mal qui emporta naguère le Pha-
raon. C'est peut-être vrai, c'est, en tout
cas, vraisemblable. On pourrait douter
cependant, qu'après 3000 ans, ces ba-

cilles aient conservé toute leur vérita-
ble virulence. A cette objection le doc-
teur Albert répond que le fait est d'au-
tant plus admissible que, d'après les ex-
périences de savants physiologistes, les
momies ne seraient pas tellement dé-
pourvues de vie. « On a examiné, écrit
le docteur Albert , l'extrait des muscles
de momie et l'on est arrivé à cette con-
clusion stupéfiante qu 'il existe dans ces
restes humains desséchés, ' de l'albumi-
ne vivante. On a réussi à démontrer
l'existence de ferments pulmonaires
dans un corps datant de mille ans
avant J. C. Dès lors, si l'on admet que
les ferments indispensables à la vie
sont immortels, on peut fort bien soute-
nir le thèse de l'activité actuelle .des
microbes pharaoniques. »

La malfaisance des momies
Cette hypothèse laisse le champ ou-

vert à la discussion, car , si elle peut
expliquer la mort par infection des
violateurs du sarcophage de Tout-Ank-
Amon, elle n'atténue guère Te mystère
dont s'enveloppent certains accidents
tragiques survenus dans le voisinage des
momies. Il faudrait un épais volume
pour relater ces faits qui attestent un
fait évident : la malfaisance des mo-
mies. L'histoire des restes funèbres de
la Grande Prêtresse d'Amen-Rha, qui
figuraient jadi s au British Muséum de
Londres est, à cet égard , très caracté-
ristique. Successivement, tous ceux qui
en eurent la garde virent fondre sur eux
des catastrophes et , finalement, le « Ti-
tanic » devait les replonger dans la nuit
éternelle.

J. ROCHER.
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...parce que vous avez au visage de petits
boutons , des comédons, de l'eczéma ou
même une véritable éruption. Allez à la
pharmacie ou à la droguerie la plus proche
vous acheter un petit flacon de D.D.D. Ce
vieux remède anglais éprouvé de longue
date a déjà aidé à des milliers de personnes -
même dans des cas opiniâtres ! Comment
s'effectue le traitement ? Imbibez de DJ3.D.
un tampon d'ouate et touchez-en les en-
droits malades : le liquide jaune or pé-
nètre dans les pores, les nettoie , anéantit
les microbes qui s'y trouvent. .. et favorise
la guérison de la peau. Prix du flacon;
Fr. 1.90 et 4.95.

D.D.D.
Pour les peaux sensibles, utilisez le savon
extra-doux D. D. D

OcpH zèn , pour la Suisse: Dr Mlr rrl  Pharmaceutlta Zurich

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

Les comptes au 31 décembre 1956 accu-
sent un bénéfice net de Fr. 46,9 millions
(année précédente 43,5) qui , ajouté au mon-
tant de Fr. 0,6 million (0,6) provenant des
dividendes 1955 sur les actions de fonda-
teurs de Unilac Inc. et au bénéfice re-
porté de 1955 de Fr. 7,9 millions (7 ,3) , don-
ne un total disponible de Fr. 55,4 millions
(51,4) .

Le Conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de Fr. 39,1
millions (34,5) , soit Fr. 60.- (Fr. 53.—) par
action , payable dès le 6 mai 1957, et de
reporter à nouveau Fr. 7,7 millions (7,9ï
après tantième et allocations proposées à
la «Réserve spéciale» et à la «Réserve pour
égalisation de dividende».

Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires le jeudi 2 mai 1957 à Zoug.

UNILAC , INC. - PANAMA CITY
Les comptes au 31 décembre 1956 accu-

sent un bénéfice net de 3,9 millions de
dollars (année précédente 3,8) qui, ajouté
au bénéfice reporté de 1955 de 2,2 millions
de dollars (2 ,0) , donne un total de béné-
fices accumulés de 6,1 millions de dollars
(5,8). Le dividende intérimaire payé en dé-
cembre 1956 de 2 ,25 dollars (2 ,25 dollars)
par action ordinaire et de 18,75 dollars
(18,75 dollars) par action de fondateurs a
absorbé 1,6 million de dollars (1,6) , lais-
sant ainsi à disposition un solde de 4,5
millions de dollars (4 ,2) .

Le Conseil d'administration se propose
de décider de transférer 1,0 million de dol-
lars (1,0) à la réserve générale, de distri-
buer un dividende final pour 1956, payable
dès le 6 mai 1957, de 1,0 million de dollar
(1,0), soit 1,50 dollar (1,50 dollar) par ac-
tion ordinaire et 12,50 dollars (12,50 dol-
lars) par action de fondateurs et de re-
porter à nouveau le solde de 2,5 millions
de dollars (2 ,2) .

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.

BEAUVAIS, 8. — AFP — M. Marcel
Dassault, candidat du Rassemblement
rural (centre droit) a été élu sénateur
de l'Oise au deuxième tour des élec-
tions sénatoriales, par 781 voix.

Jean Marie Berthelot , candidat de
l'Union républicaine, a recueilli 429
voix et M. Marcel Coene, candidat du
parti communiste, a obtenu 94 voix.

M. Marcel Dassault élu sénateur
dans l'Oise
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â K ^BH aMJ^k. ¦' ' ¦ ¦' ¦ .Hk' * ' -̂ ^V^R^^H aHÉ^l '

JACQUES BÉGUIN PIERRE PORRET
Agriculteur, député au Grand Conseil, conseiller général , , _ Médecin
issu de Ja campagne - il est né au Crêt-du-Locle en 1922 - E" désignant les candidats qui vous sont présentes ci-contre, la | NfS au LocJe en 1M1> Pierre Porret „ passe touts sa ,-eunesss.
marié et père de famille , J acques Béguin est de ceux qui ont aontinn rlu r l i e tf i n t  Ho T n  rUn i i v-r lo-Fn -n rl c rfj f Parti P m n ros t ivf p  M a t i n -  " poursuit ses études au Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
compris la nécessité de concilier les intérêts de la oille et SCCtlOn dU district de La Lhtt UX-ae-1 OUttS UU f a r t l  f r og r e S S l S lC  H UllO p uj s  QUX UniDersités de Neuchât el , Heidelberg et Genèoe, où
des milieux agricoles, c'est pourquoi il s'est très tôt déoouê naj avait conscience de f a i r e  appe l, non seulement, à d'ardents tl obtient h diplôme de médeom en me.
à la chose publique. En e f f e t , en 1949 déjà, il est élu au r r  il s établit en 1940 a La Chaux-de-Fonds ou il ouure un caoï-
Grand Conseil et , en 3952, au Conseil générai. D' autre part , déf enseurs  dés idées qui lui SOnt Chères, mais tt USSÎ à des hommes net médical , après aooir fait des stages à Heiligenschiuendi
il déploie une actioité intense dans Je cadre des organisa- . . . et Leysin. Son actioité professionnelle est consacrée aoant
lions agricoles régionales. Depuis 3954, il assume la prési- émanant des milieux les plUS divers (agriculture, Commerce, industrie, tout à la lutte contre la tuberculose. Il s'intéresse particuliè-
dence de la Société cantonale neuchâteloise d'Agriculture et . , . . „ _j e«.«., * ?.•„..IIA-«™««* ,.«f„<- A rement aux problèmes sociaux quels qu 'ils soient.
de viticulture. prof ess ions  indépendantes), par conséquent particulièrement aptes a

r"v--<— "-"—i --;- -a»*-»-*—— - ] siéger à Neuchâtel. — . - - > *r "̂ S

? dH HLw Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs dé jà  f a i t  leurs preuves, que
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ce soi t  au Grand Conseil ou au Consei l  général  de La 

Chaux-de- jÊÊÊÊSÊRÈiii-.

Tous donneront le meilleur d' eux-mêmes pour f aire  triompher une M ^"»ifc
s***̂  JP*ÉÉ» p o l i t i q u e  j u s t e  et saine à tous égards , sauvegardant les p r i n c i p e s
T̂  ̂

fej
aR démocratiques tels  qu'on les conçoi t  chez nous. A ,Kï|̂ .̂ I
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m^ k̂ Demain, il sera trop tard... wkr^
r riTTic ponTriiT Toutes les élections de conseils légis- quises de haute lutte par nos pères, se- mvDDV TIT OT™!

Photograveur, conseiller général latif et executif sont importantes. Celles rait coupable. Elle laisserait la voie libre ingé„ie„r, conseiller générai
Né en 1916 - marié et père de famille - Louis Crioelli est à la Veille desquelles nOUS nOUS tTOU- aUX éléments de gauche. m en lg23 à La choux-de-Fonds - mari é - Pierre Ulrich a,
établi à La Chaux-de-Fonds depuis 18 ans. N' ayant rien né- VOUS Seront même vitales. En effet , l'a- T . . .  • j  • '"' auss1' suioi toutes ses écoles en notre uille jusqu 'au Gym-
gligé dans sa fo rmation professionnelle, il connaît son métier . .. .  . ,. La participation massive de Citoyens nase. II entre ensuite à l'Ecole polytechnique fédérale où il
à fond. Depuis de nombreuses années , il est au service d'une Venir politique 06 notre Canton en 06- . , i-i- -rt i „„<¦ J.. . l'nrHononcaV ilp obtient, en 1947, le diplôme d'ingénieur-mécanicien. II entre

A maison d' arts graphiques de la ville , spécialisée dans la con- DenrJ 
epiis. ue nueiie  ebl uunu inuihpen&ciuiG ensuite dans l'industrie de la radio , puis passe à la métallur-

W fection des clichés. ^ ' au renforcement des positions des for- gie (en Grande-Bretagne) pour reoenir à La Chaux-de-Fonds
, Les partis nationaux disposent ac- ro(: ^at innalp c  faire bénéficier de son expérience une importante maison da

* ¦ .¦¦: . : ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦  
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H . tuellement de la majori té  au Grand Con- __ „ _ _ . .
^iBaj îj ,-—¦ seil. Cette majorité doit , bien entendu , C'est précisément le rôle du PPN que

éfSm IffeN être conservée à tout  prix. Le canton de grouper les forces nationales pour la 
^Ay^,' ¦ ¦ M0 K̂k ' 

WjSjk ne doit pas devenir et ne deviendra pas défense des véritables libertés démocra- JJÊ^È^̂ k».-
mg H rouge. ti ques ,' face à la poussée socialo-com- .Ar* ^à

\ I ê̂êêÊÊ trême-gauche. Là , des quelques cen- *&#<• $ÊÈÊË
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JF*' taines de citoyens politi quement  égarés , T7r> f or Y* M IXl 

c est detencll'e ' ' y1*̂  î Bra
y qui avaient cru bon , il y a quatre ans, VUIBI i i 1^1 vos libertés ! T
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**̂ ^  ̂ V H^̂  
seront sans doute ceux d' entre eux qui , ^--M***.
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depuis lors , auront été de désillusion en TINF IIPPIPHP

\ i i i  ' - • , , , . . , de jours , d'affiches à fond jaune , aussi H #j§£| jH A^^̂ ^̂ - - -*-^a«aia.^»«;« peut tomber un régime totalitaire quel „ , i ¦ $mm Mr^ 99.1 ^r « T,„„ T .„ ^  . -i - t n-  T -i . . a t t rayantes  par leurs couleurs que par m y Mf âm; kJEAN-CLAUDE JAGGI qu il soit. Si donc , il reste a ceux qui ont , . . T , .. , , . : miï&m m%jF' £' ' , . . ,. . ' , leur suiet. L on y voit deux entants se «s ŝuss» ,««»¦. x— —̂g
Fonde de pouvoirs vote popiste jusqu ici , un semblant de . , . ,

Ni f, N» „ rhn ,0 i „o 10,B •- . • A , -n T • u • M j aci"U ia ilL uc tenant par la main et marchant avec IEAN UMMELNe a Neuchâtel en 392S - marie et père de famille - fean- Conscience humaine , ils devront tourner n. T i ,., I***m UITAITI^XJ
Claude Jaggi a accompli ses études dans sa pille natale , en i , . . Coniiance. Le Slogan dit : Agriculteur
obtenant successioement la Mat uri té  commerciale à l'Ecole » ÛOS a C6 parti qui Se réclame de Né nu VoIanDron en lg08 _ marie et père de fami„e _ Jeonde Commerce e t l a  Licence en Sciences commerciales et l' étranger et qui fait bon marché des f ^  « ,̂ -.:„ Ummel e grandi dans la ferm e paternelle. II a donc été for-

\ économiques a l Unmers,te. Entr e en 3948 au seroice d' une fn-J-mL.+„w A a VU Lelli 07611 17 mè à la dure , mais belle école de la terre. Puis ; il a repri»J| importante fabrique d horlogeri e de la place , ,1 s'occupe de- droits tondamentaux de 1 homme. "WM * M w *>"»» l'exploitation d'un domaine aux Bulles. U fait partie du Co-v puis plusieurs années d une partie des uentes. Par son acti- , , , . J_ M _ l„ |il,«„#A 1 mité de la Société d'Agriculture du district et connaît doncDite au sem de cette enrtepnse et par ses relations aoec le Logiquement, nOUS devrions donc 83- 6SI 00118 10 1106716 ! particulièrement bien les problèmes agricoles.monde horloger , il s est familiarise aoec les multipies pro- C ï+ OT ? l' Qffr.itQrv,QTi t J„ 1'»..* sblêmes qui se posent à notre industrie. Slter a [ ettntement de 1 extreme-gau- I —^^^^^^^^^_^_^^__^__^__
, , , che samedi et dimanche 13 et 14 avril. N'est-ce pas là une illustration par-

t̂fÈÊj&l^̂  Mais los événements de ces derniers fai te ' un résumé de tout le programme T 
ObS60tS n'OUfOIlt Î30S lOït

jgl ĵ? '̂̂ '̂ ---:'̂  ̂ mois doivent également donner à réflé- du PPN ? "

M
" 

% °l
iT à "̂ f

qUÎ aPP artiennent à la gau- N
,
est.ce pag précisément parce que Les électeurs , domiciliés à La Chaux-de-

r m socialiste ou la soutiennent. nous toug désirons que nos enfants Fonds- qui> Pour une raison ou une autre s'ab-
I Car - il ne faut pas se leurrer - grandissent et vivent dans la liberté , senteront les 13 et 14 avril , ou même le 12 déjà ,

.g  ̂ • quelles que soient leurs dénominations que noirs l u t t o n s  avec t a n t  d'énergie pourront remplir b u r  devoir civique dès le

W mm***' ^ social is le  » > <( ouvrier et populaire », pour sa défense ? ' J eii c,i al à ° heure jusqu 'à 7 h. 30 au poste cle
etc.] tous les partis de gauche , socialo- police de l'Hôtel de Ville , ensuite au bureau de

- communistes usant quel quefois de Nous allons même plus loin : la Police des Habitants , rue de la Serre 23.
HH> moyens différents , n'ont en réalité Voter avec la gauche signifierait faire ' (Se munir de la carte civique !)

I ffT**" v qU 'Un obJ ectlf commun : asservir l'in- peser une l0Urde hypothèque sur la '%, dividu , le soumettre à la toute-puis- tête de leurs enfants , pour leur avenir
^K||, j sance de l'Etat centralisateur et dicta- _

^^^J
:' I|' -'•] torial , étrangler l'entreprise privée. C'est Le PPN fait appel à tous les citoyen- g J^g P P N  0 lu GQÏiî i tLï lC Q

^
dgjL , r- Wt îj 1̂1' Ml pourquoi : afin qu 'ils prennent à cœur leur devoi ; | |

|% M II faut barrer la route aux éléments civi que et que non seulement il aillen ' dôS él6Ct6UrS qUÏ pÏ0C61lt
¦ '¦•K M , , i . ., voter , mais encore que pour la hbertf i' j . . . , « . - .

d̂
gauche' car demam> ll sera tr°P pour la vraie démocratie , ils aillent § Ï6S UltetetS d& lfl C01H-

ANDRÉ PERRET Dans les circonstances actuelles , —^ —~ 
 ̂T 
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Avocat-notaire , conseiller général l'abstention de citoyens soucieux de la TT^ITOT1 Y* \* Ixl i S V0ÎÏ16S llltteS nartîSCmeÇm Né à La chaux-de-Fonds en 3923 - mari é et père de famille défense des libertés démocratiques con- W UflCJJL X. A. A.  ̂ 1 !  ̂

uca luuca jiuiiiauacat
- ? - André Perret a suioi les écoles de notre cille y compri s p ... . ,le Gymnase. Il poursuit ses études à la Faculté de Droit de | ruDllclte 7878

l'Unioersité de Berne où il obtient le titre de docteur sn ^«^^^^^—^^^^^^^^^~i^^»
droit et le breuet d' avocat , puis à Neuchâtel , celui deraj a** mssstwî ^s ẑr^ 

Votez 
PPN - 

Votez 
PPN - 

Votez 
PPN - 

Votez 
PPNil est Je secrétaire.



1 Seul le Parti Radical est représenté à tous les éche-
lons dû pouvoir communal, cantonal et fédéral, à
l'exécutif comme au législatif.
Grâce à ce caractère vraiment national, il a derrière
lui un siècle d'action cohérente et de réalisations
sociales.
Sa politique réaliste a fait ses preuves.
Ses principes immuables d'équité, de mesure et de
progrès se sont adaptés aux circonstances variées.
Aujourd'hui plus que jamais son action demeure
efficace et nécessaire.
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Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

Poseurs de cadrons
Horlogers complets

pour révision
de mouvements

Visiteur de terminaison
Metteur en marche

Remonteurs
Huileuse en fabrique
Ouvrières d'ébauches

ID b de h Rotonde
NEUCHATEL

Orchestre Ady de-Angelis
avec le soliste

GUIDO MUNARETTO
POUR 15 JOURS EN ATTRACTION

LE FORMIDABLE CLOWN MUSICAL

COCKTAIL ET CHARLY
et la charmante danseuse

RAYA NARAKI
9

j

;

Jean-Louis vise toujours juste:ii a choisi la Virginie.

HMIlf ¦
FILTREJÎ ^Z

ouct- JC>*JjFavec ou sans f iltre ÊÊ['°*n$'/SÊf

La plus fumée de cette catégorie de prix:preuve de sa qualité I

¦¦ 
, ,

\

On s'abonne en iout temps à ,, L'Impartial ''

Entreprise autonome de Suisse romande
cherche i '

INGENIEUR
; civil ou mécanicien

On offre t Poste stable et d'avenir, avec
caisse de pension et d' assurances. Travail
varié et intéressant. Direction de subdi-
visions importantes.
On demande : Diplôme d'ingénieur de

à l'Ecole polytechnique fédérale ou de
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne ou d'une école équivalente. Esprit
d'initiative et sens de l'organisation. Tem-
pérament susceptible d'assumer rapide-
ment des responsabilités de chef.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photograp hie et de références , j.
sous chiffre AS 72333 G., aux Annonces
sous chiffre AS 7233 G., aux Annonces i

V J

Jeune fille
aide de bureau
pour l'acheminement des commandes ainsi que
quelques

ouvriers (ères)
sont demandés par BLUM & Cle S. A., Fabrique
de verres de montres, rue Numa-Droz 154.

A remettre cause surmenage région Rivlera Vaudoise

Epicerie - Primeurs - Papeterie - Tabacs
Recettes environ 40.000 fr., en augmentation. Remise
agencement 6000 fr. + environ 5000 fr. de marchan-
dises. Loyer 50 fr. par mois. Comptant. A disposition
appartement 4 chambres mi-confort , bien ensoleillé,
vue. Ecrire sous chiffre PV 8671 L, à Publicitas,
Lausanne.



L'actualité suisse
Armés de revolver et de mitraillette

Des bandits attaquent
une banque

à Genève et emportent
40.000 francs suisses

en monnaies étrangères
GENEVE, 9. — Lundi, vers 20 h. 10,

une agression à main armée a été
commise, dans un bureau de change
fie la Société de Banque Suisse, situé
¦i l'angle de la rue . du Mont-Blanc et

u quai du Mont-Blanc, par trois in-
ividus masqués, porteurs apparem-
ment d'une mitraillette et d'un revol-

ver.
Pénétrant brusquement dans le bu-

reau, deux des gangsters tinrent en
espect deux employés, pendant que
e troisième individu se glissait der-
ière le guichet et s'emparait du con-

tenu des tiroirs-caisses, des devises
étrangères uniquement.

Le montant du vol s'élèverait à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
suisses.

Chasse à l'auto...
Leur coup fait , les bandits sautè-

rent dans une voiture dont le moteur
était en marche et où il devait y avoir
un quatrième individu. Il s'agirait
d'une voiture de marque française et
portant plaques étrangères. Presque
au même moment, un automobiliste
qui venait de s'engager dans la rue
du Mont-Blanc et qui s'était rendu
"ompte de ce qui venait de se passer,
e mettait en travers de la rue pour

barrer le passage aux fuyards ; ceux-
ci se jetèrent contre l'auto, des coups
de feu éclatèrent et les voleurs qui
avaient vraisemblablement tiré en
l'air, personne n'ayant été blessé, fi-
rent rapidement marche arrière, non
sans endommager des voitures qui
étaient en stationnement à la rue du
Mont-Blanc et repartaient aussitôt
rians la même direction pour s'enga-
Ter dans'la rue de Chantepoulet où on
verdit leurs traces.

Une enquête a été aussitôt ouverte.
Elle a établi que , seuls deux des ban-
dits pénétrèrent dans le bureau de
change, armés respectivement d'une mi-
traillette et d'un revolver, le troisième
restant sur le trottoir vers la voiture
prête au départ . Les marks, les livres
sterling et les dollars volés ont une va-
leur de 30 à 40.000 francs suisses.

Pendant le vol , un des employés de la
banque appuya sur la pédale d'alarme,
ce qui hâta la fuite des bandits, lesquels
abandonnèrent de l'or et de l'argent
suisse se trouvant également à portée de
main. Jusqu'ici les recherches n'ont
donné aucun résultat et les polices fran-
çaise et vaudoise ont été alertées dans
le plus bref délai .

A Genève, la bise cause
des dégâts

GENEVE , 9. - La bise souffle avec une
rare violence. On a enregistré des pointes
jusqu 'à près de 100 km. à l'heure. Dans
la journée le lac roule de grosses vagues.
Des dériveurs et canots ont coulé dans la
rade. Des bateaux sur les bords de la rade
ont été renversés de leur chevalet. Les
pompiers ont dû intervenir en de nom-
breux endroits pour éviter que des ensei-
gnes ne tombent ou des tentes ne soient
arrachées.

police voisins , et lui-même se rendit a
Sonceboz où il fut assez heureux pour
mettre la main au collet du jeune délin-
quant. La machine volée fut retrouvée
non loin de la gare de Sonceboz.

Chroniaue jurassienne
Sienne

Un footballeur se casse
une jambe

Au cours d'un match opposant , à la
Champagne , les équipes Satus de Bienne
et d'Oerlikon. le défenseur zurichois Meier
se brisa une jambe et dut être transporté
à l'hôpital .

Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Suite mortelle d'un accident
de la route

La petite Suzanne Cressier, de Lùgnorre
(Vull y), âgée de 5 '/s ans, qui a été ren-
versée par une moto dimanche après-midi
à Orvin , est décédée à l'hôpital de Bienne
des suites de lésions internes.

A ses parents si douloureusement frap-
pés dans leurs plus chères affections nous
présentons nos bien sincères condoléances.

Un Biennois tué en France
M. Adolphe M&s'.5r, 67 ans, fabricant, do-

micilié à Bienne, a trouvé la mort , lundi,
clans un accident d'automobile survenu en
France à quelques kilomètres de Saint-
Gingolph. Nos vives condoléances à sa fa-
mille.

Tavannes
Un voleur pincé. - (Corr.) — Au cours

de la semaine passée , l'appointé de gen-
darmerie Giauque était avisé qu 'une moto
avait  été volée à proximité du restaurant
Fédéral. M. Giauque alerta les postes de

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Graziano & Cie, avenue
Léopold-Robert 75, et Rolando , ' A. Pac-
caud , rue du Marché 2, seront ouvertes
mercredi 10 avril , l'après-midi.

Concert de la Musique
de la Croix-Bleue

Une foule nombreuse et sympathique
s'était donné rendez-vous samedi soir
à la Croix-Bleue afin de témoigner sa
sympathie à la Musique de la Croix-
Bleue qui offrait à ses amis son con-
cert annuel.

Elle est placée depuis quelques mois
sous la direction de M. René Magnin.
Nous avons été heureux de constater les
progrès musicaux que cet ensemble
d'instruments de cuivre a faits au cours
de cet hiver. Au fur et à mesure que
se déroulait le progamme, nous consta-
tions de mieux en mieux la volonté qui
caractérise oes musiciens amateurs as-
pirant , non pas à la perfection , mais à
atteindre leur but ea luttant coura-
geusement et en dépit de bien des dif-
ficultés sans oublier l'idéal que les fan-
faristes de la Croix-Bleue servent.

M. Magnin, doué d'un sens musical
très développé chez un amateur, tient
bien en mains la société qu 'il dirige
et nous ne doutons pas que , si la Mu-
sique de la Croix-Bleue surmonte , eile
aussi, cette crise de recrutement , par
laquelle passent bien des sociétés, elle
pourra , dans un avenir pas très loin-
tain, inscrire à ses programmes des
oeuvres de plus grande envergure.

Le programme musical présenté sa-
medi soir étiait bien compris, bien
adapté aux possibilités de la société
et c'est sans réserves que nous pouvons
féliciter directeur et musiciens du beau
résultat auquel ils sont arrivés. Ce tra-
vail sérieux et consciencieux augure
bien de l'avenir.

Quant à la partie littéraire elle avait
été laissée aux soins du Petit Studio
de Genève qui présentait une pièce en
trois actes intitulée « Gringalet ». Com-
me à l'accoutumée, ces acteurs et ac-
trices, qui avaient déjà évolué sur no-
tre scène, se sont à nouveau taillé un
beau succès et chacun d'entre eux
mérite des félicitations pour la ma-
nière impeccable dont les rôles furent
tenus.

En conclusion, remercions la Musi-
que de la Croix-Bleue de la belle veil-
lée qu'elle nous a permis de passer et
souhaitons que cette sympathique so-
ciété connaisse toujours une marche
ascendante.

ETAT CIVIL DU 30 MARS 1957
Naissance

Oppllger Myriam, fille de Jean-Pierre ,
employé de banque , et de Ginette _ Rose
née Quenet , Bernoise.

Promesses de mariage
Rohrbach Francis-Roger, agriculteur ,

Bernois, et Glauser Suzanne-Flora , Ber-
noise. — Cand Jean-Philippe , assistant de
laboratoire , Vaudois et Neuchâtelois , et
Corlet Liliane-Germaine, Neuchâteloise.

Décès
Jaquet née Vuille Elisa, veuve de Abram-

Louis, Neuchâteloise , née le 8 décembre
1880. — Ketterer Jules-Henri époux de
Irma née Challandes, Bernois, né le 31
mars 1875.

ETAT CIVIL DU 8 AVRIL 1957
Naissances

Leitenbei g Françoise, fille de Maurice ,
ébéniste, et de Madeleine née Mauss, Neu-
châteloise. — Inglin Catherine - Danièle ,
fille de Maurice - Léon Noël, boitier , et de
Jeanne née Iseli , Schwyzoise. — Doudin
Roland - Daniel , fils de Jean-Jaques, ven-
deur, et de Leni née Rothenbuhler , Vau-
dois. — Clerc Patricia , fille de André -
Théophile, employé aux CFF, et Marthe -
Agathe née Deschoux, Fribourgeoise. —
Béguin Claude - Alain , fils de Pierre-Ami ,
horloger , et de Jeanne - Alice née Perre-
noud , Neuchâteloise. — Juan James - Ro-
ger , fils de Roger - Adrien, horloger com-
plet , et de Jeanine née Wysocki, Neuchâte-
lois.

Promesse de mariage
Meier Jakob , mécanicien , Zurichois, et

Vitzthum Katharina , Autrichienne. — Si-
grist Roger - Arthur , boîtier , Neuchâte-
lois et Bernois, et Vuilleumier Jeanne -
Edith , Neuchâteloise et Bernoise. — Schmid
Roland , dessinateur en bâtiments, Bernois,
et Schurch Narcisse - Augustine , Bernoi-
se. — Sommer Henri - Willy, fonctionnaire
postal , Neuchâtelois et Bernois , et Kernen
Yvette - Clara , Bernoise. — Dubois Roger-
Georges, fonctionnaire communal , Neuchâ-
telois et Bearnois , et Oehrli Elisabeth , Ber-
noise. — Jobin Abel - Eugène , employé CFF,
Bernois , et Fournier Lucie - Thérèse, Va-
laisanne.

Mariage
Ziegler Charles - Henri , manoeuvre , Neu-

châtelois , et Ruchonnet née Facchin Ma-
ria , Vaudoise.

Décès
Inhum. Balanche Denis - Georges, fils

de Robert Alexis, et de Marie - Louise
née Simon - Vermot , Français.
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Etat général de nos routes
â 8 heures du matin

Vue-des-Alpes; Praticable sans chaîne*

Nouvelles menaces
de Moscou

Un «avis» au Danemark
MOSCOU, 9. — Reuter. — A l'occasion

du 17e anniversaire de l'occupation al-
lemande du Danemark, la « Pravda » a
publié mardi un article intitulé : « On
ne devrait pas oublier les leçons de
l'histoire » et signé M. Nikolaiev.

On y lit notamment : « L'occupation
du Danemark par l'Allemagne d'Hitler
a montré les dangers de l'impérialis-
me allemand pour les pays de l'Europe
septentrionale. Les peuples du Nord de
l'Europe ne peuvent oublier les amè-
res expériences de la deuxième guerre
mondiale. Aujourd'hui, 17 ans après
l'invasion du Danemark et de la Nor-
vège par les Allemands, il se trouve des
gens qui font tout pour affaiblir la vi-
gilance des peuples nordiques et pour
leur faire oublier les leçons du passé.
C'est notamment le cas au Danemark.

Maintenant comme à la veille de la
seconde guerre mondiale, les troupes de
l'Allemagne occidentale , et en particu-
lier la marine, ont pour tâche d'établir
des points d'appui dans les détroits et
de contrôler la navigation dans la mer
Baltique. Si ce projet se réalise, le Da-
nemark et la Norvège seront la proie
des militaires d'Allemagne occidentale.
Les soucis que cause aux Danois et aux
Norv égiens leur sécurité ne peuvent que
susciter la sympathie de l'Union sovié-
tique. On sait que l'U. R. S. S. a tou-
jours préconisé une série de mesures
pour garantir la sécurité de tous les
pays européens. Le message du maré-
chal Boulganine à MM. Gehardsen et
Hansen en témoigne. Le chemin y est
tout tracé : c'est pour le Danemark, ce-
lui de garanties internationales, d'in-
dépendance et d'intégralité territoriale.
Ce chemin pourrait déjà être emprunté,
sans attendre la réalisation d'un systè-
me de sécurité collecti f efficace pour
toute l'Europe. »

Sévères avertissements
à l'Allemagne de l'Ouest
LONDRES, 9. — United Press. — La

radio de Moscou a prévenu lundi soir
la population de l'Allemagne de T'Ouest
qu'elle « risque de périr » si elle auto-
rise l'accumulation d'armes atomiques
sur territoire allemand.

Les termes de la déclaration de la
radio sont les suivants :

« Certaines gens, à Bonn, tentent de
calmer la population en déclarant que
l'armée fédérale allemande ne sera
équipée que d'armes atomiques tacti-
ques. Mais, en considérant la densité
de la population allemande, le peuple
allemand risque de périr car le plus
petit projectile téléguidé a une puis-
sance explosive plus grande que plus
de cent des bombes qui ont été utilisées
au cours de la deuxième guerre mon-
diale.

> Une fois encore, il n'est pas besoin
d'être un expert militaire pour se ren-
dre compte que, dans les circonstances
actuelles, l'utilisation d'une arme ato-
mique quelconque provoquerait une
vaste guerre atomique avec toutes les
conséquences destructives qu 'elle au-
rait pour la population allemande.

» En revenant ce soir sur ce sujet ,
nous ne menaçons absolument per-
sonne. La seule véritable menace pro-
vient de la présence d'armes atomiques
en Allemagne. »

Puis la radio de Moscou a fait une
émission en langue espagnole au cours
de laquelle elle a déclaré aux Occiden-
taux que la Russie « ne cessera d,e rap.
peler qu'il est dangereux de jouer
avec le feu. »

Puis vint une émission en grec qui a
affirmé que Chypre doit êtr e transfor-
mé en une base atomique, « il n'y a au-
cun doute que ce sont les généraux
américains qui sont les instigateurs de
ce projet car ils veulent se servir de
l'île pour leurs projets agressifs dirigés
contre les pays du Moyen-Orient et
ceux faisant partie du camp socialiste ».

La radio a aj outé que ces projets
constituent « un terrible danger » pour
les haibtants de Chypre , « car ii est
certain que si les impérialistes lan-
çaient une guerre atomique , les pre-
miers contre-coups seraient naturelle-
ment dirigés contre les bases atomiques
des agresseurs ».

Enfin une émission faite en langue
anglaise a déclaré que la décision prise
par le gouvernement britannique d'ac-
corder son plan de défense nationale
à l'âge atomique « signifie une accen-
tuation de la menace de guerre ato-
mique pour l'Europe ».

« En suivant cette voie » a ajouté le
commentateur de la radio de Moscou,
« la Grande-Bretagne, comme beau-
coup d'autres pays européens, se trans-
forme en base américaine pour l'avia-
tion atomique et pour le lancement
de projectiles téléguidés ».

Danger sur Chypre

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrel
rédaction; elle n'engage pas  le journal.) '<
Au cinéma Eden...
...jusqu'à jeudi soir inclus, la sensationnelle
réalisation française de Henri Decoin :
«Razzia sur la Schnouf», d'après le célèbre
romande de Auguste LeBreton, avec Jean
Gabin, Magali Noël , Dalio, Lino Ventura,
Paul Frankeur, et la grande révélation :
Lila Kedrova. Un document exceptionnel
sur le monde le plus secret qui soit : les
trafiquants de la drogue. Un film dont on
parle ; non seulement violent et implacable ,
mais aussi ironique et tendre qui a pour
cadre Paris et ses secrets... Paris et ses
drames... Paris et ses plaisirs. Interdit aux
moins de 18 ans. Matinée mercredi à 15
heures.
Capitole,

Mercredi 10 et jeudi 11 avril à 15 heures,
matinée pour enfants : «Aventure dans le
Grand Nord», avec John Wayne.
Elections cantonales des 13-14 avril 1957.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce para issant dans le présent nu-
méro concernant les locaux de votes, heu-
resres du scrutin, votes anticipés, vo-
tes des malades et cartes civiques.

CiiPfliooe neucwioise
Neuchâtel

Précision. — L'Observatoire de Neu-
châtel nous prie de spécifier que M. Walter
Wenker , condamné pour ivresse au volant ,
n'a rien de commun avec M. Walter Wen-
ker , technicien audit Observatoire.

Ayant volé une auto au Locle
Deux inconnus

prennent la fuite après avoir provoqué
un grave accident

(Corr.) - Hier après-midi , vers 13 h.
environ , un grave accident s'est produit
à Neuchâtel dans le quartier du Vauseyon,
au carrefour des Poudrières et de Maille-
fer.

Deux jeunes inconnus qui s'étaient em-
parés , au Locle, aux environs de midi,
d'une automobile appartenant à un avocat
loclois , ont perdu la maîtrise de leur véhi-
cule alors qu 'ils arrivaient au lieu dit
Vauseyon, à l'ouest de Neuchâtel. Leur
voiture tamponna trois autos en station-
nement devant un garage du quartier. Deux
d'entre elles furent entièrement démolies
ainsi que la colonne à essence du garage.
D'autre part , une dame anglaise qui se
trouvait dans l'une des voitures, Mme
Eva Borneman , de Londres , a été griève-
ment blessée au cours de la collision et a
dû être hospitalisée.

Poursuivant leur route sans s'occuper
le moins du monde de la blessée, les deux
individus réussirent à prendre la fuite. On
pense qu'il pourrait s'agir de deux jeunes
évadés de la Montagne de Diesse qui ont
disparu dimanche de cet établissement de
correction. Il s'agit de jeunes hommes de
20 et 25 ans, l'un brun , l'autre blond.

Des patrouilles de police ont été orga-
nisées toute la soirée, mais on n'a pas
encore retrouvé les traces des fugitifs .

Au Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Un Italien expulsé
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers s'est occupé hier
d'une grave affaire d'escroquerie repro-
chée au nommé Michèle Pironti , 30 ans,
Italien, se disant tour à tour ingénieur
diplômé, professeur, fils de famille. Bien
qu'il fût déjà marié, il avait persuadé
une demoiselle de Fleurier de lui remet-
tre une somme de Fr. 1747.— en lui pro-
mettant le mariage. Il avait également
abusé de la confiance de plusieurs jeu-
nes filles à Lausanne, à Ste-Croix et
ailleurs.

Le Tribunal l'a condamné à 6 mois
de prison avec sursis et à l'expulsion du
territoire suisse.

Une employée de la poste
condamnée

Une jeune employée de la poste de
Fleurier , âgée de 22 ans, qui avait com-
mis des malversations pour un montant
de 5000 francs au détriment de l'admi-
nistration fédérale, a comparu lundi
devant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers qui l'a condamnée à
8 mois de prison avec sursis.

Cernier

Un jubi lé. — Nous apprenons que M.
Fernand Sandoz, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, fête ses dix ans
de direction. Qu'il en soit félicité .

Chézard-Saint-Martin
Septante morilles en dix minutes !

Un de nos fidèles abonnés de Ché-
zard, M. Conrad Mettler , nous a montré
samedi le résultat d'une cueillette ex-
traordinaire. En dix minutes, il avait en
effet ramassé une septantaine d'énor-
mes morilles, soit un poids de plus de
2 kg. Cette poussée étonnante serait
due selon notre aimable morilleur, à
l'orage de vendredi .

Félicitations... et bon appétit !

Le Locle
ETAT CIVIL DU 8 AVRIL 1957

Naissances
Mazzoleni Gabriele Carlo, fils de Giu-

seppe, maçon, et de Laura née Fenaroli ,
de nationalité italienne. — Toffolo Pao-
la Romana, fille de Natalio Attilio, maçon ,
et de Ada Lea née Zorzi , de nationalité
italienne. — Vuillemez François René, fils
de Lucien Pierre Aimable, agriculteur , et
de Adrienne Marie Emma née Vermot-
Petit-Outhenin, Neuchâtelois, domicilié
aux Roussottes.

Promesse de mariage
Peretti Romeo Fortunato, mécanicien', et

Facchin Maria Antonietta, tous deux de
nationalité italienne.

24 morts - 74 blessés
LE CAP, 9. - Reuter. - Un accident de

chemin de fer qui s'est produit près du
Cap a fait , selon les dernières informa-
tions, 24 mort s et 74 blessés, dont 30 sa
trouvent dans un état sérieux.

Collision de trains au Cap

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle N̂ Ŝ
cuisinière à gaz J/ *r <r/¦»
ne coûte que Y9*»OOOr

du 8 avril 1957

Zurich : Jtours
^

de
Obligations 5 g

3%% Féd.46 déc. g6%d g7%o
3% % Fédéral 48 100-35 100.45
2% % Fédéral 50 36%d 97
3% Féd. 51/mai 94.10 94%
3% Fédéral 1952 94 35 94%
2% % Féd. 54/j. 90.65d 91
3% C. F. F. 1938 95 95%
4 %  Australie 53 100% 99%d
4 %  Belgique 52 99',4 99%d
5 % Allem. . 24/53 98 d 98%d
4% % Ail. 30/53 738 738
4 %  Rép. fr. 39 100% cl 100% d
4 %  Hollande 50 100% 100
3%% Suède 54/5 96%d 98%
3%% B. Int. 53/11 93% 93%
4%% Housing 55 94% 94 d
4% %0FÏIT 52 a/cirt. op t. 97 d 99%
4Va %Wnt Rand 54 i/dr.c. 98% 98%
4 %  Pétrofina 54 93% 98%
4%% Montée. 55 101 d 101%
4%%Péchiney54 101 d 101
4% % Caltex 55 103 103%
4% % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1495 1492
Soc. Bque Suisse 1295 1277
Crédit Suisse . 1310 1301
Bque Com. Bâle 240 230
Conti Linoléum . 535 d 540
Banque Fédérale 268 267
Electro-Watt . . 1228 1218
Interhandel . . 1515 1470
Motor Colombus 1200 1185
S. A. E. G. Sie I 86 d 86 d
Elec. & Tract , ord. 260 d 270 o
Indelec . . . .  700 o 695
Italo-Suisse . . 229% 235
Réassurances . 2250 2250
Winterthour Ace. 860 850
Zurich, Assur. . 4850 d 4750ex
Aar-Tensin . . 1135 1130
Saurer . . . .  1280 1280
Aluminium . . 4180 4200
Bally . . . .  1115 1115

Cours du
5 9

Brown Boveri . 2470 2470
Simp lon (EES) . 65° ° 625 d
Fischer . . . .  1715 1680
Lonza . . . .  "45 1046
Nestlé Aliment. . 2985 2990
Sulzer . . . .  2750 2750 o
Baltimore St' Ohio 196% 195%
Pennsylvania . 86% 86%
Italo-Argentina . 24 23
Cons. Nat. Gas Co 185 182
Royal Dutch . . 205% 209%
Sodfc . . . 30 %d 29 %d
Standard Oil . . 248 247%
Union Carbide . 473 d 473
Amer Tel. Sr Tel. 765 764
Du Pont de Nem. 777 777
Eastman Kodak . 372 384
Gêner. Electric . 251 251%
Gêner. Foods . 183 183 d
Gêner. Motors . 168% 169
Goodyear Tire . 328 329
Intern. Nickel . 453 458
Intern. Paper Co 424 d 421
Kennecott . . .  497 495
Montgomery W. 161% 161%
National Distill. 116 116
Pacific Gas & El. 208 d 209 d
Allumettes «B» . 55% 55%
U. S. Steel Corp. 259% 260
Woolworth Co . 186 187
AMCA $ . . . 52.15 52.20
CANAC $ C . . 118% 119%
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.16.0
FONSA , cours p. 215% 215
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  41% 41%
Caoutchoucs . . 49 49%
Securities ord. . 195 195
Canadian Pacific 146% 147
Inst. Phys. port. 940 d 950 0
Sécheron , nom. . 530 0 535
Séparator . . .  187 190 d
S. K. F. . . .  215 215
Bâle :
Actions
Ciba 4980 5000
Schappe . . . 620 d 610 à
Sandoz . . . .  4660 4640
Hoffm. -La Rochei3125 13200

Cours da
New-York : -"—- ' 
Actions 5 8
Allied Chemical 87% 87%
Alum. Co. Amer ' 89'/» 89V»
Alum. Ltd. Can. 124V» 1243/»
Amer. Cyanamid 77 s,i 771k
Amer. Europ. S. 45 d 45
Amer. Tobacco . 74s/a 74%
Anaconda . . . 64a/s 64%
Atchison Topeka 24V» 24
Bendix Aviation 61% 61%
Bethlehem Steel 43V» 421/»
Boeing Airplane 49'/» 495/»
Canadian Pacific 34V» 34%
Chrysler Corp. . 72% 74
Columbia Gas S. 17% 175/i
Consol. Edison . 44V» 44%
Corn Products . 30Vs 31
Curt.-Wright C. . 43% 43%
Douglas Aircraft 807» 807/»
Goodrich Co . 73% 73%
Gulf Oil . . . 122V» 125V»
Homestake Min. 35 35%
Int. Business M. 529 527
Int. Tel & Tel . 33',4 32V»
Lockheed Aircr. 46% 46%
Lonestar Cément 331/» 33'/!
Nat. Dairy Prod. 36V» 37
N. Y. Central . 29J/« 29%
Northern Pacific 42^4 403/,
Pfizer & Co Inc. 51 50V»
Philip Morris . 43 43
Radio Corp. . . 35i/ 8 35 vi
Republic Steel . S2% 52%
Sears-Roebuck . 27'/s 27V»
South Pacific . 437/, 427,
Sperry Rand . . 20% 20'/»Sterling Drug I. 27% 27%Studeb.-Packard 7 7
H; s;- Gypsum • 55»/. 55%Westinghouse El. 56% 565/,

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : o«m ort»
Francs français . 105 1.07%
Livres Sterling . 11-53 11.76
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.36 8.47
Florins holland. H0.60 112.50
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.25 101.35
Pesetas . . . 8.40 8.85
Schillings autr. . 16.15 16.41
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Banque Cantonale Vaudoise

3 / 0 /  
1957, de Fr. 30 000 000

/ V, / U destiné au financement de ses opérations de crédit
et de prêts

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15' ans
Remboursement : facultatif à partir du 30 avril 1967
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

f W  JIO O / Pl ix d'émission
«#¦¦111 / Q  plus 0.60 % timbre fédéral

Délai de souscription
du 9 au 16 avril 1957, à midi
Prospectus détaillés et bulletins de soucription à dis-
position auprès de toutes les banques suisses.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DE BANQUES

SUISSES SUISSES

j

MBnieMilsies!!!
. C'EST AVEC DES

pneus neufs
que vous roulerez avec sécurité I

Plus de 300 pneus en stock
Toutes dimensions et toutes marques

PRIX AVANTAGEUX POSE GRATUITE

GARAGE TOURING S. A.
Fritz-Courvoisier B4 Tél. (039) 2 77 80

Fabrique de la place , branche
annexe de l'horlogeri e, cherche
pour entrée tout de suite
ou à convenir :

employée
de bureau
et de fabrication

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

MARIAGE
Agriculteur célibataire , 32 ans, catholique,
sérieux et travailleur , possédant beau do-
maine, cherche à connaître, en vue de ma-
riage, Jeune fille sérieuse et gentille, ai-
mant la campagne. Age 20 à 30 ans,
Prière de faire offres sous chiffre L. E. 7928
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE A ACHETER

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

' . bureau de L'Impartial.

Je suis âgé et possède quelques
économies.

Je dois pour vivre les entamer
chaque année.

L'impôt n'y prend garde et di-
minue encore mes moyens.

Un régime fiscal socialiste m'ac-
culerait à la ruine en peu
d'années.

Je demande à la nouvelle gêné-
ration de ne pas oublier mes
efforts passés.

jesaispourquoi
je vote Radical

Mr Fiancés ! 
^

L
j gf f  Lors de l'installation do votre ^kim ménage, il vous faudra oertai- ^S»

Ej3 nement des mk
B tringles de rideaux M
M et une !-Ai

H garniture de vestiaire fl
WM Dans notre choix richement f m
ra& assorti , vous trouverez exacte- jAwft ment ce que vous désirez. g
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Remonteur -
acheveur

pour travail soigné
en fabrique,

est demandé.

S'adresser à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

Je suis Suisse Allemand , âgé de 25 ans, et Je cherche
une place comme

employé commercial
soit dans les textiles, soit dans l'horlogerie , de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds. Après une année en
Suisse romande, des études de français à Paris (cinq
mois) et ma place actuelle en Suisse allemande. Je
désire travailler de nouveau en Romandie. Si vous
croyez pouvoir utiliser mes services , écrivez , s. v. pi.,
sous chiffre OFA 13.153 R, à Orell Fiïssli-Annonces,
Aarau.



3ci et tà danâ Le meuicie...
Les U. S. A. adressent

une protestation
à la Hongrie

BUDAPEST, 8. — Reuter. — Les
Etats-Uns ont protesté contre l'inter-
rogatoire forcé qu'ont fait subir , aux di-
res des milieux bien informés, des of-
ficiers russes et des fonctionnaires
hongrois, à deux diplomates américains
qui se trouvaient dans une automobile.
On reprocherait à ces diplomates, deux
attachés militaires, d'avoir photogra-
phié une caserne occupée par des trou-
pes soviétiques. Us n'ont cessé de nier
au cours de l'interrogatoire, qui a duré
près de 6 heures. Cet incident s'est pro-
duit près de la caserne de Lepseny, à
88 km. au sud-ouest de Budapest.

Chute mortelle
de deux étudiants
près de Grenoble

GRENOBLE, 8. — AFP. — Deux ly-
céens grenoblois qui tentaient l'ascen-
sion du pilier de Tobey de Chame-
chaude, point culminant du massif de
la Grande Chartreuse, ont disparu di-
manche.

Malgré le mauvais temps qui règne
sur la région , une caravane est partie ,
cette nuit, à leur recherche.

Une caravane de secours en montagn e
a découvert hier matin les corps des deux
jeunes étudiants.

A la suite d'un dévissage, ils avaient
fait une chute de 150 mètres, se tuant
sur le coup.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Qu'est-ce qui se passe ici ? H est com-
plètement Impossible de dormir quand vous
bousculez le bateau comme cela ! Où vous
êtes-vous donc fourrés ?

— Ce sont des pierres , cher Barbe. Beau-
coup de pierres et de grosses pierres I

— Arrête le moteur, Petzi, sinon le ba-
teau va grimper le long des rochers. Je
vais réfléchir à la situation...

— Puisque nous avons une ancre, autant
l'employer. Comme nous ne pouvons pas
la Jeter dans l'eau Jetons-la en l'air

— Riki , si nous suivions le même chemin
que l'ancre et si nous allions voir ce qu'il
y a là-haut ?

Pour une ligne fortiiée
autour de Gaza

ASKALON (Israël) , 9. — Reuter. -
Le général Burns, commandant des
forces de sécurité des Nations-Unies,
a invité lundi Israël à tendre un ré-
seau de barbelés, avec des mines ter-
restres, le long de la bande de Gaza.
Il a exposé sa proposition au chef
d'état-major de l'armée israélienne, le
général de brigade Meir Amit, qui l'a
approuvée.

Le général Burns a déclaré à la
presse qu'il s'agissait d'établir une
double ligne de barbelés avec une
« bande de mines » au milieu. Il pense
que l'Egypte réagira positivement à
la suggestion de créer une « ligne
Burns ». Tout d'abord , le réseau de
barbelés ne serait érigé qu'en certains
endroits, principalement aux points
où l'infiltration est la plus facile. Plus
tard, la ceinture de barbelés serait
étendue à toute la longueur des 50 km.
de la frontière.

Mauvais temps
en Italie du Nord

BOLOGNE, 9. — ANSA. — L'hiver a
e f f ec tué  un soudain retour o ff ens i f  sur
le nord de l'Italie, alors que les arbres
fruitiers commençaient à fleurir et que
l'on mesurait des températures qui dé-
passaient 20 degrés. Dans les Appen-
nins de Ligurie, d'Emilie et de Toscane,
la neige est tombée. Dans la province
de Vérone des chutes de grêle et des
tempêtes de pluie ont causé de graves
dégâts aux cultures. De nombreux
champs de céréales ont été inondés. A
Pistoie, la foudre a arraché la coupole
de la tour de l'église Saint-Paul. Sur les
côtes de la Riviera, toute la pêche a été
suspendue en raison de la grosse mer.

Vague de froid en Autriche
et en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 9. - AFP. - Une vague de
froid venant de Scandinavie sévit depuis
la nuit dernière sur la plus grande partie
de la Tchécoslovaquie.

Des chutes de neige se sont produites
en Bohême et en Moravie. A Prague mê-
me, la température , qui était presque
estivale la semaine dernière est tombée à
trois degrés au-dessus de zéro. Ce brusque
retour du froid a déjà causé de sérieux
dommages aux cultures et notamment aux
arbres fruitiers.

Une baisse subite de la température a
été enregistrée la nuit dernière au Tyrol.
De légères chutes de neige se sont pro-
duites dans les vallées avoisinant Inns-
bruck. Des températures inférieures à
zéro degré ont été relevées en plusieurs
endroits aux premières heures de la ma-
tinée de lundi.

Un métropolitain miniature offert au prince Charles

Lorsqu'elle quittera Paris, la reine Elisabeth d'Angleterre emportera dans ses
bagages un métropolitain miniature o f f e r t  par la ville de Paris au prince Char-
les. Cette réalisation comporte deux stations, George V et Hôtel de Ville, des-
servies par deux voitures, reproduction au l/ 43e de celles utilisées sur le réseau
parisien. — Voici une vue de la station George V, avec sa bascule , son appareil

à confiserie , le bureau du chef de gare et quelques voyageurs.

L'URSS a lait sauter une
arme atomique

LONDRES, 9. — United Press — Le
ministère de la défense britannique a
annoncé lundi soir que l'U.R.S.S. a fait
sauter samedi dernier une arme nuclé-
aire, sans préciser le type de cette explo-
sion. Rappelons que Washington et Lon-
dres ont signalé au cours de la se-
maine dernière qu'une autre explosion
nucléaire avait eu lieu le 3 avril.

TEL-AVIV, 9. — AFP. — Toutes
les restrictions imposées à la circu-
lation automobile en Israël, à l'issue
de la campagne du Sinaï, ont été
levées.

La liberté de consommation d'é-
nergie électrique sera également ré-
tablie d'ici la fin du mois d'avril.

La suppression de toutes ces me-
sures de restriction a été rendue
possible par la normalisation du
ravitaillement d'Israël en- produits
pétroliers.

LA PREMIÈRE SECTION DU
PIPELINE TRANSISRAÉLIEN
SERA TERMINÉE AVANT LA

FIN DU MOIS
TEL-AVIV, 9. — United Press.

— On apprend , de source officiel-
le, que la première section du pipe-
line transisraélien, soit d'Eilath à
Beersheba, sera achevée avant le
20 avril. Les travaux ont été retar-
dés de 25 jours à la suite des vio-
lentes chutes de pluies. Quant à
la deuxième section de Beersheba
à Haïfa , sa construction sera ter-
minée dans le second semestre de
l'an.

Restrictions levées
en Israël

L'Organisation des Nations-Unies
pour l'Education, la Science et la Cul-
ture a procédé au Moyen-Orient à des
expériences concluantes dans le do-
maine de la production de films sono-
res à bon marché à l'intention de l'en-
seignement.

Il s'agit d'une méthode expérimentée
par le producteur britannique Norman
P. Spurr , qui vient de passer neuf mois
en Jordanie pour le compte de l'Unesco.
Ses essais ont montré qu'il est aujour-
d'hui possible de fabriquer un film so-
nore partout où l'on peut produire des
films muets.

M. Spurr a modifié une technique
utilisée par les amateurs, et adoptée de
plus en plus souvent par les profes-
sionnels qui utilisent le 18 mm. : la
piste sonore optique des films commer-
ciaux est remplacée par une bande ma.
gnétique, sur laquelle le son xest enre-
gistré directement.

La qualité est meilleure que celle de
la piste sonore optique ; les enregistre-
ments défectueux peuvent être effacés
et remplacés sans perte de matériel, et
pour le commentaire il est possible de
substituer une langue à une autre.

Il fallait cependant jusqu 'à présent
développer le film dans les laboratoires
spécialisés, situés parfois à des milliers
de kilomètres du centre de production
et de projection. La solution était évi-
demment de développer le film sur
lequel était déjà montée la bande ma-
gnétique, mais, on se demandait si
l'enregistrement résisterait au proces-
sus chimique. La réponse a pu être
fournie par M. Spurr à l'issue de sa
mission en Jordanie : la bande magné-
tique n 'est nullement affectée par les
réactifs.

C'est ainsi que M. Spurr et son as-
sistant ont pu tourner 19 bandes en
Jordanie. En quatre jours de travail, ils
ont terminé un bref documentaire pour
les camps de réfugiés arabes. Anté-
rieurement la nécessité d'envoyer en
Europe la bande filmée, même par la
voie la plus rapide , aurait exigé des
délais d'un mois ou plus.

Le film muni de sa bande magnéti-
que est développé sur place. M. Spurr
et son assistant ont pu ainsi tourner
des films sonores, avec musique, com-
mentaire et dialogue post-sychronisés,
sans perte sensible de qualité et dans
des délais extrêmement courts.

Vn nouveau p rocédé
accélère la produc tion

de f i lms éducatif s
à bon marché

Chronioue neuchâteloise
A Cressier

Une cycliste mortellement
blessée par une auto

(Corr.) — Une habitante de Cressier,
Mme Alice-Olga Aubry, âgée de 53 ans,
circulait hier après-midi à bicyclette sur
la route allant de Cressier au Landeron.
Par malheur, au moment où survenait une
automobile allemande occupée par deux
personnes conduites par leur chauffeur, M.
D. Seiberling, de Gernsbach, près de Ba-
den-Baden , une violente rafale de vent fit
perdre la maîtrise de sa machine à Mme
Aubry. Celle-ci fit une chute sur la route
devant les roues de l'automobile. Malgré
un brusque coup de volant, le chauffeur
ne put éviter la malheureuse qui fut
atteinte par la voiture et tuée sur le
coup. La voiture continua sur sa lancée
et vint enfoncer un mur. Aucun des
autres occupants de la voiture n'a été
blessé.

Nous présentons à la famille de la
victime nos sincères condoléances.

MILAN, 9. — APP — Une très forte
radioactivité atmosphérique, deux fois
supérieure à la normale, a été enregis-
trée dimanche matin à Milan, par l'ob-
servatoire astronomique de Breba, doté
depuis un mois de compteurs «Geiger»,

Le directeur - >.dé*«"l/Gbservatoire, le
professeur Francesca Zagar, a précisé
que lundi matin la radio-activité at-
mosphérique était redevenue normale
à Milan.

Après avoir annoncé la très forte
radio-activité enregistrée dimanche
matin, le professeur Zagar a affirmé
qu'à son avis le phénomène ne présen-
terait pas de danger pour les orga-

nismes humains. Il a ajouté qu 'il ne
saurait se prononcer sur les causes
du phénomène lui-même.

On fit d'autre part observer que le
phénomène signalé à Milan fait suite
aux relèvements effectués samedi der-
nier par la station météorologique de
Fukuoka, au Japon , qui avait enregis-
tré une radio-activité exceptionnelle-
ment forte de la pluie.

Forte radio-activité
atmosphérique à Milan

ROVERETO (Italie) , 9. - United Press.
— M. Roberto Rossi , célèbre compositeur
italien de poèmes symphoniques pour
grand orchestre et piano , est décédé samedi
soir à Rovereto , à l'âge de 81 ans.

Depuis plus de 30 ans directeur du
Lyceum musical de Rovereto , Roberto
Rossi avait composé 28 poèmes sympho-
niques, 12 œuvres pour instruments à
cordes , 160 morceaux pour piano et chant ,
un opéra et différentes sonates pour
violon et piano. Ses œuvres les plus con-
nues sont «La prise de Merbech» et «Le
lac de Carezza» .

L'avion «Vaud» de la Swissair
est arrivé à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 9. — AFP. — L'ap-
pareil de la compagnie « Swissair » qui
accomplissait le voyage inaugurai de la
ligne suisse-argentine, a atterri à
16 h. 30 (heure locale) a l'aéroport d'E-
zeiza, situé à une trentaine de kilomè-
tres de Buenos-Aires.

Catastrophe aérienne
en Algérie : 32 morts

PARIS, 9. — United Press — La direc-
tion de la compagnie de navigation
aérienne française Air-France a annon-
cé lundi qu'un avion de ligne bi-moteur
du type Douglas DC-3 s'est abattu lors
de l'envol de l'aéroport de Biskra , en
Algérie. Les 32 personnes à bord de
l'appareil ont péri.

L'accident est dû à un dérangement
mécanique de l'un des deux moteurs
qui s'est arrêté immédiatement après
l'envol. Le DC-3 a pris feu en heurtant
le sol.

Décès du compositeur
italien Roberto Rossi

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Aventure dans le grand

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

messieurs, f .

/_ , Riche en \
s~T vitamine B1 j

( / en alcool /

Un jour au lieu de l'apéritif habituel vous
demanderez l'apéritif CYNAR. Plus tôt
vous le ferez , plus longtemps vous en
apprécierez les vertus .

IMPULMfj ^alii, UOUUVOiSli^R S.A.

Le Canal de Suez est entièrement déblayé
Avant la date limite fixée

Un message du général
Wheeler

NEW-YORK, 9. — AFP — «Je suis
très heureux d'annoncer que le Canal
de Suez est maintenant déblayé », dé-
clare un message du général Wheeler ,
chef des opérations de l'O.N.U. pour
le déblaiement du canal, parvenu
lundi soir au siège de l'O.N.U.

Après avoir fait observer que les
travaux de déblaiement se sont ter-
minés en avance sur la date qui avait
été fixée, à savoir la mi-mai, pour la
réouverture du canal à la navigation,
le général Wheeler ajoute :

« 32 navires arborant le pavillon des
Nations-Unies, portant 450 hommes
appartenant à sept nations, que j'ai
eu l'honneur de commander, ont pu
en moins de quatre mois, enlever 11
obstacles à la navigation. »

Coût : 15 millions
de dollars

au Heu de 40 prévus
NEW-YORK, 9. — Reuter. — On ap-

prenait lundi au siège des Nations-
Unies, que les frais de déblaiement du
Canal de Suez se sont élevés à 12-15
millions de dollars. On avait tout d'a-
bord estimé cette dépense à 40 millions

'¦ de dollars. ;'

«Le projet égyptien
n'est pas suff isant»

affirm e un ministre britannique
LONDRES, 9. — Reuter. — Le pre-

mier ministre britannique, M. Mac Mil-
lan, a convoqué lundi une séance extra-
ordinaire du Cabinet pour discuter la
question du Canal de Suez.

A la Chambre des Communes, le
ministre d'Etat David Ormsby-Gore,
du ministère des affaires étrangères,
a déclaré que le récent mémoire égyp-
tien sur l'utilisation du Canal de Suez
n'est pas contraire aux six principes
des Nations-Unies, mais que toutefois
il ne va pas assez loin.

Le député travailliste Henderson a
demandé au ministre s'il avait des in-
formations à donner sur une éven-
tuelle conférence avec le gouverne-
ment égyptien sur cette question. M.
Ormsby-Gore a répondu qu'il n'avait
aucune déclaration à faire sur ce su-
jet.

Répondant ensuite au député con-
servateur Gower le ministre a affirmé
QUE LE GOUVERNEMENT BRITAN-
NIQUE CONSIDERERAIT COMME
INACCEPTABLE UNE NOUVELLE EX-
CLUSION D'ISRAËL de l'utilisation du
Canal de Suez.

Les Pays-Bas n'utiliseront pas
le canal

LA HAYE, 9. — AFP. — Au cours d'u-
ne assemblée l'Association des arma-
teurs néerlandais a décidé de suivre le
conseil du gouvernement néerlandais

et de ne pas utiliser le Canal de Suez
pour l'instant.

L'Association des armateurs néerlan-
dais groupe la plupart des compagnies
maritimes des Pays-Bas.
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L'apprêt-de-Luxe donne au tissu l'aspect du neuf

Un de nos spécialiste pour apprêt-de-Luxe <¦¦'¦¦' v" *¦+ **£ 2
et une de nos machines spéciales.
Grâce au traitement individuel de chaque 1" teinturier en vogue
étoffe, celle-ci prend véritablement 77> Avenue Léopold-Robert — Tél. 2 13 43
l'aspect du neuf.

Apprêt-de-Luxe, un nouveau progrès de ffitmcmn |

Tondeuses de gazon \ moteur
..JACOBSEN" et autres modèles

| les machines américaines les plus répandues
i 8 modèles de Fr. 380.— à Fr. 2050 —
j Qualité, coupe impeccable , manipulation simple ~'\
i ! Un an de garantie

j J Demandez notre prospectus

sur votre pelouse j«L. JxèL

Grand choix en «̂ » Jn |/A J»
tondeuses à gazon % y$ , *£¦*£

FP. 53.50 KHPw *5j

(@) François WYSS SOhne A.G.
-̂- L̂*r-—--«N SOLEURE Tél. [065] 2 48 01

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les jours

roules
A vendre

18 Wiandottes
lourdes de première pon-
te, le lot 280 fr., ainsi
que 10 coquelets Leghorn
lourds de 9 semaines, à
5 francs la pièce. Télé-
phone 2 16 59.

ARMEE DU SALUT
NUMA-DROZ 102

Jeudi 11 avril, à 20 heures
En marge du 75me anniversaire de l'Armée du Salut

en Suisse "I

Grande soirée
avec le concours des fanfares du Locle

et de La Chaux-de-Fonds
Au programme : MUSIQUE - CHANTS

« Le livre qui était de trop »
pièce en quatre actes

Entrée : Fr. 1.20 TOMBOLA

On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou

chalet d'habitation ^
construction récente ou non. — Faire offres , avec
prix , sous chiffre F. M. 7946 , au bureau dp L'Im-
partial.

4000 m2 de terrain
au bord de la route cantonale des Eplatures, sont
à vendre avec propriété de 3 appartements, bien
entretenue. — Ecrire sous chiffre J. L. 7946, au
bureau de L'Impartial.

Mises en marche
sont cherchées à domi-
cile. Faire offres écrites
sous chiffre X. X. 7969
au bureau de L'Impar-
tial

Repasseuse
est demandée tout de
suite. On mettrait éven-
tuellement au courant. —
S'adresser à la Teinture-
rie Nouvelle , M. Robert
Wenger , Jaquet - Droz
10 a, tél. 2 22 37.

CHERCHONS CHAMBRE
meublée pour jeune ven-
deuse , si possible au cen-
tre S'adr au bureau Bell ,
Charrière 80a. Tél. 2.49.45

r

l Aumin. de ,, L'Impartial"
l s&aAaIVb 325

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 â vendre, occasion, I
bon marché. — S'?.dr.?sser
rue Numa-Droz 94, à > i
étage a gauche, depuis 19
heures. |

GARAGE à louer, David-
Pierre-Bourquin 23. Li-
bre tout de suite. S'adr.
à M. Jeanrenaud, David-
Pierre-Bourquin 21.



0 Avec les petits clubs
Xamax et Etoile toujours en tête

Xamax sur son terrain de Serrières
a nettement battu Reconvilier. Si la
nouvelle formation neuchâteloise, dans
laquelle manquait Facchinetti , a pré-
senté une ligne d'ataque plus à son af-
fare puisqu 'elle a marqué six buts, il
faut admettre que la défense ne fut
pas de tout repos puisqu'elle concéda
3 but.

Parmi les nouvelles recrues, Kapp ne
joua pas, Truhan, ex-Zurich, manque
de compétition et ne fut pas sans re-
proche; quant à Christen , ex-Reconvi-
lier, il fit des prouesses contre ses an-
ciens co-équipiers. Pendant ce temps à
Fleurier, Etoile en belle condition pre-
nait le melleur sur les Fleurisans, com-
me vous avez pu le lire dans nos co-
lonnes hier.

Le «great event» de la saison
Cest donc aux Eplatures, dimanche

prochain, que les deux leaders de-
vront en découdre pour la premlèie
place du groupe. Rappelons qu 'au pre-
mier tour sur le terrain de Cantonal les
deux équipes, ayant chacune marqué
un but, étaient restées sur leur posi-
tion. Il faut admettre que tout au cours
du championnat ces deux formations
se sont tenues de très près : en 14
matches les Neuchâtelois ont marqué
37 buts et en ont reçu 11; en 13 mat-
ches les Stelliens eux, ont marqué
52 buts et en ont reçu 10. C'est donc
la finale du championnat qui se
j ouera dimanche au Stade.

Le Locle qui recevait Hauterive a
gagné deux points précieux à l'arra-
ché. Pourtant "à la 14e min., les Loclois
auraient pu déj à prendre l'avantage
à la marque mais ils manquèrent
le penalty qui leur était octroyé, le
gardien Armaca ayant retenu in extre-
mis le ballon trop faiblement tiré. Ce
n'est qu'un quart d'heure avant la fin
qu'à la suite d'une mêlée , Mongrandi
réussit le but de la victoire. Cette vic-
toire permet aux Loclois d'entrevoir
l'avenir avec plus de confiance, car
théoriquement c'est maintenant Hau-
terive le plus mal placé, Tramelan
ayant nettement battu Serrières qui
lui rendait visite. Voici le classement
à ce jour :

J. G. N. P. Pts

Xamax 14 11 3 0 25
Etoile 13 11 1 1 23
Reconvilier 13 6 3 4 15
Tavannes 12 6 1 5 13
Aile 12 5 2 5 12
Serrières 13 4 2 7 10
Fleurier 13 3 3 7 9
Le Locle 13 3 2 8 8
Hauterive 14 3 2 9 8
Tramelan 13 2 3 8 7

En troisième ligue
Colombier - Buttes 5-0 ; Blue Star -

Noiraigue 4-6 ; Boudry - Saint-Blalse 2-1 ;
Xamax II - Couvet 1-3 ; Comète - Béroche
3-3.

Couvet en déplacement à Neuchâtel
a battu Xamax II et prend la deuxiè-
me place du classement avec le mê-
me nombre de points qu 'Auvernier ,
mais avec un match en plus que ces
derniers qui étaient au repos.

Au bas du classement St-Blaise, der-
nier classé, perd à nouveau, face à Bou-
dry cette fois-ci , qu 'il est très diffi-
cile de battre sur son terrain. La Bé-
roche sauve un point au cours de son
déplacement à Peseux, tandis que Blue
Star est battu par Noiraigue qui n'a
maintenant plus de souci quant à la
relégation .

Dans le groupe du Haut, les matches
Chaux-de-Fonds II-Fontainemelon et
St-lmier II _ Le Parc ont été renvoyés.
Par contre Cantonal II, mal classé, a
fait match nul sur son terrain contre
Courtelary et a gagné ainsi un point
précieux. Floria , une fois de plus
a connu la défaite sur son terrain face
à Sonvilier , par deux buts à zéro. Cette
victoire des Jursasiens fait l'affaire
du laeder Fontainemelon qui totalise
maintenant 19 points contre 17 à Flo-
ria qui compte un match joué de plus
que l'équipe du Val-de-Ruz.

Autres résultats
IVme ligue : Hauterive II-Cressier

6-2 ; Saint-Blalse II-Serrières II 2-5;
Cortaillod Ib-Auvernler II 3-5 ; Ecluse
Ib -Dombresson 2-6; Ecluse la-Comète
Ha 5-4 ; Béroche H-Cortaillod la 1-5;
Gorgier-Boudry II renvoyé; Chatelard-
Colombier II 1-5; Ticino Ib-Couvet II
2-2 ; Travers-Fleurier II 1-2 ; Comète
Ilb-Môtiers 1-1 ; Saint-Sulpice-Le
Locle Hb 2-5 ; Fontainemelon II-Le
Locle Ha 4-3 ; Etoile III-Ticino la 2-7 ;

Courtelary II-Floria II 3-2 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane-La Sagne 3-2 ; Son-
vilier II-Le Parc II 3-2.

Juniors A : Boudry _ Couvet 2-2 ;
Cantonal Ib - Serrières 1-2 ; Fleurier -
Xamax la 2-2.

Juniors B : Blue Stars - Comète 6-0 ;
Cressier - Xamax 2-7 ; Cantonal - Etoi-
le Ib 2-2 , Etoile la - Etoile le 1-13.

Juniors C : Le Landeron - Comète
la 4-2 ; Cantonal la - Xamax 1-0 ; Cor-
taillod - Cantonal Ib 2-0 ; Couvet -
Fleurier 3-0 ; Saint-Imier _ Etoile 0-1.

Groupe interrégional — Groupe I :
Servette - Fribourg 4-1 ; UGS _ Xamax
4-1 ; Cantonal - Yverdon 2-4 ; La
Chaux-de-Fonds - Monthey 5-1. —
Groupe II : Montreux - Stade Nyon-
nais 3-2 ; Lausanne-Sports - Martigny
3-1 ; Stade-Lausanne - C. S. Chênois
2-1 ; Signal - Sierre 4-1.

Organisée par l'Union gymastique lau-
sannoise, la f inale des Championnats
suisses aux engins s'est déroulée diman-
che devant 5000 spectateurs dans la
grande salle du Comptoir à Lausanne.
Jack Gunthard , de Lucerne, (à droite)
s'est octroyé , pour la seconde fois  con-
sécutive, le titre national aux engins
devant Max Benker (à gauche) , second ,
qui f u t  la découverte de cette finale.
La belle seconde place remportée par
Benker fa i t  de lui l'un des plus sérieux
espoirs de la gymnastique aux engins

en Suisse.

Les vainqueurs de Lausanne

Une célèbre équipe viennoise à la Charrière

L'équi pe du Wiener Athletiks port-Club telle qu 'elle évolue en Suisse cette semaine :
debout de gauche à droite : Hruska , Schrôtter , Melchior , Hollons , Mensens , Pesl. A

genou : Machetanz , Hornig, Gill y, Reiter . Mach.
y

Samedi prochain , le stade de la Char-
rière sera le théâtre d'une grande rencon-
tre internationale qui mettra en présence
le F. C. Chaux-de-Fonds et l'une des plus
célèbres équi pes autrichiennes , le Wiener
Athletiksport-Club (W. A. CJ.

Cette partie amicale promet d'être pas-
sionnante car elle verra aux prises deux
magnifi ques formations pratiquant un foot-
ball tout de finesse, de techni que et d'in-
telligence. Point n'est besoin de rappeler
ici les mérites du F. C. Chaux-de-Fonds
qui depuis plusieurs années déjà , est con-
sidéré comme l'une des meilleures équipes
de Suisse (sinon la meilleure). En revan-
che, on connaît peut-être insuffisamment
chez nous, le W. A. C. qui compte pour-
tant dans ses rangs de nombreux inter-
nationaux , en particulier les Pesl, Melchior ,
Gilly, etc. et qui tient actuellement une
place en vue dans la première division du
championnat d'Autriche.

Fondé en 1897, le Wiener-Athletiksport-
Club a connu les plus grands succès qu 'un
club puisse espérer. Plusieurs fois cham-
pion d'Autriche, le W. A. C. enleva égale-
ment de haute lutte la fameuse Coupe
Mitropa (remplacée aujourd'hui par la
Coupe des Champions européens) qui réu-
nissait à l'époque, les plus grandes équipes
du continent.

Le W. A. C. brilla au temps du «Wunder-
team» auquel il fournit des footballeurs
glorieux comme les Hiden, Sesta, Muller ,
Huber et Hiltl dont on garde un souvenir
impérissable.

C'est donc à ce brillant représentant de
la fameuse école viennoise que notre club
aura affaire samedi dès 17 heures. Gageons
qu- le public chaux-de-fonnier se dépla-
cera nombreux pour encourager les vingt-
deux acteurs d'une rencontre qui s'an-
nonce splendide I

Le F. C. Chaux-de-Fonds (privé de
quelques joueurs retenus pour l'équipe
suisse) sera renforcé pour la circonstance
par des juniors de l'équipe nationale hon-
groise et par les meilleurs Servettiens :
Pastega , Grobéty, etc.).

Comme l'indique Squibbs dans ces co-
lonnes, notre équipe au grand complet
sera opposée demain soir déjà à Genève,
à la grande formation autrichienne, à
l'occasion d'un tournoi international. Il
sera intéressant de connaître le résultat
de cette confrontation avant d'assister à
la partie de samedi à La Chaux-de-Fonds.

Une flatteuse invitation
Le 17 avril prochain , répondant à une

flatteuse invitation, le F. C. Chaux-de-
Fonds se rendra à Reims pour y affronter
le Stade de Reims, l'équipe la plus célèbre
de France. Nul doute que ce match consti-
tuera le meilleur des entraînements pour
nos joueurs qui se retrouveront lundi de
Pâques, face à Grasshoppers, en demi-
finale de Coupe Suisse.

Encore des plac es
disponibles !

A propos de ce match (véritable finale
avant la lettre) on nous prie de démentir
les bruits selon lesquels toutes les places
de tribune seraient vendues. En fait , de
nombreuses places assises, qu 'il s'agisse
de pelouses ou de tribunes couvertes
sont encore disponibles. Seule la tribune
principale est entièrement occupée.

II va sans dire que le Comité d'orga-
nisation du B. S. C. Young-Boys mettra
tout en œuvre pour contenter les specta-
teurs de cette grande rencontre .

( AUTOM OBILIS ME ")
Humour allemand...

En arrivant devant un passage à
niveau gardé mais dont les barrières
sont ouvertes, le conducteur d'un vé-
hicule automobile doit arrêter sa voi-
ture, couper le contact, descendre de
son véhicule et s'assurer , en inspectant
la voie dans les deux sens, qu 'aucun
train n'est en vue. Telle est la conclu-
sion d'un expert des chemins de fer
allemands appelé à témoigner devant
un tribunal de Francfort où était exa-
miné le cas d'un garde-barrière de
Mulheim qui, ayant oublié de fermer
le passage à niveau dont il était res-
ponsable, avait provoqué un accident,
où les cinq occupants d'une voiture de
tourisme avaient péri.

L'expert avait même ajouté que le
conducteur devrait , avant de traverser
une voie de chemin de fer , s'allonger
par terre et mettre une oreille sur le

rail afin de détecter rapproche éven-
tuel d'un convoi.

Le tribunal de Francfort s'étant basé
sur l'exposé de l'expert ferroviaire
pour rendre son jugement, un journal
suggère aux chemins de fer fédéraux
d'engager des coureurs qui, porteurs
d'un drapeau blanc, précéderaient les
express pour avertir les automobilistes
de rapproche d'un train.

B A S K ET B A L L  J
Championnat suisse de Ligue nationale A

Cassarate Lugano - Sanas Lausanne 32-53.

Des aînés aux cadets !
Les sportifs genevois se réjouis-

sent d'applaudir , demain mercredi,
contre une très forte formation
étrang ère, l'équipe du F. C. La
Chaux-de-Fonds.

Comme votre club est certaine-
ment celui, qui, en Suisse, prati-
que actuellement, le football le
plus spectaculaire, comme par ail-
leurs aucun trophée ne sera en
jeu, on espère, sur les bords du
Léman, une démonstration d'une
exceptionnelle beauté. D'ailleurs
les sportifs jur assiens ne perdront
rien pour attendre, puisqu'on an-
nonce que ce même W. A. C. sera,
le samedi 13 avril, à la Charrière !
Cette revanche présentera un in-
térêt certain. Quant aux Autri-
chiens, ils mettent les bouchées
doubles, puisque 24 heures plus
tard on les annonce à la Pontaise !

Va donc pour les vedettes ! II
ne faudrait pas pour autant négli-
ger les juniors. Traditionnellement
le Servette leur réserve ses jour-
nées pascales. Un comité «ad hoc»
œuvre depuis des années dans ce
but. 1957 marquera la XXIe édition
de ce tournoi international. Le
samedi 20 sera réservé aux juniors
B qui viendront de Zurich , de
Fribourg, de Lausanne et des
clubs du canton de Genève. Le
dimanche et le lundi évolueront
les meilleurs juniors A de France,
d'Italie, d'Allemagne et de Belgi-
que, tandis que la Suisse sera re-
présentée par le Servette (actuel-
lement en tête du championnat
intercantonal) et les Sports Réunis
Delémont. Internationale-Milan et
Gênes, l'Olympique Lyonnais et
le Stade Marseillais Université
Club, le Bayera-Munich et enfin
le Royal Anderlecht, vainqueur
l'année dernière, se disputeront la
palme. C'est l'avenir du football
de cinq nations que l'on verra
évoluer aux Charmilles !

SQUIBBS.

-ZrG SpCft...

aujj OiAva nui !

Mardi 9 avril
Sottens : 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.o5 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 : 12.29 Sig. hor. Informat.
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.

Mercredi 10 avril
Sottens : Alla marcla 1 7.15 Informations.

7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université
radiophonique Internationale. 9.00 Musique
symphonique 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Musique symphonique. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Quatuor en do majeur.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi, avec le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 1:2.55 L'Or-
chestre Frank Cordell. 13.00 Le catalogue
des nouveuatés. 13.20 Une page d'Alphonse
Daudet. 13.25 Musique symphonique. 13.45
Piano. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Mu-
sique classique. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants. 18.00 Musique symphonique.
1805 Nouvelles du monde chrétien. 18.20
Jazz aux Champs-Elysées. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Trois p'tits tours
de valses. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Mélodies de la Belle Epoque.
20.30 Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Nations-Unies vous par-
lent. 22.40 Petit concert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestré
récréatif. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Concerto pour violon et or-
chestre. 14.00 Pour Madame. 16.00 Nous li-
sons un roman. 16.30 Musique de l'époque
baroque. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Or-
chestre récréatif Guy Marrocco. 18.30 Dé-
bats parlementaires célèbres. 18.55 Fanfare
militaire. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orchestre
récréatif. 20.40 Feuilleton. 21.05 Chants
populaires jurassiens. 21.25 Evocation. 21.55
Concert d'orbe. 22.15 Informations. 22.20
Soirée dansante.

Raidis©

C B O X E  J
Vers un combat Moore -

Stretz pour le titre ?
Sam Silbermann, oragnisateur de

Boston, a annoncé samedi qu'il avait
proposé à Charley Johnson, manager
d'Archie Moore , champion du monde
des poids mi-lourds, une garantie de
50.000 dollars ou 40 % de la recette,
pour que le champion accepte de met-
tre son titre en jeu , en juin ou juillet
à Boston, contre l'Allemand Hanz
Stretz, a discuté des conditions du com-
bat , samedi avec l'organisateur de Bos-
ton. L'annonce de cette proposition fait
suite aux rumeurs selon lesquelles To-
ny Anthony, devenu par sa victoire sur
Chuck Spieser, challenger numéro un
d'Archie Moore, préférerait rechercher
directement un combat contre Floyd
Patterson , champion du monde des
poids lourds, en raison des difficultés
qu'il éprouverait à descendre au poids
limite des mi-lourds. Au cas encore
improbable où ces rumeurs se confir-
meraient, Hans Stretz deviendrait l'un
des premiers prétendants logiques au
titre, Yolande Pompey, classé avant lui
par la N. B. A. et Nat Fleisher ayant
en effet déjà été battu une fois par
k. o. en 1956 par Achle Moore.

SW Une grande performance
de Bobby Morrow

Au cours de la seconde journée du mee-
ting d'Austin [Texas], Bobby Morrow a
couru les 100 yard s en 9"3, avec vent
dans le dos. A la suite de cette perfor-
mance, cinq athlètes ont réussi à ce jour
ce temps. Cependant , Morrow devra re-
nouveler à nouveau ce temps sans l'aide
du vent , pour figurer sur la liste officielle
des records du monde.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A. - Les
comptes de la société au 31 décembre 1956
examinés par le Conseil d'administration
dans sa séance du 4 avril 1957 présentent
un solde actif de Fr. 55.433.207,10 à la
disposition de l'Assemblée générale.

Ce montant comprend :
Fr. 48.910.906,70 solde du compte de pro-

fits et pertes pour l'exer-
cice 1956 ;

Fr. 621.175,99 provenant des dividen-
des 1955 mis en paiement
en décembre 1955 et mai
1956 sur les actions de
fondateurs de Unilac,
Inc. ;

Fr. 7.901.064,41 report à nouveau de
1955.

Proposition du Conseil d'administration
à l'Assemblée générale :
- Distribution d'un dividende brut de

Fr. 39.120.000 -, soit Fr. 60,- par action
payable dès le 8 mai 1957.

- Report à nouveau de Fr. 7.728.678,10
après tantièmes et allocations propo-
sées à la « Réserve spéciale » et à la
« Réserve pour égalisation de divi-
dende ».
Assemblée général e ordinaire des

actionnaires le jeudi 2 mai 1957 à Zoug.

UNILAC, INC. - PANAMA CITY. - Le
Conseil d'administration de la société,
dans sa séance du 4 avril 1957, a approuvé
les comptes pour l'exercice écoulé mon-
trant un bénéfice net de $ 3.899.236 ,76 qui ,
ajouté au bénéfice reporté de 1955,
$ 2.196.203,24, donne un total de bénéfices
accumulés de $ 6.095.440,-.

Le dividende intérimaire pour l'année
1956 de $ 2,25 par action ordinaire (cou-
pon No 25) et de $ 18,75 par action de
fondateurs mis en paiement dès le 7 dé-
cembre 1956 a absorbé $ 1.568.250 -, lais-
sant ainsi à disposition un solde de
$ 4.527.190,-.

Le Conseil d'administration de la société
se propose de décider l'utilisation sui-
vante de ce solde , dans sa séance du
25 avril 1957 :
1. Transfert à la réserve

générale $ 1.000.000,-
2. Paiement dès le 6 mai 1957

d'un dividende final pour
1956 de $ 1,50 par action
ordinaire contre remise
du coupon No 28 et de
$ 12,50 par action de
fondateurs $ 1.045.500,-

3. Solde reporté à nouveau $ 2.481.690,-
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i V Moteur à 4 temps, puissant, bruit réduit , disque à 4 couteaux
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F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

uroupe oes mécaniciens

AfiemMée uénérale 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
obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureusement
appli quée aux absents.

LE COMITÉ .
Entreprise moyenne à Bienne cherche
pour entrée immédiate ou époque à
convenir une

jeune employée de bureau
pour travaux de bureau en général , cor-
respondance et comptabilité. Langue
maternelle française et notions d'alle-
mand demandés.
Il s'agit d'un poste de confiance , avec
travail très intéressan t et varié.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photo' , sous chiffre Q. 21995 U.,
à Publicitas, Bienne.

R. Béret te
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
TéL 2 39 16

—i 

Comptable
Important garage cherche comptable.
Personne connaissant à fond le
garage et pouvant travailler seule
trouverait situation stable et bien
rétribuée. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre D. V. 7880,
au bureau de L'Impartial.

f 1

Représentant en meubles
Nous cherchons un excellent représentant sérieux et ca-
pable , de bonne présentation. Conditions très intéres-
santes. — Faire offres à : Ameublements St Luce S. A.,
Petit-Chêne 27, Lausanne.

k AAtelier de terminage
sortirait 100 _ 200

réglages
854"' - 13'" par semaine.
— Faire offres sous chif-
fre M. L. 7687, au bureau
de L'Impartial.

Apprenti (e) de bureau
cherché pour le printemps par
entreprise de la ville. Travail très
intéressant , touchant une industrie
en plein développement et per-
mettant une spécialisation. Faire
offres par écrit en joignant certifi-
cats d'école, sous chiffre
H. Y. 7881, au bureau
de L'Impartial.

Concierge
Personne pouvant s'occuper de
l'entretien de bureaux et de la
conciergeri e d'une maison loca-
tive, le soir et le samedi, serait
engagée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Ecrire sous chiffre G. T. 7882, au
bureau de L'Impartial.

WQ/ Supports
UZïT Plantaires

AVENUE LÉOafOlO eOBEKT I)
TÉL.2.46.14

Entrée baina oublies Fermé le lundi

CHAMBBE meublée avec
confort est cherchée par
demoiselle. — S'adresser
à M. Jacot , Neuve 1, té-
léphone 2 25 51.
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DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21
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teloises sont toujours ré-
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E. & A. MEYLAN
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Session enriaire du Grand Conseil neuchâtelois
Les députés ont élu un suppléant au Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
et passé en revue les comptes et la gestion des divers départements cantonaux.

Notre ministre des Travaux publics désapprouve une récente déclaration du
nrésident de la Conf édération sur la modernisation du réseau routier suisse.

Neuchâtel, le 9 avrll.
(Corr.) — Une session extraordi-

naire — qui semble devoir être assez
incolore — s'est ouverte hier sous la
présidence de M. Jean DuBois qui
s'apprête à laisser vacant son fauteuil
présidentiel.

Cette réunion — la dernière d'une
législature qui fut chargée — est sur-
tout destinée à liquider certains ob-
jets demeurés en suspens. L'ordre du
jour ne comporte pas moins de 35
objets.

Elle débuta hier par la lecture d'une
lettre fort émouvante de soeur Mar-
guerite Caiame de La Chaux-de-Fonds
soulignant la joie qu'a éprouvée une
vieille dame de 90 ans en recevant
l'allocation d'hiver que le Grand Con-
seil a décidé de faire distribuer aux
vieillards.

Nomination
d'un président suppléant

du tribunal de La Chaux-de-Fonds

La nomination récente de M. J.-L.
Duvanel à la présidence du Tribunal
du Locle rend nécessaire la désigna-
tion d'un président suppléant pour La
Chaux-de-Fonds. M. F. FAESSLER
(P.P.N.) annonce que le parti progres-
siste national propose M. E. PERRU-
CHIO, avocat au Locle. M. HEN-
RIOUD (rad.) propose , lui, au nom du
groupe radical, M. J.-F. EGGLI, avo-
cat à. Neuchâtel.

On passe à l'élection au moyen de
bulletins. Par 67 voix, M. J.-F. Eggli
est nommé contre 24 voix à M. E. Per-
ruchio.

Naturalisations
Puis on accorde la naturalisation à

quatre étrangers (un Polonais, M
Adam Hapka à Fontainemelon , un
Italien, M. Eric Sasso à Couvet, un
Hongrois, M. Bêla Siki, pianiste au
Locle, et un Autrichien, M. Johann
Troger à La Chaux-de-Fonds) qui la
demandaient.

Recours en grâce
7 demandes en grâce sont ensuite ex-

aminées. M. F. JEANNERET (soc) , pré-
sident de la commission qui les a exa-
nés, rapporte sur les propositions fai-
tes. Celles-ci sont adoptées sans dis-
cussion. Les recours d'un représentant
chaux-de-fonnier a notamment été re-
jeté. Il en a été de même de celui d'une
ouvrière de fabrique de notre ville, tous
deux condamnés pour vol. Une réduc-
tion de peine sera cependant accordée
à l'ouvrière de fabrique à la condition
que le dommage soit réparé par elle.

Les comptes
et la gestion de 1956
La coutume voulant que la Commis-

sion financière, par la voix de son pré-
sident commente succinctement le rap-
port du Conseil d'Etat sur les comptes
et la gestion, M. A. BUTTIKOFER (soc.)
qui préside cette commission, souligne
la situation favorable du canton et pro-
pose d'adoption des divers rapports sur
les comptes et la gestion , ainsi que des
propositions du Conseil d'Etat sur l'af-
fectation des excédents de recettes.
Après lui, M. F. MARTIN (rad.) et M.
A. PETITPIERRE (lib.) se déclarent
d'accord au nom de leur groupe et re-
mercient le Conseil d'Etat pour la sa-
gesse et l'habileté dont il a fait preuve.
M. B. CLERC (lib.) est lui aussi d'ac-
cord, mais il adresse au parlement et au
gouvernement un appel à la prudence.
On a l'impression, dit-il, que les charges
ne sont pas toujours réparties équita-
blement entre l'Etat et les communes,
et il faudrait y veiller. »

M. F. FAESSLER (P.P.N.) , apporte
l'adhésion de son groupe aux félicita-
tions qui ont été adressées au Conseil
d'Etat pour sa gestion. Il dénombre les
diverses réalisations qui ont été possi-
bles grâce aux excédents de recettes et
souhaite que l'on évite tout de même
la précipitation dans les exigences. M.
A. TISSOT (soc) , apporte dans la dis-
cussion, une note un peu différente. Son
groupe pense que la joie ne peut pas
être sans mélange et que l'on devrait
bien — puisque les circonstances le per-
mettent — penser à des tâches urgen-
tes insuffisamment remplies. Il deman-
de l'amélioration des services hospita-
liers, l'institution de l'assurance-mala-
die obligatoire et la gratuité de l'en-
seignement à tous les degrés. Toutes ces
choses sont possibles puisque nous con-
tinuons à vivre dans la prospérité. L'o-
rateur s'associe par ailleurs aux félicita-
tions qui ont été adressées au Conseil
d'Etat . M. A. FLUCKIGER (soc) , pose
quelques questions touchant plus spé-
cialement le Val-de-Travers qui aime-

rait bénéficier lui aussi, des possibilités
qu'offre la situation actuelle. M. J. PIA-
GET, (rad.) , s'étonne des déclarations
de M. Tissot et rappelle tout ce qui a été
fai t au cours de ces dernières années,
qui n'aurait certainement pas pu l'être
en d'autres temps.

On passe à la discussion des comptes
chapitre par chapitre. M. J. RUFFIEUX
(soc) , insiste auprès du chef des tra-
vaux publics pour qu'on accélère la
liquidation des syndicats d'amélioration
foncière. Il est appuyé par M. M.
FAVRE (rad.) , qui rappelle avoir déjà
posé une question à ce sujet.

M. A. SANDOZ, conseiller d'Etat , ré
pond à M. J. PIAGET (rad.) , qui s'é-
tonnait de certains retards dans les
travaux du géomètre cantonal. Des me-
sures ont été prises pour augmenter le
nombre des personnes qui travaillent
dans ces services, et cela ira certaine-
ment mieux dans un très proche avenir.
U répond aussi à M. M. FAVRE (rad.) ,
qu 'un projet de contrat pour les rema-
niements parcellaires est à l'étude. Ces
travaux prendront prochainement un
tour pratique au Locle.

M. H. BOREL (soc) , attire l'attention
du gouvernement sur la main-d'œuvre
étrangère qui n'est pas sans inquiéter
certains milieux de chez nous pour plu-
sieurs raisons.

L'arrivée massive d'éléments étran-
gers provoque, dans certains cas, le ren-
voi de personnel suisse. Certains chefs
de personnel se montrent prompts à
remplacer des ouvrières suisses qui ne
leur plaisent pas par des ouvrières
étrangères. On constate, d'autre part,
que des ouvriers suisses d'un certain
âge ont beaucoup plus de peine à trou-
ver du travail en raison du fait que
certains employeurs préfèrent aujour-
d'hui des ouvriers étrangers plus jeunes.

M. E. GUINAND, Conseiller d'Etat, lui
répond que cette situation est le fait de
la demande répétée de main-d'œuvre
par les employeurs. Les mesures prises
par le canton de Neuchâtel sont beau-
coup plus sévères que celles d'autres
cantons. C'est un problème auquel le
Conseil d'Etat voue une constante vigi-
lance. . y ,

Il répond également à M.'N. PERRE-
GAUX (lib.) qui accusait les chevreuils
de faire des dégâts. On ne peut charger
les chevreuils de tous les méfaits, et
l'on peut être assuré que l'on veille at-
tentivement à la protection des forêts.

M. L. BONNI rad.) demande qu 'on
prenne des dispositions pour lutter con-
tre le nombre croissant des divorces. Il
est regrettable que l'on publie trop com-
plaisamment les statistiques de divor-
ces. On devrait bien, dit l'orateur, met-
tre l'aceent sur les tentatives de con-
ciliation pour les faire aboutir et ten-
ter de préserver la santé malade de
notre peuple.

M. A. SANDOZ, Conseiller d'Etat, ne
voit pas très bien ce que l'on pourrait
faire de plus. Ce qu 'il faudrai t avant
tout, c'est renseigner très exactement
les jeun es gens désireux de convoler sur
ce qu'implique une union. Le mariage
est hélas ,de nos jours considéré avec
insuffisamment de sérieux, et c'est con-
tre cela qu 'il fau t lutter.

M. H. BOREL (soc.) et M. F. BOUR-QUIN (soc.) reviennent sur l'impor-
tant problème de la main-d'oeuvre
étrangère. Les explications du chef du
Département de police ne les ont pas
satisfaits. On assista à une concur-
rence éhontée de la part de certains
ouvriers étrangers qui font du tort
à nos propres ouvriers . Tout cela estgrave et il faut aviser.

M. MALEUS (soc) s'en prend à M.
E. GUINAND, conseiller d'Etat dont
une réponse ne lui a pas donné satis-
faction. Il l'accuse d'user d'une ironie
un peu lourde. M. E. GUINAND ac-
cuse le coup et se justifie facilement
et avec beaucoup d'esprit.

M. J. JOLY (rad.) s'étonne des ré-
sultats assez discutables que l'on ob-
serve dans des examens de gymnas-
tique des recrues. Il faut y veiller si
l'on ne veut pas que le canton de
Neuchâtel passe en rangs inférieurs
dans ce domaine. M. F. FAESSLER
(P.P.N.) voudrait que l'on rétablisse
les examens de recrutement au Locle.

M. J.-L. BARRELET, conseiller d'E-
tat, est d'accord avec M. Joly et assure
que des dispositions seront prises con-
jointement avec le Département de
l'Instruction publique pour que l'en-
seignement de la gymnastique soit in-
tensifié. H assure d'autre part M.
Faessler que le rétablissement des
examens de recrutement au Locle est
à l'étude.

M. R. SAUSER (PPN) voudrait que les
candidats conducteurs du Locle et de
la Brévine ne soient pas obligés de se
rendre à La Chaux-de-Fonds pour les
examens théoriques. Ne pourrait-on

pas envisager que le personnel de La
Chaux-de-Fonds se déplace régulière-
ment au Locle ?

Un nouveau crédit de 17
millions va être demandé
pour les routes en 1958
M. P. A. LEUBA, chef du département

des Travaux publics, dont le départe-
ment vient de faire l'objet de plusieurs
questions, fait un rapide tour d'horizon.
Il annonce qu 'un crédit complémentai-
re de 17 millions de francs sera deman-
dé l'an prochain pour les routes. Un
ordre d'urgenoe a dû être établi pour
les travaux d'aménagement ou de cor-
rection, et il en donne l'essentiel, répon-
dant ainsi à toutes les demandes for-
mulées par des députés soucieux des
intérêts des régions qu 'ils représentent.

M. P.-A. LEUBA REGRETTE LES DE-
CLARATIONS QUI ONT ETE FAITES
AU SALON DE L'AUTO PAR LE PRE-
SIDENT DE LA CONFEDERATION AU
SUJET DE LA MODERNISATION DU
RESEAU ROUTIER SUISSE ET IL AS-
SURE LE PARLEMENT QUE LE GOU-
VERNEMENT NEUCHATELOIS A
TROUVE CES DECLARATIONS AUS-
SI NAVRANTES QUE FACHEUSES. IL
ASSURE CEPENDANT QUE LES GOU-
VERNEMENTS CANTONAUX ONT RE-
ÇU DE L'AUTORITE FEDERALE L'AS-
SURANCE QUE CERTAINS TRON-
ÇONS D'AUTO-ROUTES SERONT
MIS EN CHANTIER, TRES PRO-
CHAINEMENT.

Répondant à M. Sauser, le chef du dé-
partement des travaux publics dit que
la possibilité pour les apprentis conduc-
teurs automobiles- du Locle, de passer
leurs examens dans cette ville sera étu-
diée. Parlant d'abondance, et avec une
précision dont on lui est reconnaissant.
M. P.-A. Leuba fait le tour de toutes les
questions et répond à tous les orateurs
de façon à les renseigner et à les sa-
tisfaire. Il assure notamment M. F.
HUMBERT-DROZ (soc) qui le deman-
dait — que l'on enjolivera le grand mur
de la nouvelle route de Vaumarcus en y
aménageant des Corbeilles fleuries. M.
Ch. =ROULET (PsOig) , demande que l'on
fasse de même pour la route de la Vue-
des-Alpes ; il obtient satisfaction aussi
bien pour cela que, pour les questions
qu 'il a posées au sujet de cette impor-
tante artère.

M. CH. BOREL (lib.) voudrait être
renseigné sur les dommages non assu-
rables et demande si la nouvelle loi
foncière prévoit une intervention et
une aide de l'Etat pour ces dommages
non assurables.

M. J.-L. BARRELET, chef du Dépar-
tement de l'Agriculture, estime que
par le canal des améliorations fon-
cières on pourra intervenir pour les
dommages non assurables. Un projet
de loi est d'ailleurs à l'étude, et il sera
prochainement soumis au Grand Con-
seil

Motions
Considérant qu'il est souvent Inopportun

de traiter sur le plan parlementaire de
certains problèmes et, en particulier, de
ceux touchant directement la profession, les
soussignés demandent au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité d'instituer, d'enten-
te avec les milieux de l'industrie, du com-
merce, de l'artisanat, de l'agriculture et
de la viticulture, ainsi qu'avec les associa-
tions ouvrières correspondantes, une
chambre cantonale paritaire de la profes-
sion.

Jean DECOPPET, et 15 cosignataires.
Pour alléger les charges des personnes

âgées vivant de leurs économies et pour
encourager l'épargne, les soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat de proposer au
Grand Conseil d'exonérer une part sup-
plémentaire de la fortune imposable, selon
l'âge et la situation de famille du con-
tribuable, comme cela se fait dans d'autres
cantons.

Jean DECOPPET, et 15 cosignataires.

Postulat
L'examen des comptes 1956 montrant que

la situation financière de l'Etat est plus
favorable que celle de la plupart des com-
munes, les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat :

1. de présenter au Grand Conseil un
état des recettes et dépenses faisant l'ob-
je t d'un partage entre l'Etat et les com-
munes.

2. de proposer éventuellement une sim-
plification et une modification du partage
actuellement en vigueur.

Biaise CLERC, et 12 cosignataires.

Projet de décret
Dans son rapport du 29 mars 1957 à

l'appui d'un projet de loi sur l'aide complé-
mentaire à la vieillesse et aux survivants,
le Conseil d'Etat n'a pas cru devoir don-
ner suite à la proposition de M. Henri Ja-
quet d'intervenir auprès des autorités fé-
dérales afin de leur demander d'étudier
l'introduction dans la loi fédérale sur l'as-
surance vieillesse et survivants du prin-
cipe de l'adaptation des rentes à la hausse
du coût de la vie, les députés soussignés
n'en estiment pas moins que le Grand
Conseil doit se prononcer sur cet objet à
l'occasion de la discussion du rapport du
Conseil d'Etat mentionné ci-dessus. i

C'est pourquoi ils déposent le projet de
décret suivant :

Le Grand Conseil de la République et
Canton de Neuchâtel, vu l'article 37 du rè-
glement du Grand Conseil, du 17 avril 1952,

d é c r è t e  :
Article premier. — Le Conseil d'Etat est

chargé de transmettre au Conseil fédéral
le voeu du Grand Conseil neuchâtelois que,
dans le cadre des travaux entrepris en vue
de la cinquième revision de l'A. V. S. soit
examinée la question d'une proposition à
faire aux Chambres fédérales d'octroyer au
gouvernement fédéral ia compétence d'a-
dapter régulièrement les rentes A. V. S. à
l'augmentation du coût de la vie.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis
à la délibération et au vote du Grand
Conseil au moment de la discussion du
rapport du Conseil d'Etat sur l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux survi-
vants, avec lequel il est dans un rapport
d'étroite connexité.

Henri JAQUET, et 20 cosignataires.

Questions
La commune de Fleurier ayant deman-

dé à l'Etat de bénéficier de l'aide à la
construction de logements à loyers modes-
tes, selon le décret du 18 janvier 1957, sa
demande a été refusée, les crédits étant
déjà épuisés.

Le Conseil d'Etat pourrait-il renseigner
le Grand Conseil sur la façon dont les sub-
ventions ont été accordées et quelles ont été
les parts des petites communes ?

Marcel HIRTZEL.
• m m

Jusqu'à présent, les pêcheurs pratiquant
la pêche dans le lac de Bienne et habitant
Le Landeron et ses environs, étaient con-
sidérés comme riverains de ce lac et
payaient les mêmes taxes que les Bernois.
Or dès cette année , la taxe pour les Neu-
châtelois a été portée de 23 fr. à 60 fr. par
année, tandis que pour les Bernois, elle
est restée inchangée. Nous demandons au
Conseil d'Etat s'il ne pourrait pas interve-
nir auprès des autorités bernoises pour
supprimer ce régime différentiel.

Paul MAUMARY.
• * •

Nous avons demandé le 17 mars 1956 au
Conseil d'Etat s'il envisageait de pouvoir
proposer prochainement au Grand Conseil
des mesures propres à remédier aux inon-
dations de l'Areuse sur le territoire de St-
Sulpice.

Le gouvernement nous a répondu le 22
mai que la chose était à l'étude, mais que
vu l'importance de la dépenses estimée à
700,000 francs, des démarches seraient fai-
tes à Berne pour- obtenir une subvention
fédérale.

Les crues torrentielles de l'Areuse s'é- .
tan t répétées depuis et causant de graves
préjudices à la localité, nous demandons
au Conseil d'Etat de nous renseigner à
quoi en est l'affaire .

Jules-F. JOLY, J.-P. Joly, J. Ruffieux
et G. Piaget.

• • •
Autour de nous. l'Europe commence à

s'organiser . La Suisse perdra de son im-
portance économique, si elle n'est pas le
noeud des grandes voies de communica-
tion.

La construction des «autoroutes», le per-
cement d'un tunnel alpin et la création
du canal transhelvétique deviennent des
questions vitales pour notre pays.

Les régions juras siennes éloignées du
tracé des grandes routes futures, ont un
intérêt tout spécial à la réalisation du ca-
nal du Rhône au Rhin.

Concernant le problème routier, le Con-
seil d'Etat peut-il dire s'il partage les
vues exposées par M. le conseiller fédéral
Streuli , lors de l'ouverture du Salon de
l'Automobile î

Concernant le canal transhelvétique, le
Conseil d'Etat peut-il dire Comment'la si-
tuation a évolué 'depuis sa réponse du 29
octobre 1954 à la question de M, le député
Losey.

Biaise CLERC.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure ac-
tuellement de renseigner le Grand Con-
seil :

a) Sur le montant global des subsides que
la Confédération a alloués en faveur des
vignobles suisses ayant subi des dégâts de
gel.

b) Sur la répartition de ces subsides aux
divers cantons viticoles.

c) Sur le montant précis que le canton
de Neuchâtel a touché ou devra toucher
prochainement.

Jean-Louis PERRET.
• • •

La situation économique de nos exploi-
tations agricoles de montagne dépend es-
sentiellement de l'élevage du bétail bovin.

Les dispositions de la loi sur l'agricul-
ture relatives à l'élevage n'ont pas encore
pu être appliquées , du fait que l'ordon-
nance fédérale en la matière n 'est pas en-
core prise et appliquée .

S'il y a nécessité, le Conseil d'Etat peut-
il intervenir auprès de l'autorité fédérale
pour hâter la mise sur pied de cette or-
donnance et son application ?

Jacques BEGUIN et R. Sauser.
L'insémination artificielle constituerait

l'un des moyens les plus efficaces d'amé-
liorer le sang des troupeaux de nos pe-
tits éleveurs de montagne , tout en dimi-
nuant les frais de production .

Le Conseil d'Etat est-il disposé à inter-
venir pour que cette méthode soit auto-
risée par la législation fédérale ?

Maurice FAVRE, R. Moser,
H. Schenkel et H. Bieri. "
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/ «FRUIT SALT »s?
Cette boisson effervescente calme rapidement les brûlures
d' estomac , les aigreurs et les acidités tout en rafraîchissant la
bouche. Si vous souffrez de digestions difficiles ou de consti-
pat ion ,  si vous avez fait un repas trop copieux ou trop géné-

; reusement « arrose •, le remède est simple : mett ez une cuillerée
; à café d 'ENO dans un verre d' eau et buvez ; vous digérerez

mieux , vous vous sentirez frais et dispos. Et — ne l' oubliez pas
— ENO est une boisson très désaltérante que vous apprécierez
certainement. Essayez-le I

ENO se. trouve dans les pharmaci es et les drogueries.

* La compagnie McDonnell Aircraft an-
nonce la «ortie d'un nouvel avion superso-
nique à réaction, le F-101 B «Woodoo».

Cet avion atteindrait une vitesse supé-
rieure à 1760 kilomètres à l'heure.
* Le Quartier Général de l'armée

atlantique en Europe a annoncé la nomina-
tion du major-général Brooke E. Allen, de
l'aviation américaine , en qualité de com-
mandant de la sixième force aérienne tac-
tique , avec entrée en fonction au mois da
juin.
* Vingt-deux personnes ont péri et douze

autres ont été blessées dans la collision da
deux trains survenue dimanche matin, dans
la petite gare de Magno , près de Rio-de-
Janeiro.
* Selon un communiqué du Départe-

ment du commerce, les Etats-Uni s partici-
peront pour la première fois à la Foire
commerciale de Poznan qui aura lieu du
9 au 23 juin.
* L'ingénieur suédois Georges Walde-

mar Englund , 60 ans, de descendance
russe, a été incarcéré dans la prison de
Goeteborg. Il a été condamné à 2 ans et
4 mois de. prison pour espionnage en
faveur de l'Union soviétique.

Télégrammes...

Rheinfelden
Etes-vous fatigués, surmenés
ou malades ? Alors, offrez-
vous une cure à Rheinfel-
den. Cela en vaut la peine.
Tous renseignements: l

Verkehrsbureau.
! Tél. (061) 87 55 20. f
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S A M E D I  A 17 H E U R E S  

¦¦¦ Iii W l  Smf\ UlinUll U L I UI1LJU Militaires, étudiants 1.- Juniors -50
( V I E N N E )  avec des Hongrois de l'équipe nationale Juniors Enfants — .50 Tribunes avec

Entrée et tribune 3,50 entrées comprises 2. — ,
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L'énergie solaire pour l'esprit et le corps
Les récentes découvertes de la science confirment que le
jus de raisin est une mine prodi gieuse d'éléments
nourrissants et fortifiants ; il si gnifie donc un véritable ^¦r̂ "'" ~~***>s^
don de la nature pour venir en aide à l'homme moderne vfp ^*\
toujours «sous pression» . Le jus de raisin est un produit i] à xÈ UMÈUÈSà̂u- A
naturel dont l' efficacité se manifeste aussi bien sur la ûy
force intellectuelle que sur la puissance p hy s i que. ^L'̂ ^̂ ^ESSSfy^
Des champ ions réputés attribuent à la consommat ion  l^^^^^^^P^^^Ji
de jus de raisin l'augmentation de leur résistance et jfi llk 1 f *~\
l'amélioration de leurs réflexes. Des hommes de ,<s,rW ^Syk 

' 
ë

science attestent qu 'il accroir leur capacité de travail m, ^^^^Oj. AxA vî^tÉllSL
et les aide à surmonter la lassitude. Mais le jus de ^^^^Mrff'^^^^ ;̂< A mk iJ
raisin n 'est pas seulement une boisson qui produit . W • 'v, || ! gg&iiÈjr ** '̂ ' 2Élte(&' « 'W* w$ !??"•*
instantanément un heureux effet par les acides de »' V *. .- "W " 1îâ»â,'̂ ^̂ S W 'T %

éléments d' importance vitale pour l'organisme , m^Cî ^̂ ^̂ ^  ̂' ¦¦.. ? i$SÊÊ ^^^^WSl^^^K

jouent un rôle capital dans le développement ^^^^#- 4^InWl/ \ '' JÈtÉxÊÊpMr
clcs cellules nerveuses et clcs hormones . ^WaP < 'x^l^py' j ^̂ ^̂ Ê '%%^
Vra imen t , une source de force ct de santé ! \ J J| ISpE JP

f LiO ViL* i^liulll ̂ 6/ Source de force et de santé

AUTOBUS EXCURSIONS - LE LOCLE • Tél. 3.26.9*

les ùeaux voyages de raques 195/
"'. T"' '' "r" 1 B E A U N E - DIJ 0 K
""""^""•r TOUR DO UC DE ZOUfJ
"Z ?"'"'" "T" BERWE ¦ Demi-linalg ,

Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi du 19 au 22 avril 1

Quatre jours ¦ ¦— ™ S™ O O 11̂ 1dans les fleurs Lt I CLOwUll
Via Zurich -Coire -Col du San Bernardino-Lu gano-Locarno
Campione - Tour du Lac de Côme au ralenti - Le Gotthard
L'Axenstrasse - Lucerne - Berne.

Prix tout compris : Repas soi gnés - course - logement - l' excursion
en bateau à Campione etc. fr. 195.— par personne.

MT Nous acceptons les timbres de voyage pour la totalité de la somme
dernier délai d'inscription : mardi 9 avrll.

\ - y.
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Le savon Sunlig ht doux et p ur
redonne propreté et fraîcheur!

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés .prenezde préférence ' geux !
du savon Sunlig ht en mor- A*
ceau, tandis que pour les | ffiUH^Sj iïm
soins du corps , choisissez le I Iv-SAVUil

^
J ,̂ ^V

double morceau Sunlig ht \ tllpI!jÉif ^Çc£$ffij ^
qui vous plaira par sa forme \ \|̂ ^^̂ Ç\à^̂ ^̂ ^̂
élé gante , sa mervei l leuse i V A VÀ^SJSSS^^^

extra-sa vonneux — y^r
doux — profitable

SK10 B I I

A VENDRE
t

Jumelles
à prismes
8X25, en excellent état.
— S'adresser à M. A.
Perrenoud, Courtelary,
tél. (039) 4 33 63.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

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

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 2b j

Fraiseur outilleur
est cherché pour le Brésil. Préférence à Ypersonne ayant pratique de la branche bi-
jouterie . — Offres sous chiffre OFA 1018?
L, à Orell Fiissli - Annonces, Lausanne.

Monsieur cherche

travail
pour le soir . Même adres-
se, travail à domicile est
demandé. — Ecrire sous
chiffre G. B. 7932, au bu-
reau de L'Impartial.

BVÏSKÏïoïÊSÏBËi wK' - 'é' i*fo. -~ iHflafHâ lVHiBfi&S  ̂ *̂\ iTK^^KpTs - îRB il afiTrn afiii 11 j iii iTwS'BEg M F!̂ > i$fy : HK .HRQBI ,* \̂ \ *

Kg *-®- ab a a n a y g g g s u7v?y £ > *, iffi^fl
*̂ ^%/^^r,[ LA CHAUX-DE-FONDS ^  ̂^^P^^^^^^ ĴJI

[1 portatives, tables, H
[I etc. Prix avanta- g
| geux. Facilités de H

j I paiement à partir B
il  de 20 fr . par mois. I
|l Machines complè- Sj
a tement revisées — K
I H. Wettstein, Sey- ¦

fl on 16, Neuchâtel. K
L| Tél. (038) 5 34 24. 'À

Agt Bernina pr le et. de Ntel

On cherche une bonne

sommelière
dans bon café-restaurant,
pour le 15 avril ou da'te
à convenir. — Ecrire sous
chiffre D. M. 7936, au
bureau de L'Impartial.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP,
PENDULES, CARILLONS
VENTES. Réparations

ADBRÏ Sa» *
Prix spéciaux pour magasins

Gouvernante
d'un certain âge, dévouée
et de toute confiance, ca-
pable de tenir un ménage ,
est demandée par Mon-
sieur seul. — Faire offres
avec références et préten-
tions de salaire , sous
chiffre O. Z. 7943, au bu-
reau de L'Impartial,

j j îino©d'occasion, tous
LI VI uvgenres. anciens,
modernes Achat vente ei
échange - Librairie Pla
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

CHAMBRES meublées
sont demandées pour frè-
re et soeur , si possible
dans ~.& même famille . —
S'adresser Mlle Vardene-
ga, rue du Progrès 99.

JOLIE CHAIMBRE con-
fort moderne, eau cou-
rante, au soleil, bien
chauffée , est à louer . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7877

JEUNE HOMME cherche
pour le mois courant
chambre meublée. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre M. R. 7833, au bureau
de L'Impartial,
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I Vitrages encadres
I Filet, tulle, marquisette
fei pur coton pour vitrages et panneaux

IA Tissus de décoration
! \ \ Imprimés et Jacquard
A .J pour grands rideaux

H Tapis de table
":!iyï pur coton, lavables

11 Nappage au mètre
mm en pur fil et mi-fil

Service à thé
s A une nappe , six serviettes

Couvertures de laine
im pour autos et voyages

1 CVùqd
[S AU COMPTOIR DES T1SSUJ

M SERRE 22
\-£j à 1er étage ,

• 

Café - Concert -Variétés idffljk

LA BOULE O'OR W
Tous les soirs programme avec
Nicole Pascal et Jean Bernavllle

Mercredi 10 avril , dès 21 heures

Grand Concours-amateurs
offer t  par les réputés vermouths

Martini & Rossi

[ jj l £f^afftEjlajja ^i_ .,a 
^^^m^^OlSL^Ëk

PAQUES 1957
Lee Gorges de Montbenolt

Vendredi- Pontarlier

?»':'„, VALLEE DE LA LOUE
KVt- BESANCON

(ait . 242 m.) Le Valdahon

Vendredi. I J.our *£*,io .vrii Neucnatei et Morat
dép- 14 h' Prix de la course Fr. 12.— î

Samedi 
" Tour

.
du

2o/^ Lac de Bienne
Prlx de la course Pr. C—

Delémont, Bâle, Mulhouse, iColmar, Château du Haut Koe-] nlgsbourg î
Vue splendide sur toute l'Alsace

ÏSL*. Strasbourg
20 et 21 avril (visite de la ville en car ;
dép. 7 h. 30 aveo guide)

Cernay, Belfort, Montbéliard,
j Malche. Prix de la course, avec

2 repas de midi, 1 repu du soir
logement et petit déj euner

j • (service compris) Pr, 73.—

ZH MontrBUK-ObBPiaod
21 avril Berne-Splez-ZweUlmmen. La
J.A_ „ h Oruyère-Pribourg-Morat

Prix tout Menu : Consommé, Truite au \
compris Bleu' Bouchées à la Reine,
T^_ ,, Poulet rôti, Pommes frites, ?r T- J1-~ Salade, Parfait glacé. !

Lundi DEQME
22 avril DCnNE
dép. 9 h. Prix de la course Fr.~9.—

wimiiiiiw

TISSUS DÉCORATION

\  ̂ '̂ <v ' ^ _̂.'  ̂ *ùii ^K\ ' • '£*' î SB îâ  3̂1 w4E£3  ̂¦  ̂ il • A&S ô^H I

une grande sélection dansACH Ijg J | f i /Ŝ ^^^^W^ A*\v«i

ïissu j acquard ^3 W«? ^^^Jmfaçonne , dans une grande if t Cil j«!«S!g3g'S7 ,&% f̂ c^' -r] $ Il II // .il if s k

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

V A W en coton crème, belle qua-
3̂ BaSESmS llté P°ur vitrages et pan-

' m Ck  
~
&vA &&MÀO M ¦ -  PjAA ! "eaux , sans volant.
¦¦ SS M. r^^ 

__ 
— -.• Larg. 90 cm. 225 cm. 300 cm

¦ WÊÊÊk au 1er étage

Excursions «Rapid Blanc*

P A Q U E S  19S7
Vendredi- _ ___ ._ ,Saint ARBOIS
19 avril
dép. 7 h. **• 80'-

Vendredl-

fsalfvrll TOUR DU LAC DE MORAT
dép. 14 h. Pr, 10.—

I™ 

La Franche-Comtô
dép. 14 h. pf â g _

o°r« La Foret noire - Le Titisee21 avril
dép. 6 h. Pt. M.—

ffÊffi TOUR DU LAC LEMAN
21 avril
dép. 6 h. 30 P'- *».—

GARAGE GLOHR ffiW 1'

¦¦ •* ¦¦ 
\

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

employée et employa
pour contrôle d'atelier

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

Faire offres ou se présenter à

Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale C
Avenue du Collège 10, Le Locle.
Téléphone [039) 317 95.

ART SOCIAL
TEMPLE INDEPENDANT '

Concert des Rameaux
DEUX AUDITIONS

Samedi 13 et dimanche 14 avril, à 20 h. 15

TROIS CANTA TES
de J. S. BACH

« Pour tous les temps »
« Pour le dimanche des Rameaux »
« Notre Dieu seul est le maitre éternel »

Direction : G.-L. PANTILLON
CHŒUR MIXTE DE L'EGLISE

RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
ORCHESTRE DE CHAMBRE ROMAND

DE BERNE
ENTRÉE LIBRE

Collecte vivement recommandée

Horloger enlreproilreil
DECOTTAGES - RETOUCHES - TERMINAGES
Possède Vibrographe. — Ecrire sous chiffre
H. 1,. 7867, au bureau de L'Impartial.

Maître outilleur
est cherché pour diriger le département
d'étampage dans fabrique de bijouterie
au Brésil. — Offres sous chiffre OFA 10185
L, à Orell Fiissli - Annonces, Lausanne.

Concierge
est cherché pour bureaux et magasins. Bel ap-
partement à disposition . Entrée tout de suite. --
S'adresser à NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7.

JEUNE HOMME
ayant sens mécanique trouverait emploi à Bienne
pour différents travaux d'atelier (pourrait s'ini-
tier au décolletage). Offres à JEANNERET, route
de Mâdretsch 124, BIENNE.

Retouches de réolaoes
seraient entreprises par personne qualifiée.

,1 S'adresser au bureau de L'Impartial. 7942
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Jeunes...
printaniers...

et racés...

sont nos imperméables

Vous Jes porterez , ¦ fe^B'̂ Sa&y^PB'fe^'H'r ¦ Krl^lflk
aoec le sourire... , P^^^^^^T^^^ ĵ S ^HlfôHL
même sous l' averse ! x^ 'j _ « 3 I I VA I N il "̂ ffifflk
Entrez l ibrement ] . -f xB^J^&SJaiJ$$ .MJ^ ^A^L^JÊ f̂ MB^
dans notre Bouti que, uous -x-'Ar r v'̂ ïfî
\j  f e rez  des trouvaille s . , y - .*;¦.¦y**- Ŝ Ba^^M a#AVJ^*'A\£f ^̂ USK^̂A

LA BOUTIQUE DE PARIS

à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 36

« 

l e s  c h e v e u x  l e s  p l u s  b r i l l a n t s  d u  m o n d e
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M i e u x q u u n e  b r i l l a n t i n e ,

p l u s  qu  u n  f i x a t i f

ne gra isse  pas - ne col le  pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure rlu cheveu,
car e l l e  con t i en t  ries substances dont I a f f in i t é  avec le sébum capillaire
leur permet de pénétrer  à 1 in tér ieur  du cheveu.

ftiâïrotôff rn.i/r.1.vTsfl n I f I i
liiiSm^^is=*ar*** t our cheveux anémies , fourchus cassants...

Utilisez BIO DOP T R A I T A N T  (étui rose) qui t r a i t e  les cheveux en
leur rendant  souplesse et santé tout en prolongeant  la tenue de votre
coiffure .

I^^^i^^î Pour 
cheveux rebelles 

et ternes ...
Ut i l i sez .  BIO DOP R A D I A N T  (étui bleu) qui Fait tenir  les cheveux
sans les coller et irradie de mi l l e  éclats votre chevelure.

Paris - L'ORÉAL • Genève.

Une performance !

J U M E L L E S
A PRISMES

8 X 26
optique de qualité. Im-
portation directe,

85 francs
ou 15 fr. par mois.

Sans augmentation sur le
prix comptant.

Au comptant 5%.
Bel étui de cuir et deux
courroies, à 9 francs.

Grossissements :
10 X Pr. 133.—
12 X Pr. 166 —
16 X Pr. 307.—

Sur demande, prospectus
et liste de prix gratuits.
Envoi • à choix sans en-
gagement, avec d'autres
modèles, par

5a3 î9/a A .
Photo et optique

Lausanne 19

HCfeUCtCOt Camionnette 403 ]
L || J Pont Suisse A

transports rapides ll pll 111111 t̂ttl lNiMii ¦«miiHIliri Tflffl £ï!

Equipé pour monter * ^ *J?f*£*ç.~ s *j«ë |||ë §ipï 8 ' "' i |

das carrosseries ^̂ r^̂ ĝ B̂ B̂a^̂ ÊaÊSÊ Ê̂SaSBmS B̂ Ê M̂amsii ^̂ ^
.Kr Agence pour la région : ^Êspécia .» 8el„„ ,. F 
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, genre de chargemsnt A M
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LA 
CHAUX-DE-FONDS Ê̂\\̂  .jB^fc  ̂ L.-R obert 146 Tél. (039) 2.18.57 , ilflflAngleterre

Famille habitant près de la mer, au sud, cherche pour
mi-mai jeune fille aimant les enfants, vie de famille.
Faire offres sous chiffre G. O. 7§63, au bureau de
L'Impartial.

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.



La protection des cultures
contre le gel

LE QUART D 'HEURE A GRICOLE

-W^TROBLÈME PRINTANIER

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Cernier, le 9 avril.
Nous avons connu un mois de mars

assez extraordinaire. Ce f u t , dit-on,
le plus chaud depuis deux siècles. La
Nature , mise en confiance pa r cette
iouce température printanière, reprit
son labeur trois bonnes semaines plus
tôt que de coutume. Ainsi, le 2 avril ,
j' ai vu au Valanvron des espaliers de
cerisiers en plein e floraiso n et des
ients-de-lion épanouies au -milieu de
grasses prairies , alors qu'habituelle-
ment à cette époque l'hiver pèse enco-
re sur les champs déserts ou même
enneigés.

Faut-il saluer joyeusement ces ma-
nifestations d'un printemps précoce
ou les redouter ? La réponse à cette
question nous sera donnée pa r la sui-
te, bien que l'on prétende , à tort ou
à raison, que les années tardives so7it
les meilleures. Mais déjà le 4 avril un
avertissement nous était donné par
ces bourrasques de neige qui balayè-
rent les crêtes de la Vue-des-Alpes et
plongèrent pour quelques instants, La
Chaux-de-Fonds dans son décor hi-
vernal . Glissant sur le versant sud ,
cette vague de froid surprit les pay-
sans et vignerons du Bas, déjà habi-
tués à travailler « en manches de che-
mises ».

Toutefois , dans la plaine l'évolu-
tion des conditions météorologiques
au cours des prochaines semaines po-
se de graves problèmes, car ici les pê-
chers, cerisiers, pruniers et poiriers
sont actuellement complètement épa-
nouis, les-pommiers vont sous peu ou-
vrier leurs corolles et la vigne montre
des bourgeons impatients. Dans les
jardin s maraîchers, même activité ,
même fièvre , tout croît et prospère à
un rythme accéléré. Quelques nuits
froides à cette époque peuvent se
transformer en véritable catastrophe .
On comprend , dès lors, les craintes
des cultivateurs et pourquoi ils atta-
chent une si grande importance au
problème de

La lutte contre les gelées printanières.
Le gel printanier est dû à l'action

des courants d'air froid et aux- radia-
tions nocturnes émises par les végé-
taux dont la température s'abaisse.
Il se forme alors autour des plantes
une zone froid e qui détermine une
condensation de la vapeur d' eau con-
tenue dans l'air ambiant et, avec des
conditions favorables , la formation de
givre. La diminution de la tempéra-
ture est la plus forte vers la f i n  de la
nuit. Ainsi dans la nuit du 19 au 20
avril 1956 on a noté à Saxon +2 degrés
C. à 23 h., zéro degré à 1 h., moins
1 degré à 2 h. et ainsi de suite jus-

qu 'à 6 h. où le thermomètre marquait
moins 6 degrés puis remontait insensi-
blement à zéro degré à 8 h. pui s à
plus 5 degrés à 9 h.

De nombreux moyens de lutte con-
tre le gel printanier ont été proposés
et exp érimentés. Le plus ancien est
celui consistant à répandre sur les
cultures en danger un nuage de f u -
mée. Mais celui-ci f u t  bientôt aban-
donné en raison des d i f f i cu l té s  ren-
contrées pour émettre ces nuages
d' une manière soutenue et de son e f -
ficacité douteuse. La couverture des
végétaux f u t  aussi expérimentée dans
les vignobles mais ce système soule-
va de nombreuses critiques. Par ail-
leurs il n'est applicable que dans des
cas spéciaux.

Inauguration du Musée
paysan suisse
à WohlenschwII

Le Musée paysan suisse a été inauguré
solennellement à Wohlenschwil (Argo-
vie), dans l'église restaurée de la guerre
des paysans.

Le musée comprend une exposition
de maquettes , plans et images de tous
les types de fermes de Suisse , ainsi que
des objets d'art paysan , notamment des
céramiques du temps de la guerre des
paysans , une rétrospective du costume ,
des armes et des bannières du temps de
la guerre des paysans , des statues de
bois et des images de style religieux
paysan , placées dans le chœur de l'église.
On peut voir aussi une exposition de
tressage de paille , d'objets de paille et
des outils employés pour les faire.———————————
Brasser l'air froid pour le réchauffer.

C'est le principe sur lequel repose
l'emploi des chaufferet tes , sorte de
récipient en tôle dans lequel on en-
flamme du mazout au moment favo-
rable. A première vue, on pourrait
croire que les végétaux sont protégés
du froid pa r la chaleur rayonnant
des chaufferettes . En réalité l'action
de celles-ci est d i f f é ren te .  Pour la
comprendre, il fau t  se rappeler que
lorsqu'il V a danger de gel , la couche
d' air en contact avec le sol est généra-
lement plus froide que celle située à
certaine hauteur, ceci par temps cal-
me. Ainsi à 10 ou 12 mètres de hau-
teur, l'air peut parfaitemen t marquer
une dif férence de température de 4
à 6 degrés plus élevée. Dès lors, il su f -

f i t  de brasser énergiquement les cou-
ches d'air chaudes et froides pour
écarter le gel . Un puissant ventilateur
pourrait parfaitement réaliser ce mé-
lange des couches d'air de tempéra-
ture d i f f éren te .  Mais étant donné que
l'installation d' appareils de ce genre
est pratiquement impossible dans les
cultures, ceux-ci sont remplacés par
les chaufferet tes , lesquelles provo-
quent l'élévation de l'air froid , situé
prè s du sol, par réchauffemen t.  Ce-
lui-ci s'arrête dans son ascension lors-
qu'il rencontre une couche d'air dont
la température est égale à la sienne
puis il est réfléchi vers le sol . Par
ce moyen, il est possible de protéger
les cultures contre des gelées de cinq
à sept degrés. 150 à 200 chauf fere t -
tes sont nécessaires pour protéger un
hectare de cultures fruitièr es, selon
l'intensité du gel.

Eau et radiations infra-rouges.
Les chauf feret tes  ont rendu et ren-^

dent encore de grands services à dé-
fau t  d' autres moyens de protection
contre les gelées printanières. Cepen-
dant , leur emploi exige une nombreu-
se main-d' oeuvre pour leur mise en
plac e et assurer leur fonctionnement.
Si aux f ra i s  de main-d' oeuvre on ad-
ditionne ceux engagés par l'achat du
mazout , le renouvellement et l'amor-
tissement du matériel, on constate que
la lutte contre le gel est assez onéreu-
se par ce moyen. C'est la raison pour
laquelle depuis quelques années on
voue une grande attention aux pos-
sibilités o f f e r t e s  dans ce domaine par
l' aspersion des cultures avec de l'eau.
Au contact des organes végétaux ,
cette dernière form e une mince cou-
che de glace qui les pr otège contre un
abaissement excessif de la tempéra-
ture. Des contrôles e f f ec tués , à cet
e f f e t , ont permis de constater que la
température des bourgeons a passé
dans certains essais de moins 1,2 de-
gré avant l'aspersion à plus 0,5 de-
gré pendant l'aspersion et de moins
5,6 degrés à plus 0,5 degré dans
d' autres essais. Cette méthode , intro-
duite dans la pratique notamment le
printemps dernier, a donné d' excel-
lents résultats en Valais tout en s'a-
vérant beaucoup plus simple et écono-
mique que les chauff eret tes .

Comme bien on pense , dans la
recherche des moyens propres à pro-
téger les cultures contre le gel , l'élec-
tricité ne devait , pa s^être laissée de
côté. C'est ainsi qu'est née l'idée d'é-
missions de rayons infra-rouges . Les
résultats obtenus, très concluants, se
traduisirent par un gain de tempéra-
ture su f f i sant  pou r éviter la gelée
dans la zone soumise aux rayons in-
fra-rouges. De plus le dessèchement
des végétaux et du sol constaté dans
cette zone, contribue dans une grande
mesure à diminuer les risques de gel.

Toutefois , il convient de relever
qu'en raison du coût de l'installation
électrique nécessaire, ce procéd é ne
semble pas être appelé à se propa-
ger en dehors d'un nombre restreint
de cas.

J. CHARRIERE.

Hausse inévitable
des prix agricoles

L'accroissement des frais de main-
d'oeuvre , machines et instruments, cons-
tructions et réparations , engrais, semen-
ces et fourrages a été telle au cours de
ces derniers mois (de 1 à 12 %) que les
exploitations agricoles, si rationnellement
conduites soient-elles, ne sont plus en
mesure de compenser la hausse des frais
réels par une augmentation de leur pro-
ductivité. D'après le Secrétariat des pay-
sans suisses à Brougg, en comptant avec
un rendement brut calculé sur la base de
récoltes moyennes, des frais de production
accrus dans une telle mesure ne peuvent
permettre d'espérer pour 1957 qu 'un ren-
dement net moyen de 2,7% et un pro-
duit du travail moyen de Fr. 19.— par
jo ur, donc sérieusement inférieur à ce-
lui d'un ouvrier qualifié , quoiqu'il n'y
ait guère de travail exigeant davantage
de compétences que celui de l'agriculteur.

Cette situation deviendrait encore plus
précaire si les taux hypothécaires devaient
continuer à s'accroître , comme c'est déjà
le cas pour les hypothèques de 2me et 3me
rang et pour certaines hypothèques nou-
velles de ler rang.

Voilà pourquoi les organisations cen-
trales de l'agriculture suisse réclament:
¦ l'adaptation depuis longtemps néces-

saire des prix du bétail de boucherie,¦ une amélioration des prix des pro-
duits des champs,¦ une major ation du prix de base du
lait d'au moins 1 centimes par kg. à par-
tir du ler mai.

Ainsi que le dit M. E. Jaggi dans le
«Paysan suisse» d'avril , il serait insoute-
nable de vouloir demander à ceux qui se
trouvent en queue du peloton de piétiner
sur place, alors qu e l'on continue à mar-
cher en tête. Autrement dit, l'agriculture
ne doit pas voir sa situation s'aggravei
plus longtemps, alors que tout le reste
de notre économie est en plein essor.

Un départ à l'Union suisse des pdysans

M. le Dr André Borel, Di'cq-directeur de l'Union suisse des paysans à Brugg, a pris sa
retraite, pour raison d'âge. U aaait été nomme oice-directRur en 1929. II s'est beaucoup
déuoué à sa tâche et a 'notamment  rendu de grands seroices pour ia solution de problèmes
internationaux relati fs  à l'agriculture.

La rentabilité agricole en 1957
La situation de l'agriculture est un élément dont il faut

tenir compte au moment de fixer le prix du lait. Le secrétariat
"des paysans suisses a établi son rapport périodique sur la
rentabilité agricole en 1957. Cette rentabilité reste fonction
des prix des agents de la production d'une part et des prix de
vente et des quantités de produits destinés à la vente d'autre
part.

La productivité dans l'agriculture augmente de 13/s °/o par
an contre l 'U °/o dans l'industrie et les métiers et seulement
I/.- I "/« dans les services administratifs, dans la banque, etc. En
ce qui concerne l'évolution des frais de production , plus spé-
cialement de l'indice des prix des agents de la production
agricole, le rapport relève que cet indice s'est situé à 107
points en moyenne en 1955 et qu'il a passé à 111 points en 1956,
d'où augmentation de presque 4 °/o. En décembre 1956 et
janvier 1957, l'indice se situait déjà à 113,2 points, ce qui
signifie que la moyenne 1956 ne reflète déjà plus la situation
actuelle et encore moins celle qui sera faite à l'agriculture en
1957. Les éléments qui ont le plus renchéri sont les frais de
construction dont l'indice a passé de 115 à 131 entre janvier 1956
et janvier 1957 ; le coût de la main-d'œuvre a augmenté dans
le même laps de temps d'environ 12 points , l'équivalent de
10 °/o. Le prix moyen des fourrages a, lui aussi, augmenté de
2,5 °/o , celui des carburants de 6,4 °/o , celui des machines de
8 °/o En revanche , l'indice des prix des produits de l'agriculture
est pratiquement resté le même depuis 1948, puisqu 'il se situait
à 99,9 points en 1956, en augmentation de 1 "/o sur 1955 grâce
à la hausse du prix du lait au ler mai dernier.

Le résultat de tout cela, écrit « L'industrie laitière suisse »
c'est que le pouvoir d'achat des prix agricoles comparés aux
prix des agents de la production et des biens de consommation
a baissé de 9 °/o depuis 1948, son indice se situant aujourd'hui
à 91 points.

La prévention des accidents
-- dans l' agriculture

(Corr. part , de « L'Impartial >)

L'agriculture compte au nombre des
professions où les accidents sont, re-
lativement, les plus fréquents. L'éle-
vage du gros bétail , l'emploi toujours
plus fréquent de machines à la ferme,
les bâtiments qui ne sont pas toujours
installés et entretenus de façon ration-
nelle augmentent le danger d'acci-
dents. D'autre part, l'agriculture suisse
occupe, à l'heure actuelle, un grand
nombre d'ouvriers étrangers qui ne
connaissant pas grand-chose, au dé-
but , de nos coutumes paysannes. Mais
l'expérience enseigne que si l'on ob-
servait les mesures de précaution né-
cessaires et qu 'on leur accorde suffi-
samment d'attention, on pourrait évi-
ter la moitié, voire davantage des
accidents qui se produisent.

Trop d'installations défectueuses
Une bonne partie des accidents que

l'on déplore dans l'agriculture sont
dus à ce que certaines installations
sont défectueuses. Les échelles ne sont
pas assez bien assujetties, des éche-
lons manquent. On veillera donc à
donner aux échelles des appuis suffi-
sants, à remplacer ce qui est cassé ;
on évitera aussi que le plancher du
fenil ne présente des trous, que des
trappes restent ouvertes. On réparera
au fur et à mesure tout ce qui est dé-
fectueux, au lieu d'attendre des mois
pour les remises en état nécessaires.
Autre point : un éclairage suffisant
permettra d'éviter bien des accidents
et facilite considérablement le travail
partou t, à l'écurie comme à la cave. Si
Les conduites électriques ou les commu-
tateurs ont été endommagés, il faudra
les faire réparer immédiatement, car
les courts-circuits qui se produisent ont
déjà causé bien des incendies.

L'ordre permet d'éviter bien des malheurs
Si l'ordre règne partout, à la gran-

ge, à l'écurie, à la remise, on évitera
également bien des accidents. Les ob-
jets abîmés, les clous rouilles, etc.,
doivent être enlevés et placés dans
un récipient spécial , les clous qui «sor-
tent», et qui causent tant d'accidents,
seront arrachés. Les différents instru-
ments et outils ne doivent pas traî-
ner n'importe où ; il faut les suspendre
à des chevilles, ce qui permet égale-
ment de voir ce qu 'il y a et ce qui
manque. On fixera solidement les
faux , fourches, lames, etc., de façon
qu 'elles ne puissent pas tomber et cau-
ser peut-être un accident grave. Pour
les machines « dangereuses », hache-
paille, scies circulaires et autres, on
prendra toutes les mesures de précau-
tion nécessaires. On veillera aussi à ce
que les courroies de transmission n'en-

trent pas en contact avec un objet ou
une installation quelconque.

Les fosses à purin ouvertes ont causé
et causent, on le sait, un grand nombre
d'accidents, dont les enfants sont le
plus souvent victimes. Il est donc 'ab-
solument indispensable de les recou-
vrir. Des accidents se produisent fré-
quemment lorsqu'on manie une pompe
pour effectuer certains travaux. Si la
tuyère est bouchée, alors que le liqui-
de est sous pression, on prendra bien
garde, pour la remettre en état , de la
tourner en dehors et non pas contre soi,
sinon on peut se blesser grièvement
aux yeux — et perdre la vue dans les
cas graves .

Attention avec le bétail !
Dans la manière de gouverner ls

bétail, on peut éviter ou, au contraire,
multiplier les accidents. Ceux qui trai-
tent les animaux avec bonté et com-
préhension créent un climat de con-
fiance, si l'on ose dire, tandis que ceux
qui sont brutaux et qui maltraitent
les animaux confiés à leur garde ris-
quent de provoquer des accidents. La
prudence s'impose tout particulière-
ment avec les taureaux, car un animal
qui n'est pas méchant, s'il est effrayé,
peut devenir brusquement dangereux.
Inutile d'ajouter que les jeunes en-
fants ne devraient jamais mettre le
pied dans une étable.

Les tracteurs enfin sont la cause de
nombreux accidents. Là encore, il ne
faut pas que les petits enfants puis-
sent s'en approcher. Il est très dan-
gereux aussi de prendre quelqu 'un avec
soi sur le tracteur si l'accompagnant
ne dispose pas d'un siège solide, car
à la moindre secousse, c'est la dégrin-
golade, et l'on a déjà enregistré un
grand nombre d'accidents de ce genre
qui ont eu une issue mortelle.

En résumé, ce n'est pas seulement
dans l'industrie et l'artisanat que la
prévention des accidents doit être l'ob-
je t de tous les soins. Dans l'agricul-
ture, on peut faire beaucoup aussi
pour diminuer le nombre des acci-
dents.

A LEMELBERG " urfis ue Rouanne
au bord du lao de Bienne
...Le relais gastronomique
...Service soigné
...Milieu choisi

Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC» — Menu surprise Pr 12.50
Tél. (032) 7 21 25 
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à l' exposition de fabrique de PFISTER - AMEUBLEMENTS !
Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé--Tous les avantages DéPBPt UU Car: de La ChX-da-Ffls.pL de la Gara. àBh. 30 

| DEPUIS 75 ANS
sous un seul toit »- s e r a  pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils „. , de Neuchaiel, Terreaux 7. a 9 heures r AMFI IRI FMFMTQ. Reservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à i r rio I Cr\ ¦ AIVIC.UDLHIVin.IN I O
auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL i
200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! ,. Terreaux 7 - Téléphone (038) 5.79.14 | SATISFAIT SES CLIENTS !

«Petite table couvre-toi!»
I Quelle Joie de voir qu'à ces mots magiques la pe- ascenseurs , dans les écoles e  ̂hôpitaux , dans les
bali fl tite table du joli conte de Grimm se recouvrait in- trains, les bateaux , les avions , etc. Le revêtement
| stantanément de toutes sortes de bonnes choses! FORMICA est à sa place partout. Ses teintes dé-
j à. . Quelle joie aussi de voir sa table recouverte de licates et ses dessins attrayants créent une am-
|!:! i ; cette protection vraiment prodigieuse qu'est biance agréable qui facilite le travail ! Habillés de
I FORMICA! Le . panneau de résine synthétique FORMICA , les tables , comptoirs , rayons , portes ,
j l  FORMICA est une matière merveil leuse: extrême- parois , etc. n'exigent pratique ment pi us d'entretien
; : ment solide.de couleur inaltérable, facile à net- et épargnent ainsi d'innombrables heures de net-
•|| toyer, résistant à tous les liquides et même à la toyage.
Jj  chaleur Jusqu'à 154°. Le panneau de résine syn-
I :;

thétique FORMICA est connu comme l'une des Livrables en 58 beaux coloris et dessins, le pan- jj |l
II réalisations importantes de ce siècle. C'est par neau de résine synthétique universel FORMICA
f l  millions, et dans le monde entier , que se comptent est incomparable !
I I lesapplicationsFORMICA: dansles cuisines et les ! Il
||||| laboratoires, dans les magasins , restaurants et Insistez sur FORMICA — cela en vaut la peine I

I PANNEAU DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE |HH|MHBS9NGS9a S8BH83

'\î J. M Prenezgardeau t imbrelavable II ¦ \ Ĵr \ \ \t  ' i"! nèw J T Trvl
aflKWJ imprimé sur tout panneau IwVVVflVVVV âP^MalSlPW!
:. , n~̂ > FORMICA authentique! 14E.J0EEl ' '' 113) i fjÊl ,- <
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Livraison et pose par les maîtres d'état Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE:. P. Matzinger, Steinenberg 6 Tél. (061) 22 78 4»
B E R N E :  Joh. Stelmle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 6466
G E N È V E :  Albert Dumont ,19 Bd. Helvétique Tél. (022) 36 9033
L A U S A N N E / V E V E Y  et suce: Gétaz-Romang-Ecotfey S.A.
L U G A N O :  S.A. CI. L„ Segherie di Vi ganello Tél. (091) 22545
L U C E R N E :  F.J. Obrlst Sohne AG., Reussinsel , Tél. (041) 2 1102
Z U R I C H :  Aktlen-Gesellaehatt Ostag, Zimmerllstr. 6 Tél. (051) 6261 52

Oélégué pour la Suisse de Thomas de la Rue & Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux. 9 chemin de Mornex, Lausanne 2

Pour les gourmets !
Uns cuisine sains et meilleure grâce â la

cuisinette rôtissoire
Fonctionnement simple et précis. — Cuisson par rayons infra-rouge.
Pas d'installation spéciale ; toute la cuisine sur une simple prise de
courant lumière.

Particulièrement recommandée pour combattre ou éviter l'embonpoint
et à toutes les personnes devant éviter les corps gras.

Renseignements et démonstrations par Marcel Pfenniger

Aux Galeries Nénatlères
Parc 43 Tél. 2 77 22 Appartement : Serre 36 Tél. 2 62 15

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Adrien
PERREGAUX, agriculteur, LES PLANCHETTES,
fera vendre le JEUDI 11 AVRIL 1957, dès 13 hres,
à son domicile , les biens suivants :

BETAIL : indemne de tuberculose et de bang,
2 vaches fraîches ; 2 vaches prêtes ; 1 génisse
d'un an ; 1 veau.

MATERIEL : 2 chars à échelles ; 1 char à pont ;
1 brecett'e ; 1 traîneau ; 1 faucheuse à un che-
val ; 1 faucheuse à moteur (neuve) sur pneus ;
1 tombereau à lisier ; 2 pompes à lisier ; 1 herse
à prairie ; treillis ; fil de fer barbelé ; outils de
bûcheron et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER. .

PRêTS!
d. MO è 3500 fr.. av«nl». M
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Chambre
à toucher

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

ACCORDEON A vendre
superbe occasion chroma-
tique neuf , cédée à bas
prix — Téléphoner au
2 76 68.

« Une lettre manuscrite exige un
pap ier de qualité »

De la simple pochette au coffret
de luxe

L IBRAIR IE  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

//Ç?f~ vacances en Jtaiie

Bï^
près de la mer , neuve, tout confort moderne ,
traitement très soigné, propre gestion , inscri-
vez-vous. ;•':.'" Urandea Crosettes iu

Meubles Métropole

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

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

CHAUFFAGES CENTRAUX
Devis sans engagement Sureau Versoix 5a - Téf. 2.40.T5

Emp loy ée
de bureau

¦
J

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

Plus M
ĵ de pieds

JÊÊ torturés !
H Un produit miracle

américain
adapte la chaussure à

f

ia conformation
du pied !

« Shoe Eze >, liquide incolore,
absolument inoffensif. Le flacon
de «Shoe Eze », suffisant pour
8 -10  applications : Fr, 3.50
( d r o g u i s t e s , marchands de
chaussures , c o r d o n n i e r s ) .
Mode d'emploi sur le flacon.

En gros : Mérienne S.A., Genève 7/2

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

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne com-
porte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE,
création des établissements L. BARRERE , de
PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement

j contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée a plat sur l'orifice
immobilise sans eflort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gratuite-
i ment le NEO BARRERE à

Neuchâtel, chez M. Y. Reber
bandaglste,

19, faubourg de l'Hôpital , mercredi 10 avril
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les

cas de ptôses, descentes , éventration , suite d'ope-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
lures BARRERE sont toujours faites sur mesures.
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ÉP ft.̂ t^ML^^« plus que ne le peut une démonstrat ion schémati que. En tant que cliente , vous pouvez ||p
ÉP ^.É^f r \^ S Pœf en 

tout temps obtenir  chez nous 
des 

consei ls utiles 
sur 

la couture , même si l' achat de |p
ÉP ^8P S WÉy votre machine remonte à plusieurs années. -^pp ^̂m^ m

ÉP .-4*! V TJÊ M ^ ^ k .  Notre programme de vente embrasse tous les types : mach ines avec ou sans dispositif %p
||P ^V ĵ ^y jt^^B automati que à broder , avec ou sans mécanisme Zigzag, portatives ou sur meuble. A %p
%P WL\™ w[^/SE c'iaclue cliente , le modèle qui lui convient! Chez CiJcé^tcî̂ X.^ on vous rensei gne || |
>AI ^«m^l ' WWJÈÊ objectivement , on vous recommande le type de machine dont vous avez besoin. |ÉÉ
HP ^fr J|jx Ir^pr ù/k^ù^S4^\. est touj ours prêt à vous conseiller , même à votre domicile. 

^
Él

EU m^ W J& W JF/^ 
Vous trouvez chez 

i£<j££.&â£e4*\_ toutes les fournitures avantageuses pour la cou- ^p
ÉP wL\^ • WJWMÈ ture ' Notre personnel dç magasin vous rensei gne volontiers sur toutes les questions -̂ A

^p Avant de 
conclure un achat ou un 

échange, vous devriez absolument M BERNINA «% ^ÊÊ
|p voir la machine à coudre la plus avantageuse: la BERNINA à méca- W ^BB  ̂ BË ZM
|p nisme Zigzag Original et la BERNINA- Record 100 °/o automatique. \J 1 | ill
|p Nous vous conseillerons chez vous, sans engagement, f™"̂ ™"̂  I IP
^p 

le 
matin , l'après-midi ou le soir , même le samedi. V—n^ % <Z$k

^P Téléphonez ou envoyez une simp le carte postale à 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦pi 

gp

|p Machines à coudre BERNINA Agence pour le canton de Neuchâtel W"̂  MES ÉP
j Ê  Seyon 16 Neuchâtel Grand'Rue 5 V^^w. ^W  ̂ tf

f >
Tous les Jours

Notre excellent

/

#

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 3251
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

V J

Juvenfuti
pantalons

nouvel
arrivage

une
solide
Qualité

d'usage
Fr. 25.50

Grand choix dans les
qualités supérieures

aux Magasins Juventuti

ON CHERCHE

terrain
pour construction

de petite villa. Faire offres
sous chiffre J. P. 7667 au
bureau de LTmpartial.

Employée
de maison

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

ON DEMANDE une
bonne

¦lin!
S'adresser Brasserie du

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

Employée
de maison

gâchant bien repasser(pas de cuisine à faire)est cherchée pour ména-ge soigné de deux per-sonnes. — Paire offres àMme Maurice Bloch, ruede la Paix 29
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Serviettes

Î^Ù̂ ML 
d'éco

le

modérés ^̂
CH. WEBER

S E L L E R I E
ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

L: ^rr : J

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

Employé
de bureau

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

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

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

L J

NT Binggeli- Soguel
Pédicure — Serre 27

reçoit chaque Jour des 14 heures
Tel (039) 2 10 67

m̂mKœmamKBaauamamsaaÊaamsÊaBBBEm

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans, à Bienne

cherche

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

CYMA
CHERCHE

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

Prière de faire offres manuscrites à
CYMA WATCH Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Sauf que Lafère a une petite amie, et qu 'à Nice, Louise
Camus délaisse les antiquaires pour les coiffeurs et les cou-
turières, en vue de séduire le médecin lieutenant-colonel
Pierre Rocher qui, jusqu 'à présent, reste de bois.

Le colonel Dubois se mit à rire. Moi aussi, mais un peu
jaune.

— Vous me surveillez, Barré ? dis-je. C'est la fin de tout.
— Non. Pas moi, mais Lafère, qui raconte tout à sa petite

amie, qui le répète à la, femme du maire, qui le dit à son mari ,
qui est mon coéquipier « à pétanque ». Le contrôle postal ,
téléphonique, télégraphique et personnel de tous les gens que
nos quatre suspects connaissent et voient dans la région , n 'a
rien donné non plus. Je pense que les Orientaux ont cessé
d'espionner l'I. A. M., et ont mis en sommeil l'agent qu 'ils
y avaient.

Le colonel nous regarda l' un après l' autre avec une telle
ironie, que je pressentis ce qu 'il allait nous dire :

— Eh! Justement, non, mes bons amis. Réveillez-vous.

Ce que je suis venu vous annoncer , c'est précisément que
les fuites de IT. A. M. ont repris de plus belle. Rocher,
« votre » invention , ce génial procédé de détection des larves,
n 'a plus rien de secret pour ces messieurs d'en face. Amusant,
hein?

Un tic nerveux fit sautiller l'oeil droit de Barré. Quant à
moi, je ne pouvais voir quelle tête je faisais, mais elle devait
être comique, car elle dérida franchement M. Dubois.

— Savez-vous, Rocher, quel nom conventionnel les
services orientaux ont donné à vos travaux ?

Son hilarité redoubla. Il allait finir par s'étrangler.
— Non, mais je vais le savoir , répliquai-je, vexé.
— Eh bien, « votre » découverte est codée : « La chasse

aux papillons », et vous, « le chasseur de papillons ». Dès
que j' ai vu apparaître ces expressions dans une correspon-
dance tombée entre nos mains, je vous ai reconnu. Drôle,
non ? Vous ne riez pas ?

— J'y viens, à vos ordres^ ripostai-je. Je vous demande
seulement un petit délai de réflexion. Car mes collègues
m'appellent aussi « le chasseur de papillons ». Il y a une
chanson récente , sur ce thème, et ils me la fredonnent à
longueur de journée.

Je tenais ma petite revanche. Le colonel Dubois ne riait
plus du tout. Il « phosphorait ». Comme je l' espérais, le
rapprochement que je venais de faire l'insp irait et le gonflait
d'espoirs dont je savais , ayant quel ques secondes d'avance
sur lui , qu 'ils n 'étaient qu 'un leurre.

— Tonnerre de Brest! s'écria-t-il. Qui vous a baptisé
ainsi? Où? Quand ? Comment ?

— Je ne sais pas, répondis-je négligemment.
— Quoi ? Vous ne vous rendez pas compte de l'importance

de ce renseignement? Des complots ont échoué pour moins
que cela. Les Orientaux n 'ont pas le goût de l'humour. En

vous appelant le chasseur de papillons , il est probable qu 'ils
ne font que répéter un mot trouvé dans un rapport d'agent ,
donc probable que son auteur soit leur espion ici. Qui ?
Réfléchissez, Rocher.

— J'en ai eu le temps, pendant que vous rigoliez , mon
colonel. Evidemment , je ne suis qu 'un débutant , mais j'ai
le regret de vous signaler que l'incident n 'a aucune importance.
1° Même si c'est un Gertovicien qui a communiqué cette
fine facétie aux Orientaux, ce n 'est peut-être pas celui qui
l'a faite , mais l'un des trois autres, qui l'ont entendue cent
fois. 2° Vous nous disiez, il y a un instant , que vos adversaires
n 'ont pas d'esprit. Ils n 'auraient donc pas fait , comme vous,
un sort à cette spirituelle saillie, et l'auraient oubliée. 3° Par
contre , des gens très sérieux peuvent juger l' expression par-
faite pour définir objectivement les travaux, superficiellement
un peu risibles, avouons-le, dont vous m'avez fait l'honneur
de me charger. Enfin , 4°...

— Zut ! dit le colonel. Vous avez raison. Cela ne mène à
rien.

— Rien ne mène à rien.
D'habitude , je supporte très bien que l'on plaisante à mes

dépens. Ce qui me mettait d'exécrable humeur , c'était
d'être non seulement incapable de découvrir les espions de
IT. A. M., mais , tel le chasseur chassé, d'être observé, étudié
et disséqué par eux, au microscope. Comme mes larves et
autres chrysalides .

— Je vous disais bien qu 'ils sont trop malins pour moi ,
mon colonel. J'ai envie d'abandonner.

— Nom d'un chien, Rocher, vous n 'en avez pas le droit.
D'abord , ce sont eux qui se laissent rouler en s'excitant sur
votre pseudo-invention , dont le brevet va être prochainement
commercialisé aux Etats-Unis , et sur IT. A. M., où il ne se
passe plus rien d'intéressant. Ensuite, je vous affirme que

grâce a vous, nous avons fait d'énormes progrès. Enfin
(je ne voulais pas vous le dire aujourd'hui) j'espère que)dans
un mois, nous pourrons tendre le piège où tomberont nos
clients.

— Et... on ne peut pas savoir?...
— Non.
— Dommage, répliquai-je, agacé. J'exécute tellement

mieux ce que je comprends.
M. Dubois grimaça , mécontent.
— Mon cher ami , reprit-il avec une gravité qui m 'impres-

sionna , je vous demande de me faire cofiance. Vous vous
souvenez que, le 3 janvier , je vous ai dit que j' avais deux
idées au sujet de votre utilisation. La première était de vous
faire vérifier l' enquête de février 1953. Elle n 'a pas si mal
réussi. La seconde est plus ambitieuse. Infiniment plus. Une
construction compliquée , dont tous les éléments sont en
train de se mettre en place , et dont la base est assurée,
justement parce que l'espion de l'I. A. M. est rentré en
action , ce qui est exactement ce que je désirais , et que j' ai
provoqué, toujours grâce à vous, Pierre Rocher. Ils font
ce que je voulais qu 'ils fassent.

— Tiens! fis-je , très frappé par ce qui me fit l'effet d' un
total retournement de situation. Vous croyez donc avoir
repris l'initiative des opérations?

— J'en suis à peu près sûr. Ce. qu 'il y a de mieux étant
que nos adversaires ne s'en rendent probablement pas
compte. Oui , j'ai « voulu » qu 'ils s'attaquent à vous, Pierre.

— Cela change tout. Je marche. Qu 'est-ce qu 'il faut que
je fasse ?

— Rien de plus. Vous avez toul fait. Ah! Si . J' aimerais
que vous laissiez entendre que vous ne condamneriez nulle-
ment Georges s'il avait volontairement franchi le rideau
de fer. (A suivre) .

Sixième
colonne

Vendeuse
Boulangerie-Pâtisserie cherche une ven-
deuse. — Ecrire sous chiffre D. N. 7818,
au bureau de L'Impartial.

r Le professeur Ferdinand Sauerbruch (1875-1951) f
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Le professeur Sauerbruch — un des plus célèbre s médecins
de notre temps — était un homme extraordinairement doué.
Passé maître dans l'ensei gnement comme dans la pratique ,
il s'intéressa en outre à tout ce qui est en rapport avec
l'art médical. Jeune assistant , il inventa la chambre à
pression réduite , grâce à laquelle il fut possible pour la
première fois d'opérer à l'intérieur de la cage thoracique,
et qui eut un retentissement considérable dans le corps
médical. Pendant la guerre 1914-18, il mit au point une
main artificielle (qui porte son nom), la première dont les
doigts sont mus par leur muscle respectif , remplaçant
ainsi dans une large mesure l'organe défaillant. On con-
çoit dès lors qu'un- esprit aussi alerte se distingua dans
un domaine infiniment plus proche du médecin que la
technique proprement dite!

En sa qualité de chirurgien , Ferdinand Sauerbruch devait
continuellement se mesurer avec le plus grand ennemi du
médecin — la douleur. Et pour le chirurgien , il importait
de combattre cet adversaire , non seulement avec le
maximum d'efficacité , mais encore d'une manière aussi
inoffensive que possible pour le patient. Car l'on sait que
les opérés doivent souvent absorber des calmants pendant
des jours , et même des semaines. Au cours de longues
années d'observations cliniques , le docteur Sauerbruch
apporta la preuve que la douleur pouvait être sensiblement
allégée en agissant sur l'état d'excitation- qui l'accom-
pagne dans la plupart des cas. Fort de cette constatation
et servi par de solides connaissances pharmaceutiques , le
docteur Sauerbruch créa la Réformine.,,

La Réformine est une heureuse combinaison de médica-
ments divers. Elle contient, judicieusement équilibrés ,
quelques-uns des analgésiques les plus efficaces (phéna-
cétine , acide acétylsalicylique et caféine) complétés par
de la valériane — remède végétal connu depuis des

millénaires et apprécié des médecins pour ses propriétés
calmantes. Ainsi , grâce à cette habile formule , la Réfor-
mine est à même de s'opposer à la douleur de deux façons
différentes: l'action apaisante de la valériane permet aux
autres composants de mieux déployer leur effet anal-
gésique. - "
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maux de tête et de dents , névralgies , migraines , grippe,
fièvre , rhumatisme , sciatique , lumbago , attaques de goutt e,
malaises dus au fœhn et règles douloureuses.

Prendre 2 dragées à 5-8 minutes d'intervalle.

La Réformine est bien tolérée , même par les estomacs
délicats. Elle se présente sous forme de dragée et s'avala
le plus facilement du monde grâce à sa forme particulière et
à son goût agréable. 15 dragées en boîte pratique Fr. 1.45

Aucun antidouleur efficace n'est vraiment inoffensif. Tous
contiennent des substances pouvant être nocives lorsqu'on
en fait pendant longtemps un usage immodéré. D'autre
part , un emploi trop fréquent présente un certain danger
d'accoutumance entraînant la nécessité d'augmenter pro-

' gressivement les doses nécessaires. Il ne convient donc
pas de recourir à un analgésique pour le moindre malaise
que quelques bouffées d'air frais ou un simple verre d'eai»
suffiraient à dissiper. On hésitera d'autant moins à le
faire et l'on sera d'autant plus sûr de son effet lorsque le
besoin s'en fait vraiment sentir.
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Du nouveau dans la lutte contre la douleur
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\~r Matinées pour enfants avec John Wayne Prix pour enfants 1.50 et 2-  

.|« Cours de tricotage
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ZHZT' x * j 0 ^ ^ $yy *̂* Excellente occasion de vous faire démon-
a"M—M—_^ \ f y & t â, ji trer notre appareil I

Mn i JL /̂m\ '- J$^é%\\\\w ! 
Lo Mercredi 10 avril 19S7 I

^̂ "'—'T^W^.IH A 1,HOTEL DE PARIS
j érJ 0 s' WÊM LA CHAUX-DE-FONDS

<̂/ \̂ < i *Î4fi Muggler, Fucgllstaller & C",
OHM*!! Zurich 8

w-^Ĉ ^̂  
l^

g>«#"T"#_ JE  ̂ vous attend

SSËlI JfUeMCM&ll à Pâques /
^Mïmf  ̂ Point de départ pour excursions de printemps par train, batea u et auto

Chambre Forfait* Chambre Forfait*
Se recommande : par nuit à partir de Se recommande : par nuit à partir de

et personne 3 j'., p. jour et personne 3 j., p. jour ;
de fr .  à fr. de fr. à fr. de /r. à fr. de fr. à fr.

Grand Hôtel Beau-Rivage 8.—/15.— 26.—/36.50 Hôtel Splendide ' 5.50/10.— 18.50/26.50 i
Hôtel Belvédère 6.50/13.— 22.-/33.— Hôtel Beau-Séjour 5.—/ 8.— 17.50/23.—
Hôtel Royal St. Georges 6.50/13.— 22.-/33.— Hôtel Beauslte 5.—/ 8.— 17.50/23.—
Hôtel du Lao 6.—/12.— 20.50/28.50 Hôtel Europe 5.—/ 8.— 17.50/23.—
Hôtel Krebs 6.—/12.— 20.50/28.50 Hôtel Hirschen 5.—/ 8— 17.50/23.— ?
Hôtel du Nord 5.50/10.— 18.50/26.50 Hôtel Rôssll 5.—/ 8.— 17.50/23.— j

*Y compri s pension entière , seruice et taxes
Casino-Kursaal : Lundi de Pâques ouverture du Bar-dancing, ouverture totale samedi 4 mal

Schuh Café-Restaurant-Confiserie : Ouverture 18 avril, orchestra à partir du 20 avril

1. i £1U i iï M T !! &5è ÈÊ HP ffî% Tff i i  P IB ¦ Ĥ *w ¦ WWw l$% m m ŵ UM m M W m JP â m m ;
autorisés jusqu 'au 5 septembre f

n̂ iS0H NUS Y «w*
Avec le retour du froid ... nous liquidons complètement notre

stock d'articles d'hiver

Manteaux cintrés Manteaux vagues
t Valeur de ffî& ÉP& Valeur de ^% 4P^

n.- %23.° «IO m 123.-Ë 1.-0.-IIN _
li quidés à Fr. %&^JIM liquidés à Fr. %JI \0 OJ

Robes lainage Robes de chambre
Valeur de J f̂e tf^Sk 

Valeur de ^*5fc 40S%L

M> a jw> "10 „ §œ.- È j %.- J \\l m
liquidées à Fr. %J? %j? g liquidées à Fr. ¦¦ #̂1

Vestes de sk/ Pantalons de ski
Valeur de 

 ̂(%ftk Valeur 
de 

^%k ^Pfe%â.'i0. - lU _ 0.'ij &.* «ItJ _
liquidées à Fr. S ^£ | liquidés à Fr. %# ^F OJ

-

, Jaquettes et pull laine "'̂  12.-
§MT Profitez de ces prix sensationnels ~*e |

Vous conduirez avec sécurité... !

...si vous suivez I' |
ECOLE DE CONDUITE1 
Marcel FELLER

Moniteur officiel

Leçons sur voiture dernier modèle , à double commande. ji
Table, de théorie pour autos, motos et vélo-moteurs. j

Alexis Marie Piaget 67 Tél. 2 57 84

- v̂ PARFUMERIE 
^
—
^

\V^a? fBk \1IMJ taMa^a^a^a^a^^^TÉ J .»¦_ _  

î V̂t j f 
DAMES MESSIEURS T E L Ï Z J + . aO

^* C Calvitie — Forte chute de cheveux — Pellicules, sont vaincues
A

 ̂ grâce à nos traitements spéciaux. — Consultations sur rendez-vous.
COUPE „HARDY "
Avenue Léopold-Robert 30 b La Chaux-de-Fonds

Bouderie
Sociale

Ronde 4

Avantageux

Choucroute
0.60 le Kilo

PAQUES 1957
Vendredi BESANÇON
1Q n par la vallée de la Louei» avru Dép 7 heures prix : p,. is._

Dimanche SOCHAUX
01 „,„n match Sochaux - Saint-Etiennei\ avru Dêp g heures Prix ; pr. 10_

BEHNE
Lundl match Chaux-de-Fonds-
22 avril Grasshoppers

Dép. 9 heures Prix : Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions

CHARLES MAURON |£\S.„

|fe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JÈL Elections cantonales
Ŝg  ̂

des 
13 et 14 avrll 1957

Ont le droit de participer à ces élections :
a) les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans ré-

volus domiciliés à La Chaux-de-Fonds ;
h) les citoyens suisses du même âge, domiciliés

à La Chaux-de-Fonds, nés dans le canton
ou domiciliés depuis plus de 3 mois dans le
canton.

Locaux de votes
Ville : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 13 avril de 11 à 19 h.

(aux Eplatures de 17 à 19 h.)
Dimanche 14 avril de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité
pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceci
sur des formules remises au moment de voter et
aux lieux ci-après :
A la Police des habitants, Serre 23 :
le jeudi il avril de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le vendredi 12 avril

de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le samedi 13 avril de 7 h. 30 à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :
Du jeudi 11 avrll au samedi matin 13 avril, en
permanence et entre les heures de bureau indi-
quées ci-dessus.
Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La
Chaux-de-Fonds, peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance. A cet effet , ils feront
parvenir jusqu'au mercredi 10 avril à la Police
des habitants, une attestation établie par un
médecin ou par le ' directeur de l'établissement,
certifiant que leur état de santé les empêche de
se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le ressort
communal, doivent en faire la demande au Bu-
reau électoral jusqu'au dimanche 14 avril 1957 à
9 heures au plus tard.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le sa-
medi jusqu'à 19 heures et le dimanche de 9 à
13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1957.
CONSEIL COMMUNAL.

SKIEURS
Junglraujoch - LUiiucke

Magnifique course sous conduite j
Samedi 13 et dimanche 14 avril

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

^S'inscrire dès maintenant

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

tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

I Au décès I
y«| Services ponctuels et humains par les ïM
|P POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A. -^
^ . • entreprise privée au service de la commu- f AJp - ?. ;  nauté, ouverte Jour et nuit, semaine et gflj
fv ..j dimanche. jg|
il ROGER PELLET 16, rue de la Balance Si
'r Tél. permanent (jour et nuit) 2 26 96 j§3gA Devis sur demande et sans engagement il»;'ifj

;-A Dans l'impossibilité de répondre è. cha- W&; •:¦: cun personnellement «&';)
Madame Robert GHIZZI-CORNAZ f ^ M

j -Aj et ses enfants h-f à
Sa profondément touchés des marques de WÈmi sympathie qui leur ont été témoignées du- |A<3
O rant ces j ours de pénible séparation, A)
%'fî* adressent à toutes les personnes qui les £51
lïy ont entourés leur reconnaissance émue et N-'J
A i  leurs sincères remerciements. ij ft

Scie «INCA»
sur socle
à vendre cause non-em-
ploi, ainsi qu'un vélo
homme léger. Le tout en
parfait état . Prix avanta-
geux. — S'adresser Pro-
grès 107, rez-de-chaussée,
dès 19 heures.

Une seule adresse

MEUBLES
EEM1NIA1I! <

Les prix s'oublient!!! 1
La qualité demeure!!! 1

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 û

^^^. 

Touj ours 

juteuse.
/ §̂P̂ |\ toujours 1res ferme,

^̂ Pj la royale
«1̂^  ̂ y des hautes collines
^̂ ^> -  ̂ de Patemo.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Morue salée 2.40
Filets de morue 2.50
Filets de dorschs 1.15

surgelés
On porte à domicile

Le service des malades
a la profonde douleur de
faire part à ses membres
et amis du décès préma-
turé dans sa 29me année
de son cher et fidèle mem-
bre

Monsieur

Gilbert GEHRIGER

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

7791

VELO homme, d'occasion,
mais en parfait état , est
demandé à acheter. Mê-
me adresse, à vendre un
lit sommier métalique,
matelas pur crin, un
complet homme. — S'a-
dresser à M. Chs Mat-
they, République 25, té-
léphone 2 37 30.

BICYCLETTE en parfait
état , complète, à vendre
d'occasion. S'adr. rue du
Parc 47, au ler étage,
chez M. Guzzel.
PARAPLUIE La person-
ne qui a pris un para-
pluie pour Monsieur di-
manche entre 18 et 19 h.
au Buffet de la Gare lre
classe, est priée de le
rapporter au Buffet ou
de tél. au 2 65 84.

COMMISSIONNAI RE
ayant vélo, serait engagé
tout de suite entre les
heures d'école. Se présen-
ter à l'Imprimerie Gra-
den S. A., Envers 35.
CHAMBRE indépendan-
te, tranquille , est deman-
dée par Monsieur pour
tout de suite ou à conve-
nir . — Ecrire sous chiffre
C. I. 7876, au bureau de
L'Impartial.



J^ uv JOUR
Pans reçoit Elisabeth comme ...

une Parisienne !

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril.
La France a décidé pour trois jours

d'oublier ses nombreux soucis et de se
suspendre aux lèvres de Sa très gracieu-
se Majesté britannique , qui est apparue
aux yeux éblouis des Parisiens dans un
ravissant tailleur beige rehaussé d'un
collet de vison. Du fa i t  de la tempéra-
ture hivernale qui enveloppe hélas Pa-
ris, on a été conquis par cet héroïque
sacrifice à l'élégance , lequel f u t  sans
doute la manière la plus ra f f i née  de
rendre hommage au charme séculaire
et inimitable de la plus noble conquête
de la France : la Parisienne.

On dit que la reine n'était pas sans
inquiétude : Paris a une réputation à
la fois  si brillante et si redoutable que
personne ne l'a f f ron te  sans émotion.
Mais précisément , Paris s'était mis sur
son trente et un, et quand il le veut , il
sait trouver l'accueil incomparable , fa i t
de simplicité , de grandeur et de d é f é -
rence, qui lui a toujours conquis tous
les coeurs. C'est précisément de cette
bonne humeur parisienne et françai-
se que la souveraine britannique a bé-
néficié et elle s'est immédiatement ras-
sérénée, pour prendre plaisir aux in-
nombrables attentions, toutes plus
charmantes les unes que les autres ,
qu'on lui manifesta.

On dit encore qu'elle et son mari ont
été extraordinairement impressionnés
par le fas te  de la réception française et
par son point culminant , l'hommage
que Paris lui rendit aussi bien à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur de l'Opéra. Deux
nations dont le destin - fu t  mêlé , qui
s'affrontèrent et s'allièrent tour à tour,
deux grands peuples qui connaissent
aujourd'hui un même destin di f f ic i le ,
se sont ainsi retrouvés amicalement
pa r l'entremise de représentants qu'ils
se sont choisis. Ces cérémonies ne chan-
geront sans doute rien à la malice des
temps : ne médisons pas trop d'elles
cependant , elles font  partie de cette
courtoisie de nation à nation qui, dans
la société mondiale comme dans celle
de l'individu, jouent un rôle non né-
gligeable.

Tout ce que la France a produit de
plus élevé s'est uni pour recevoir le cou-
ple britannique, les lettres, les arts, la
cuisine, la mode, l'armée, l'église : l'or-
dre de cette énumération n'a rien de
hiérarchique ! «Le sourire - d 'Elisabeth
règne sur Paris », tel est le résumé de
la plupart des journaux de ce matin,
qui ne parlent que de cette visite. Il y
a évidemment quelque chose d'amusant
dans cet enthousiasme de la nation qui
a rompu avec l'ancien régime en cou-
pan t la tête de sa reine et de son roi,
pour la souveraine du pays d'à côté :
l'organe communiste « L'Humanité » dit
« ne souhaiter pas le moindre mal à Sa
gracieuse Majesté , mais de là à délirer
comme la presse d 'hier, on dirait des
cannibales entrant en transes à l'arri-
vée du grand sorcier ». « L'Humanité »
oublie qu'elle est elle-même entrée en
transes bien des fo i s  en parlant d'un
sorcier beaucoup plus redoutable, le
maréchal Staline : ces transes-là ont
fai t  sans doute plus de mal à la dignité
humaine que le très démocratique en-
thousiasme qu'a adressé le peupl e de
Paris à la reine d'Angleterre .

Résumé de nouvelles.

— Le premier lord de l'Amirauté
britannique , vicomte Hailsham, a dé-
claré à Washington que l'intervention
franco-israélo-britannique à Suez avait
sauvé le monde d'une guerre générale :
en empêchant les pays arabes de ten-
ter de détruire Israël comme ils en
avaient l'intention, et en donnant le
temps aux Etats-Unis de mettre au
point leur politique dans le Proche -
Orient.

— La Grande-Bretagne n'est pas
opposée en principe à participer à une
conférence à Genève avec l'Egypte pour
fixe r le statut du Canal de Suez, ni
d'ouvrir des négociations préalables
avec Le Caire sur ce point , ni de payer
« momentanément et en protestant » le
droit de passage à l'autorité égyptien-
ne. Mais si les discussions entre l'Egyp-
te, l'O. N. U. et les Etats-Unis pour le
règlement de l'a f f a i r e  du Canal sur
la base des six principes f i xés  en no-
vembre dernier par le Conseil de sécu-
rité venaient à échouer, Londres s'a-
dresserait également audit Conseil.

— L'accord entre les Etats-Unis et
l'Arabie séoudite a été signé , Washing-
ton continuant à occupe r la base aé-
rienne de Dahran, et à équiper et en-
traîner les treize mille hommes de
l'armée séoudienne.

— Le ministre de la défense d'Alle-
magne occidentale , M.  Strauss, ne pen-
se pas que l'armée fédérale soit dotée
ces toutes prochaines années d'armes
atomiques tactiques.

INTERIM.

Paris a fait un accueil enthousiaste
à la Reine d'Angleterre

C'est dans une capitale abondamment f leurie et pavoisée qu'est arrivée hier la
souveraine à laquelle plusieurs réceptions grandioses f urent of f er tes .  Dans des
allocutions, Elisabeth II et le Président Coty ont glorif ié l'amitié f ranco-anglaise.

Echange de décorations
et de cadeaux

PARIS. 9. — La Reine Elisabeth
d'Angleterre et le Prince d'Edimbourg
sont arrivés hier à 11 h. à l'aérodrome
d'Orly où , à leur descente d'avion, ils
ont été reçus par M. René Coty, Pré-
sident de la République française. Un
cortège officiel a pris ensuite la di-
rection de l'Elysée, tandis que reten-
tissaient 101 coups de canon et que la
foule massée de chaque côté de la
chaussée applaudissait à tout rompre
les hôtes de la France.

Avant de paraître au balcon de l'Ely-
sée , aux côtés du prince Philip et de
M. René Coty, la reine d'Angleterre
avait remis au président de la Répu-
blique les insignes de Grand Croix de
l'Ordre du Bain.

A 13 h. 30, la porte du Salon Murât
s'ouvrit pour un déjeuner intime de
37 couverts.

A l'issue du repas, le président de la
République a remis au prince Philip les
insignes de Grand Croix de la Légion
d'Honneur, cérémonie qui a été suivie
d'un échange de cadeaux.

Cérémonie
à l'Arc de Triomphe

A 15 h. 50, la reine Elisabeth a quitté
le Palais de l'Elysée pour se rendre à
l'Arc de Triomphe.

Les Champs-Elysées étaient noirs de
monde. La circulation, interrompue de-
puis le début de l'après-midi, laissait
place nette aux voitures du cortège of-
ficiel. Du Rond-Point des Champs-Ely-
sées à la dalle sacrée, les Champs-Ely-
sées sont bordés d'une frange de dra-
peaux et d'oriflammes. Les hauts réver-
bères sont entourés de jardinières blan-
ches et garnis de couronnes de fleurs.
Sur la Place de l'Etoile, la souveraine
est accueillie par le ministre des An-
ciens combattants et le général Zeller,
gouverneur militaire de Paris. Dans un
silence impressionnant, la souveraine
dépose une couronne de 2 mètres de
haut sur la tombe du soldat inconnu.

M. René Coty cite
le «prophète» Ronsard

PARIS, 9. — AFP — Dans le discours
qu 'il a prononcé hier soir au Palais de
l'Elysée au cours du dîner officiel offert
en l'honneur du couple royal britanni-
que, M. René Coty, président de la Ré-
publique, a notamment rappelé les pré-
cédentes visites de souverains britanni-
ques à Paris, « visites qui furent toutes
fort précieuses pour Pamitié franco-
britannique ». Il a également rappelé
que « de tous temps, des écrits d'élite
avaient souhaité qu'à la rivalité succé-
dât définitivement l'amitié », et a cité
à ce propos trois vers du poète Ronsard
qui, il y a 400 ans, avait prophétisé, dans
un poème dédié à la reine Elisabeth,
première du nom, l'entente franco-an-
glaise.

La Reine exalte
l'entente cordiale

PARIS , 9. - AFP. - « Tel un cœur bat-
tant , l'idéal de la liberté anime le Com-
monwealth. L'Europe en a toujours été le
foyer et la France en est le gardien. L'en-
tente de nos peuples est le gage le plus
sûr de cette liberté et c'est dans cet esprit
que nos deux pays s'engagent à aller de
l'avant de concert avec les peuples qui
sont animés d'une même bonne volonté. »

C'est en ces termes que la reine Eli-
sabeth répondant en français au pré-
sident Coty a terminé le discours qu 'elle
a prononcé hier soir au banquet offi-
ciel de l'Elysée avant de lever son verre
« à la prospérité de la France et des
peuples qui lui sont associés » et de
souhaiter que « la confiance et la com-
préhension mutuelle entre la Républi-
que française et le Royaume-Uni puis-
sent durer toujours ».

La reine souligna encore que « l'en-
tente cordiale avait été forgée au feu
de deux guerres mondiales » et que « la
confiance des deux pays était aujour-
d'hui un lien essentiel unissant les na.
tions du vieux monde, qui, dans l'ave-
nir pourront exercer une action tout
aussi fructueuse que par le passé ».

Soirée a l'Opéra
où l'on présente «Le chevalier

et la demoiselle»
C'est au cours d'un dîner officiel à

l'Elysée que furent prononcés ces deux
discours.

Au nombre des personnalités invities à
ce diner, on remarquait notamment Mgr
Marella, nonce apostolique, doyen du corps

A son arrivée a Orly, la reine, en compagnie du président Coty, passe en revue
la garde d'honneur. A demi caché par le président Coty, le prince Philipp dont

on distingue la casquette.

diplomatique , le baron Guillaume, ambas-
sadeur de Belgique, Sir Gladwyn Jebb , am-
bassadeur de Grande-Bretagne en France ,
M. Jean Chauvel, ambassadeur de France
en Grande-Bretagne , ainsi que les ambas-
sadeurs du Commonwealth.

M. Guy Mollet, président du Conseil ,
était entouré de la plupart des membres
du gouvernement.

Le diner réunissait également MM. An-
dré Le Troquer , président de l'Assemblée
nationale , Gaston Monnerville , président
du Conseil de la République , de hauts di-
gnitaires militaires et civils, dont le ma-
réchal de France Alphonse Juin. L'Orga-
nisation du Pacte atlantique était repré-
sentée notamment par Lord Ismay, secré-
taire général de l'O.T.A.N., M. Alexandre
Parodi , représentant permanent de la
France au Conseil de l'Atlantique Nord , et
le général Lauris Norstadt, commandant
suprême en Europe.

A 20 h. 15 GMT, la reine Elisabeth a
quitté le Palais de l'Elysée pour se ren-
dre au Théâtre National de l'Opéra , où
fut présenté un spectacle de ballet :
« Le Chevallier et >la Demoiselle », déli-
cieuse fantaisie", chorégraphique de

Serge Lifar , sur une musique de Phi-
lippe Gaubert. La souveraine sembla
fort goûter la fraîche histoire de la
«damoiselle», jeune biche ensorcelée
(Lian e Dayde) et du prince charmant
(Michel Renaud) qui viendra la déli-
vrer de son sortilège.

Mais dehors, la foule parisienne mas-
sée sur la place de l'Opéra veut lui
faire une dernière ovation et applau-
dit follement lorsque à l'entr 'acte la
reine Elisabeth apparaît au balcon
aux côtés de son époux.

Et c'est à travers une capitale bril-
lante encore de fièvre, éblouissante
sous ses illuminations, que le couple
royal regagna vers minuit l'Elysée, au
terme d'une journée qui fera date dans
les annales de l'entente. Ce matin , la
reine fut l'hôte des Parisiens à l'Hô-
tel de Ville. Cet après-midi, elle est
accueillie dans la cité des rois : Ver-
sailles.

Nouvelles de dernière heure
Les gangsters

qui attaquèrent une banque
à Genève, arrêtés en France
BELLEGARDE , 9. - AFP. - On

apprend que l'on aurait arrêté à Collon-
ges-Fort-1'Ecluse (Ain) des gangsters qui
auraient, l'autre nuit, attaqué une banque
en Suisse.

Jusqu 'à présent la police se montre très
discrète sur cette affaire.

Ils avaient abandonné
leur voiture

pour franchir à pied la frontière
BOURG, 9. — AFP. — C'est la briga-

de de gendarmerie de Collonges-Fort-
l'Ecluse qui a procédé à l'arrestation
des gangsters auteurs de l'attaque d'un
bureau d'agence de change de Genè-
ve.

Les bandits avaient abandonné leur
voiture avant la frontière qu 'ils avaient
franchie à pied , croyant passer plus
facilement inaperçus. Une patrouille de
gendarmes les surprit et les appréhen-
da.

L'un des malfaiteurs était porteur
d'une mitraillette, l'autre de deux pis-
tolets, et le troisième avait l'argent
volé.

Les gangsters seront transférés à la
maison d'arrêt de Nantua.

6 morts - 150 blessés
CHARLOTTE (Caroline du Nord), 9. -

AFP. — Six personnes ont été tuées et
plus de 150 blessées par les tornades qui
ont dévasté la Caroline du Nord, hier,
sur une longueur de 240 km. Les hôpitaux
sont submergés de blessés amenés par
tous les moyens possibles de locomotion.
Les lignes téléphoniques et les fils élec-
triques sont arrachés, des arbres déracinés
et des maisons rasées par la tempête qui
a causé pour des millions de dollars de
dégâts.

Tornade
en Caroline du Nord

La Reine Elisabeth a été
reçue à l'Hôtel de ville

PARIS, 9. — AFP. — Paris qui avait
follement acclamé lundi soir la reine
Elisabeth quand elle parut au balcon
de l'Opéra, s'est à nouveau massé mar-
di matin sur le parcours que doit em-
prunter le cortège pour se rendre de
l'Elysée à l'Hôtel-de-Ville. Sabre au
clair, un peloton de la Garde Républi-
caine à cheval, culottes de bazin blanc,
tunique noire à parements rouges, cas-
que d'argent à crinière, a rendu les
honneurs. Le temps était radieux. A
leur arrivée, la reine Elisabeth, le prin-
ce Philip et le président de la Répu-
blique sont accueillis par les autorités
municipales. Après les présentations
d'usage, le cortège gagna la grande
salle des fêtes de l'Hôtel-de-Ville où
plus d'un millier d'invités étaient ras-
semblés.

La reine a pris place sur un fauteui l
Louis XV, au centre d'une estrade où
siègent également M. René Coty, le
président du Conseil municipal et le
prince Philip. La reine répond en fran-
çais à l'allocution de bienvenue du
président de l'Assemblée parisienne.
Des cadeaux sont alors remis pour les
enfants royaux. Paris offre au prince
Charles une rame miniature de métro,
à la princesse Anne dix poupées spé-
cialement conçues par le dessinateur
Peynet. A l'issue de cette réception ,
qui a duré tout juste une heure , le cor-
tège royal a quitté l'hôtel de ville pour
se rendre à Versailles. Durant tout le
trajet et avec la même chaleur que la
veille, la foule parisienne et celle de
la banlieue a acclamé la souveraine.

Elle a rendu hommage
au rayonnement de la France
PARIS, 9. — AFP. — Dans sa réponse

au discours de bienvenue du président
du Conseil municipal de Paris, la reine
Elisabeth II a déclaré notamment :

« Votre capitale est un foyer  vers le-
quel , à chaque nouvelle génération, le
Royaume-Uni a envoyé ses élites; atti-
rées par le rayonnement de la science,
de l'esprit, de l'art et du bon goût.

» Les liens ainsi créés ont été pour
moi du plus grand réconfort aux heures

sombres de la guerre , lorsque les forces
françaises combattantes et leur vail-
lant che f ,  le général de Gaulle , sont ve-
nus à Londres parta ger notre sort, et
subir avec nous l 'horreur des bombar-
dements. Lorsqu 'enfin le sort changea
et que Paris f u t  libérée , cette amitié dé-
jà profonde a pu rejaillir et se renou-
veler

» Je rends hommage , ici , à tous ceux
des forces françaises combattantes et
à tous ceux de la résistance , dont tant
de noms sont demeurés inconnus, qui
luttèrent jusqu 'à la mort plutôt que de
s'incliner devant la tyrannie.

» Pour ne pas trahir leur mémoire,
nous devons à l'avenir rester unis , a f in
de dé fendre  la liberté , celle des peuples
comme celle des individus. »

La reine a conclu :
« Dans le domaine spirituel , comme

dans le domaine matériel nos deux p eu-
ples s'avancent ensemble. Voilà le sens
que donnera mon peuple à notre visite
chez vous aujourd'hui. »

Ciel variable mais temps partiellement
ensoleillé. Froid. Bise modérée à forte fai-
blissant. Dans les endroits exposés fort
gel nocturne.

Prévisions du temps Jj

En Suisse
La bise gêne le trafic

ferroviaire
sur la ligne Neuchatel-Yverdon

YVERDON , 9. - La bise, qui soufflait
avec une rare violence, lundi soir, sur
tout le Plateau suisse, a entravé le trafic
ferroviaire sur la ligne Yverdon-Neuchâtel.
En effet , elle a littéralement soulevé un
chargement de planches placé sur le wagon
d'un train de marchandises. Les planches
ont été projetées contre la ligne de con-
tact dont les fils furent arrachés. L'inci-
dent s'est produit entre Yverdon et Yvo-
nand . Le train léger Bâle-Genève arrivant
à Lausanne à 21 h. 57 a dû être détourné
par Chiètres-Payerne-Palézieux, et le train
léger « Le Jurassien » Genève-Bâle, qui
arrive à Neuchâtel à 21 h. 26, a été ache-
miné sur Payerne-Lyss-Bienne. Pour les
autres trains, il a fallu transborder les
voyageurs. A 23 heures , la ligne était répa-
rée et le trafic pouvait reprendre normale-
ment.

Un des évadés de la Montagne
de Diesse...

...arrêté à Lausanne
LAUSANNE, 9. — La police judi-

ciaire municipale de Lausanne était
avisée lundi soir qu'un individu sus-
pect rôdait à la place de la Palud, à
bout de forces. Elle l'arrêta . Il s'agit
d'un nommé Lapaire , 18 ans, l'un des
deux évadés de la Montagne de Diesse
qui avaient provoqué un accident à
Vauseyon. Après l'accident, les deux
jeunes gens se séparèrent et Lapaire
se rendit à Lausanne. Il déclare igno-
rer ce qu'est devenu son compagnon.
Il sera remis aux autorités judiciaires
neuchâteloises.

Le Dr. Adams acquitté
LONDRES, 9. - Afp. - Le Dr

Adams n'est pas coupable , a
estimé le jury.

Après le suicide
de l'ambassadeur Norman

WASHINGTON, 9. — Reuter . — Le
président national de l'Organisation li-
bérale privée « Americans For Démo-
cratie Action » (ADA) , M. Robert Na-
than, demande dans une lettre au lea-
der démocrate du Sénat, M. Lyndon
Johnson, que la Commission de sécu-
rité du Sénat se sépare de son mem-
bre Robert Morris, coupable selon lui
d'« action nuisible dans l'affaire Nor-
man » et d'affaiblissement dans la po-
sition des Etats-Unis.

Incident de f rontière
entre l'Autriche et la Hongrie
VIENNE, 9. — AFP — Un incident

de frontière s'est produit hier au Bur-
genland lorsque des gardes-frontière
hongrois poursuivant deux fugitifs les
armes à la main ont pénétré en Au-
triche et ont été contraints par des
gendarmes autrichiens à faire demi-
tour.

Selon le journal du soir indépendant
« Neuer Kurier », les deux fugitifs Mi-
ihael Vage et Nikolaus Uras, membres
d'une compagnie du génie hongrois,
ont affirmé avoir été employés ' avec
leur unité à la réédification du « ri-
deau de fer ». Selon leurs déclarations,
les nouveaux « barrages techniques »
sont constitués par des réseaux de fils
de fer barbelés « truffés de mines dont
les détonateurs sont commandés par
une véritable toile d'araignée de fil-
pièges ».


