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Mao Tse Toung et Gomulka s'efforcent
I , — de tenir là balance égale entre « sectarisme » et « révisionnisme », démontrant par

là qu'il faut empêcher à tout jamai s Moscou d'imposer à nouveau son hégémonie.

(Suite et fin)

La Chine, empire du «juste milieu».

Le point de vue chinois a été exposé
avec clarté dans le dernier numéro de
la revue < Etude » paraissant à Pékin.
Les af fa i res  hongroises et polonaises,
y lit-on, donnèrent lieu «à la plus
grande o f fens ive  anti-communiste de
l'après-guerre ». Le but majeur de cet-
te o f fens ive  a été « de diviser le camp
socialiste », en exploitant certaines di-
vergences et antagonismes dont on ne
nie poin t l'existence, ni même la gra-
vité à Pékin. Mais l'antagonisme le plus
important demeure celui qui oppose le
« bloc impérialiste aux peuples socia-
listes ». Et ce que Pékin reproche pré-
cisément aux Hongrois d'Imre Nagy,
c'est d' avoir oublié cet ordre de priori -
té , en bousculant les choses ; d'avoir
opposé au « chauvinisme de grande
puissance » (qu 'il est tout à fai t  légi-
time de combattre) un «chauvinisme
de petit pays ».

L'article de la revue chinoise laisse
entendre que les dirigeants de Pékin
n'ont point considéré comme injusti-
f iées  les doléances hongroises qui
étaient à la source de l'insurrection.

« La source des erreurs les plus sé-
rieuses, constatées dans les rapports
entre pays socialistes , a été de souses-
timé les particularités nationales des
pays en question » dit le journal. « Mais
les fautes  de ce genre peuvent et doi-
vent être réparées d'une manière socia-
liste, par la voie de négociations ».

Uff~ Tout se passe comme si Pékin ,
discrètement , voulait veiller qu'à la faveur
de l'émoi créé par les événements de Hon-
grie, le Kremlin ne ressuscite pas ses
visées d'hégémonie.

Les Chinois prônent imperturbable-
ment l'internationalisme pro létarien
basé sur « le démocratisme socialiste ».
Certes, ils conseillent la vigilance pour
qu'en « combattant les tendances dog-
matiques, les militants ne tombent pas
dans l'autre erreur, ne glissent pas vers
le marais du révisionnisme » ; mais tout
en condamnant le « communisme na-
tional », ils cherchent à ménager les
Yougoslaves. Cet automne Chou En Lai
ira à Belgrade.

Le sentier étroit de Gomulka.

C'est à peu près des mêmes principes
nuancés que semble s'inspirer Gomul-
ka, pilote conscient , trop conscient
peut-être , de tous les dangers qui me-
nacent sa barque. Il s'e f force  de la
conduire en évitant les récifs de la
gauche et de la droite, en risquant de
mécontenter ainsi tout aussi bien les
partisans d'une démocratisation plus
rapide que les Natoliniens impétinents .

Les idées directrices de Gomulka
viennent d'être opposées dans l'édito-
rial du ler avril de la « Trybuna Ludu »,
qui défend la direction du parti contre
l'accusation suivant laquelle elle se se-
rait écartée du programme d'octobre.
Ce programme reste entièrement vala-
ble. « Nous ne retournerons jamais aux
anciennes méthodes de pressions ad-
ministratives générales. » (C' est ce ter-
me-là qui vient d'être substitué en Po-
logne à celui de « stalinisme ») .  « Nous
sommes décidés de baser la dictature du
prolétariat sur une liaison permanente
avec les masses et sur leur soutien ac-
tif et conscient . »

Ceci dit , il y a lieu d'établir , selon le
journal polonais, une distinction entre
la révision — en soi juste et nécessaire
— des anciennes opinions dogmatiques
et le révisionnisme proprement dit , « qui
consiste à remettre en question le rôle
dirigeant du parti communiste en Polo-
gne et à reconnaître comme seule base
légitime des rapports soviéto-polonais,
la raison d'Etat , c'est-à-dire les inté-
rêts nationaux de la Pologne, en ne
tenant nul compte de la solidarité idéo-

logique liant la Pologne à l'Union so-
viétique ».

Mais si Gomulka parait vouloir lutter
avec une égale énergie contre les deux
tendances extrêmes qui déchirent son
parti , les Soviétiques ne dissimulent
pas leur désir de le voir combattre en
tout premier lieu les partisans de la
« démocratisation intégrale ». A ce pro-
pos, les attaques de plus en plu s violen-
tes, lancées par le correspondant de
Varsovie de la « Pravda » contre les in-
tellectuels et les jeunes gens qui étaient
les principaux soutiens de Gomulka
pendant la crise d'octobre, sont signi-
ficatives . Le 24 mars, ce correspondant
a déploré que « de larges couches de la
jeunesse polonais e, manifestent des
vues nihilistes, anarchiques et anti-so-
cialistes » Et le 6 avril, il alla jusqu 'à
préconiser , en évoquant l' exemple hon-
grois ( !)  une « épuration radicale du
parti polonais de ces éléments révision-
niste ». « Il est nécessaire, a-t-il dit , de
rendre ino f f ens i f s  ces éléments qui
nient la lutte des classes et la dictature
du prolétariat ».

L'opposition renaît en Hongrie.

Or, Gomulka pourrait repondre à la
« Pravda » que, malgré ce qu 'on pour-
rait croire, l'épuration du parti hon-
grois n'est pas chose fai te .  Au contrai-
re ! Dès que le parti de Kadar a dépassé
son premier stade de secte insignifiante
— il compte actuellement 230.000 ad-
hérents — les anciennes divergences ont
reparu et l'opposition Nagyiste , natio-
nale et démocratique , s'est aussitôt re-
formée au sein du parti , s'opposant aux
éléments Rakosistes. Ainsi le journal
de Kadar « Népszabadsag » (30 mars)
cite le cas d' un des membres dirigeants
du parti , M. A. (sans doute Aladar Mod ,
ancien ami de Rajk , théoricien distin-
gué) auquel il reproche de n'avoir tou-
jours pas renié ses déclarations sur la
révolution , dont il a fa i t  circuler récem-
ment encore le texte ronéotypé et dans
lesquelles il a pr ésenté les événements
d'octobre-novembre, comme une « ré-
volution démocratique , nationale et
anti-stalinienne à laquelle le peupl e
hongrois tout entier avait parti cipé » .
Or, le même M . A. tient, selon le même
journa ^ en tant que délégué officiel de
la direction du parti , des conférences
lors desquelles il ne dissimule pas ses
idées révisionnistes...

Mais si une partie des Nagyistes a
donné son adhésion au p arti, espérant
à. tort ou à raison pouvoir aider Kadar
à tenir tête aux Rakosistes et le pous-
ser vers des positions plu s nationales ,
une autre partie p lus intransigeante de
l'opposition refuse toute collaboration
avec le nouveau parti et pr éconise la
création de noyaux socialistes indépen-
dants, hostiles à tout compromis tant
avec la réaction qu 'avec le stalinisme.
Cette opposition extérieure au parti ,
bien qu'en contact avec les militants,
considère comme sa première tâche de
soumettre au p ays une analyse mar-
xiste correcte des événements d' octo-
bre-novembre.

Nous avons déjà fa i t  connaître la
p remière partie d'un document rép an-
du a cet ef f e t  à Budapest et compre-
nant l'auto-critique des N agyistes . On
vient de nous en faire parvenir la sui-
te, dont le rédacteur, qui signe Hun-
garicus, se serait vu obligé récemment
de chercher refug e dans un autre pays
satellite. Nous publierons dans la pro-
chaine livraison des « Lettres No uvel-
les » d' amples extraits de cette pas-
sionnante analyse des antécédents de
la Révolution par ceux qui l'ont faite ,
analyse qui circule en plusieurs milliers
d' exemplaires ronéotypés en Hongrie ,
en même temps que les traductions des
études de Sartre , de Péju et de moi-
même, publiées dans le No spécial des
« Temps Modernes » consacré à la Hon-
grie et qui , m'écrit-on, y avaient eu
une grande répercussion .

L'OBSERVATEUR.

Voulez-vous savoir ce que les usagers
étrangers pensent de nos routes ?

Le scandale du réseau routier suisse

(Suite et f i n)

S'il fait froid , ils vont les mains dans
les poches, habitude qui a valu des dé-
ficits sensibles à l'industrie suisse de
la ganterie et, je présume, au pays tout
entier, des pertes importantes de cy-
clistes. La nuit, certains cyclistes ont
parfois deux feux arrière électriques,
d'autres n'ont qu 'une pastille réfléchis-
sante et une partie d'entre eux s'enve-
loppe de ténèbres ce qui ne fait pas l'af-
faire des automobilistes arrivant der-
rière eux et qui s'écrient : « Que le dia-
ble les emporte », chose qui ne manque
d'ailleurs pas d'arriver.

Conduite fatigante
Les Anglais, amis traditionnels de

la Suisse, sont souvent indulgents dans
leurs critiques. Dans l'«Autocar», Pa-
mela Smith décrit ainsi ses expérien-
ces d'automobiliste sur l'intinéraire
Epinal - Bâle - Siebnen : «En Suisse,
le tableau changea rapidement. Il y
eut brusquement plus de véhicules sur
la route et, partout, la vie semblait
plus active. Après Bâle et avant Zu-
rich, il fut possible d'avancer à assez
bonne allure, mais la densité du tra-
fic s'accroissait sans cesse. Des tron-
çons très roulants alternaient avec des
bouts de route pleins de trous et de
bosses. Le système suisse de signalisa-
tion est meilleur que l'anglais, mais —
surtout dans les traversées d'agglomé-
rations — moins bons que le français ,
et exige beaucoup de concentration...
Il serait faux de prévoir , pour la tra-
versée de cette partie de la Suisse,
des étapes aussi longues que pour la
traversée merveilleuse et rapide de la
France. A cinq heures et demie de l'a-
près-midi déjà , après n 'avoir parcouru
que 280 km., nous étions fatigués et
contents de nous arrêter pour la nuit
à Siebnen.

Toujours dans 1 «Autocar»> un autre
correspondant remarque : «Les routes
ont en général un bon revêtement, mais
elles sont étroites et sinueuses. Les
Suisses ne semblent pas rouler par-
ticulièrement vite.» L'éditorial de l'«Au-
tocar» consacré au Salon de Genève
dit enfin : «Les grandes routes de
transit sont très rares et ne corres-
pondent pas aux nécessités actuelles
du trafic. En revanche il y a beaucoup
de routes secondaires tortueuses.»

Merci pour votre aide
Quand il ne s'agi t pas de routes, les

automobilistes étrangers ne ramènent
pas toujours de Suisse des souvenirs
désagréables. Une touriste allemande
écrivait l'automne ' dernier à l'ACS :
«Hier je montais l'Albula quand quel-

que chose se dérangea dans la condui-
te d'huile de mon moteur. Je vis votre
panneau SOS à l'Alp Aletsch, avec une
flèche indiquant la direction d'un pâ-
turage. Il faisait nuit et comme je n 'a-
vais pas de lampe de poche, je ne trou-
vais pas l'appareil téléphonique. Heu-
reusement un motocycliste vint à mon
secours et m'aida à trouver le télépho-
ne. Je pus ainsi obtenir la communi-
cation avec un garage. Je suis déso-
lée que, dans mon énervement, je n 'aie
pas remercié comme il convenait le
motocycliste complaisant. J'espère que
par votre intermédiaire ce sera chose
faite et je join s d'ailleurs des compli-
ments à l'adresse de votre remarquable
service SOS qui m'a tirée d'un mauvais
pas.»

«Newsweek» met ses lecteurs
en garde contre les routes

suisses
Dans son numéro du 25 mars, l'heb-

domadaire américain « Newsweek »
a publié à l'usage des touristes un
petit tableau contenant des renseigne-
ments très divers sur les pays euro-
péens les plus visités. Dans la colonne
« Suisse » on peut lire cet avertisse-
ment : « Streets and Highways ill-sui-
ted for heavy traffic », c'est-à-dire à
peu près : « Le réseau routier convient
mal à une circulation intense ».

Venant d'une publication aussi sé-
rieuse et cotée que cet hebdomadaire
diffusé dans le monde entier à des
millions d'exemplaires, cette consta-
tation est un coup sensible porté au
prestige international de la Suisse et
à son tourisme. Cette critique — mal-
heureusement justifiée — apportera
en outre une entrave considérable à
l'habile propagande menée aux Etats-
Unis par l'Office national suisse du
tourisme qui vient justement de rece-
voir les crédits nécessaires pour l'in-
tensifier.

Des statistiques précises n'existent
malheureusement pas sur le nombre
d'automobilistes américains visitant
notre pays. La plupart d'entre eux en
effet louent une voiture dès leur ar-
rivée en Europe — la plupart du temps
en France ou en Allemagne — et la
statistique douanière suisse ne retient
que la nationalité de la voiture et
non le nombre et la nationalité de ses
occupants. Les Américains désirent
avant tout « voir l'Europe », sans vou-
loir obligatoirement visiter la Suisse.
Ils risquent bien maintenant de laisser
notre pays et ses mauvaises routes à
l'écart de leur itinéraire.

D'après « Newsweek » 600.000 Amé-
ricains environ voyageront en Europe
cette année, un quart d'entre eux se

déplaçant en automobile. Chaque Amé-
ricain dépensant en moyenne plus de
100 francs par jour en Suisse (2 ou
3 fols plus que les touristes d'autres
pays) , on imagine la perte que l'état
déficient de notre réseau routier cause
indirectement à notre économie natio-
nale.

Une partie de l'autoroute Bienne-Berne est terminée...

...et sera procha inement ouverte a la circulation . Il s'agit du tronçon qui relie
cette autoroute à la route de Neuchâtel et qui permet de contourner la ville
de Bienne. — Notre photo en donne un aspect particulièrement impression-
nant. Au fond , on reconnaît la silhouette caractéristique du château de Nidau .

p rop os Au SAmc4i|
Dans quelques heures, les cloches de

toutes les Eglises chrétiennes du
monde entier annonceront l'entrée de
la Semaine sainte. D'année en année
le peuple chrétien se recueille pour
saluer tout à nouveau le Libérateur.
Depuis bientôt 2000 ans, l'enfant de
Bethléem devenu le chef incontesté de
la Chrétienté, est entouré d'une re-
connaissance infinie.

Dans l'âme de milliers d'hommes,
des plus humbles aux plus puissants,
la Semaine sainte évoque des souve-
nirs ineffaçables. Et le peintre, le mu-
sicien, le sculpteur, le littérateur, ont
mis tout leur talent, toute leur ins-
piration, pour exprimer ce qu'il y a
d'unique dans cette semaine où le Fils
de l'homme fut salué par une foule
d'adorateurs, puis crucifié et aban-
donné, et enfin sortit vainqueur du
tombeau.

Il en est un qui a trouvé des accents
qui ont remué l'âme jusque dans ses
profondeurs. C'est le vieux Cantor de
Leipzig, J. S. Bach. Pauvre, fatigué, in-
compris, presque aveugle, il a composé
des hymnes qui rendent la Semaine
sainte singulièrement vivante. Sous sa
plume, l'Evangile est un message tou-
jours nouveau; il parle au peuple qui
souffre et qui pleure. En entendant les
cantates de Bach, notre âme est mise
à nu ; elle reçoit la lumière éternelle
qui vient de Dieu.

Nous souhaitons que l'audition de
trois de ces cantates, choisies parmi les
plus émouvantes, et qui sont toutes pé-
nétrées de la sève évangélique, soient
une excellente préparation à la Semai-
ne sainte. Et que tandis que les clo-
ches sonneront à toute volée, notre âme
soit attentive au message du Dieu vi-
vant : « Je t'ai aimé d'un amour éter-
tel », c'est pourquoi Christ est mort
et ressuscité. A Dieu seul la Gloire I

L. P.

M ' I CASIN o Tj j
 ̂ A proximité immédiate ^ i

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes toua
les jours à 15 h.

La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours à 22 h.
AU CASINO :
Ce soir 13 avril, en soirée
Dimanche 14 en matinée et en soirée
Le chansonnier du Grenier
de MONTMARTRE
RAYMOND BOUR
dans ses oeuvres

Pour les fêtes de Pâques :
du vendredi 19 au lundi 22 avril
le CASINO DE DIVONNE

présentera
LE CARROUSEL DE PARIS

dans
CAVALCADE DE PARIS

avec
BAMBI
et CAPUCINE
et une distribution de premier ordre.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

Wéwkg4-J-
l'apéritif fin et léger

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

On lui donna quelques détails sur la
campagne d'Italie, et il fut charmé d'ap-
prendre que le 23me avait pris une re-
doute sous les yeux du maréchal duc de
Solférino.

— C'est la tradition du régiment, dit-Il ,
en pleurant dans sa serviette. Ce bri-
gand de 23me n'en fera jamais d'autres !
La déesse des Victoires l'a touché de
son aile.

Ce qui l'étonna beaucoup, par exem-
ple , c'est qu 'une guerre de cette impor-
tance se fût terminée en si peu de temps.

Il fallut lui apprendre que depuis quel-
ques années on avait trouvé le secret de
transporter cent mille hommes en quatre
jours, d'un bout à, l'autre de l'Europe.

— Mais enfin les Autrichiens se sont
défendus, et il n'est pas possible qu'en
moins de trois mois vous soyez arrivés à
Vienne.

— Nous ne sommes pas allés si loin,
en effet.

— Vous n'avez pas poussé jusqu'à Vien-
ne ?

— Non.

— Eh bien, alors, où avez-vous donc
signé la paix ?

— A Villafranca.
r- A Villafranca ? C'est donc la capi-

tale de l'Autriche ?
— Non, c'est un village d'Italie.
— Monsieur, Je n'admets pas qu'on si-

gne la paix ailleurs que dans les capi-
tales. C'était notre principe, notre A.B.C.,
le paragraphe premier de la théorie. Il
parait que le monde a bien changé de-
puis que je ne suis plus là. Mais patience!

tCopyngni o; cosmopreaa uenevej

L'homme
à l'oreille cassée

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force ct sa jeunesse, à Paide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sonl
souvent le résultat d' une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normale! dc notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découverte»
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Le»
minéraux soutiennent ct renforcent l'action dssvitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit unreconstituant énergi que et indispensable à votre santé elcelle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goûlagréable; il se présente sous forme de tablettes choco-latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4 30 etcelui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Cegrand emballage fournira à votre corps 9 vitamine» et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est cn vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratui»d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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DIMANCHE DE PAQUES

Fûrigen
site magnifique dominant
le lac des Quatre Cantons

Prix : Fr. 22.-

Programmes, renseignements, Inscriptions

, Garage Schweingruber & Walter
\ LES QENEVEYS-S/-COFFRANE Tél. (038) 7.21.15

PAQUES...
Cadeaux appréciés

^̂ ŝ  SERVICE DE TABLE en PORCELAINE ^8"

NOUVEAU SERVICE de PORCELAINE IVOIRE Ivoire festonnée, avec riche décor fleurs et filet or.

Une forme gaie et attrayante, bords finement décorés, • Dîner 23 Plèces f' -50
avec filet or et noir. Dîner 44 pièces 79.—

Diner 23 pièces, 6 personnes 89.—
Diner 44 pièces, 12 personnes . . . . . .  175.— (S\ '-.
Mocca, 9 pièces, 6 personnes 26.50 i , 5̂Z?~ii{P^hDéjeuner, 15 pièces , 6 personnes 45.— _ . . .- . ._ . . . .  /^—^V^^; Thé, 15 pièces , 6 personnes 42.50 E X PÇj O l T I O N  / $,  J_Wty ^^̂ Èr'̂mf l m

Un magnifique service de forme moderne très recherchée. 
^•1 GT7^^®_mX~ " wrM llll! lllllun décor finement travaillé, fleurs stylisées. W& Uu

^
Sbwu&l iX-ôeuÂO f âf f i L W L W  ÊË8& ! W I H I I IU

Service à mocca , 9 pièces , 6 personnes Fr. 25.50 gre|Y';
, :
§XyX ^-j£& V L w ,  "tt ^T//7 Jffiî I QilrPP S^IP :'

Service à thé, 15 pièces, 6 personnes Fr. 41.50 0^'-;lâf^>Mâ» M I  l A T Ẑ A ""^1 U §JUulUllJ
Service à café , 15 pièces, 6 personnes Fr. 42.50 ^^-^'Sl̂ Wi^JHk AgA MÈÊ >ftuM| ; ' ';
Service de table , 23 pièces , 8 personnes Fr. 85.— >_WxXXXXSXX S^Êf JBÊt-^̂ï: H* ' ¦
Service de table, 45 pièces, 12 personnes Fr. 145.— m^^i^^^^^^^^ŜS^M^S i^^ Ê̂^ X̂ ^Z--' ' i

Représentant
esl; cheirché pour le développement d'une
nombreuse clientèle privée. A personne
capable et travailleuse, si possible de la
branche meubles, tapis ou trousseaux
est offert place à grand revenu (fixe, frais,
commission).
Adresser offres détaillées avec sérieuses
références sous chiffre O 40237 U, à
Publicitas, Bienne.

OB s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL -

Appartement
Fabrique de la place cherche pour un
ouvrier, logement de 3 ou 3 Vi pièces avec
confort. Quartie Charrière ou Bel-Air.
Ecrire sous chiffre T N 8444, au bureau
de L'Impartial.

fjg Pour vos Installations de cafés-restau
|

^ ranls, adressez-vous au spécialiste
I a Actuellement , des prix sans précédentsm «

Fabrique de meubles. Tél. 037 23359
Livraison rapide Rue de Zaehringen 102,
franco domicile Grand Rue 12,13, 14 Fribourg

f \

R Salle à manger
G A VENDRE D'OCCASION
E comprenant 1 superbe buffet en ronce

de noyer — 1 table à allonges — 8 chaises
|S1 rembourrées. — Demander l'adresse sous

chiffre P. 3407 N., à Publicitas, La Chaux-
X de-Fonds.

V «

h ern jeux
WKê j  'ffi*T Y* WÊÊ attente d'opération ou opérés

Hfc^  ̂ MYO PLASTIC-K J-EBER
Cette petite ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente , avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à piaf sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons, permet foules les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures
ei de 14 à 17 heures, à :

St-lmier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet,
4, rue Franciilon, jeudi 18 avril.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon.

w^ ^ ^ ^ ŵ m m ŵ m m^ ^ ^mf ^ ^ ^ ^ m̂ mi^ ^mr^mrmi

Fixez le souvenir
de votre Première Communion

par une photographie INDIVIDUELLE ou en GROUPE

Rue du Parc 10, tél. 2 20 59
Rue Jardinière 11
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A vendre quelques
superbes

tableaux
hollandais

ancien style. — Télépho-
ne (038) 5 56 76.

i j Fabrique de boîtes de montres du Jura Nord cherche, |||
j j pour son bureau technique, un Y ;

I Dessinateur I
Y J ayant si possible des conn aissances des branches an- j. YJ

'y . '. nexes de l'horlogerie. Serait éventuellement formé. H

j Place stable et bien rétribuée pour personne capable. ;Y Y

! Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de : ;. |
salaire , sous chiffre P 16135 D, à Publicitas, Delémont. : j
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f ^
A vendre ou
à louer
dans station des Al-
pes vaudoises

Café
avec grande salle, ap-
partement confortable.
Pour renseignements,
écrire sous chiffre P
5078, à Publicitas,
Lausanne.

v J

FILLE
du cuisine

est demandée pour tout
de suite. 8 heures de tra-
vail par semaine. Congés
réguliers. Pr. 200.. mini-
mum par mois. — S'adr.
Restaurant Jurassien, rue
Numa-Droz 1, M. Louis
Leuba, tél. 2 73 88.

Week-end
A vendre près de Grand-
son, magnifique chalet
comprenant deux cham-
bres, cuisine et WC. Si-
tuation idéale au bord
du lac. — Faire offres
sous chiffre P 5875 E, à
Publicitas, Yverdon.

Metteuses
en marche

de 1ère force, trouve-
raient place stable et
bien rémunérée dans
comptoir d'horlogerie,
qualité soignée, à Genève,
petites pièces (exception-
nellement on sortirait à
domicile) — Offres sous
chiffre J. 5191 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Employée
de maison

sachant cuire, au cou-
rant des travaux d'un
ménage soigné de 2 per-
sonnes, tout confort, est
cherchée pour tout de
suite ou da'te à convenir.
Forts gages à personne
capable. — Faire offres
sous chiffre P 3647 J, à
Publicitas, St-lmler.

Commerçant
cherche un

appartement
de 1 ou 2 pièces

WC intérieur, mi-confort
pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre A. E.
8485 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
à louer tout de suite.
Téléphone 2.42.90.

ON DEMANDE

sommelière
dans café-resrj aurant de
passage. Entrée tout de
suite ou date à conve-
nir . — S'adresser au
Restaurant Central , à Ta-
vannes, tél. (032) 9 28 55.

CHAMBRE meublée ou
non meublée, indépen-
dante, à. louer pour le
ler mai. Eau chaude et
froide. S'adresser au Res-
taurant cle la Tour , Ja-
quet-Droz 58.



r FOOTBALL ]
Antenen ne jouera pas

à Vienne
Victime d'un claquage à Genève, mer-

credi dernier alors qu 'il participait au
match opposant le F. C. Chaux-de-Fonds
au Wiener-Athletiksport-CIub, Charly
\ntenen n'a pu effectuer le déplacement
ivec l'équipe suisse qui doit rencontrer
lemain à Vienne, l'équipe nationale d'Au-

triche.
On le regrettera vivement, tout en sou-

îaitant un prompt rétablissement à notre
.alentucux inter.

L'affaire Sunderland
M. Dichtburn président radié

à vie va faire des «révélations»
Un bon nombre de dirigeants de

clubs anglais se sentent certainement
dans leurs petits souliers actuellement.
L'affaire Sunderland, qui a amené la
radiation à vie de quatre dirigeants du
grand club anglais et notamment de
son président, M. Ditchburn, pour ir-
régularités, aura en effet peut-être
des rebondissements inattendus. M.
Ditchburn ne parle pas moins que de
faire des révélations qu 'il dit sensa-
tionnelles.

« Je vais maintenant faire la lu-
mière sur toute la vie du football an-
glais et faire en sorte de réajuster les
règlements antiques de notre football »,
a déclaré cet homme qui a présidé
pendant 26 ans aux destinées de Sun-
derland et a toujours lutté pour l'a-
mélioration de condition de travail des
footballeurs pros, c'est-à-dire pour des
augmentations de salaires.

C E S C R I  M E j
PP~ La Hongrie bat l'Italie au sabre

La Hongrie a battu l'Italie par 22 vic-
toires à 14 dan s le tournoi au sabre dis-
puté à La Spezia , comptant pour la Coupe
Santelli , réservée aux escrimeurs des deux
pays de moins de 25 ans. Les Hongrois
ont remporté les deux tours par 11-7.

( BOxl _)
Les organisateurs milanais
confirment : match Humez-

Scorticchini, titre européen
des «moyens» en jeu le 25 mai
Les organisateurs milanais ont confir-

mé aujourd'hui qu 'un match comptant
pour le titre européen des poids moyens
aurait lieu , dans la capitale de la Lom-
bardie, le 25 mai, entre le tenant du ti-
tre, le Français Charles Humez, et l'Ita-
lien Scorticchini .

On sait qu 'avant-hier, 1' E. B. TJ. avait
désigné le champion officiel italien de
la catégorie, Guido Mazzinghi, comme
challenger officiel du Français, en pré-
cisant que cette rencontre devait avoir
lieu avant le 4 août. Dans les milieux
pugilistiques milanais, on se demande
quelle serait la décision que prendrait
l' E. B. U. dans l'hypothèse où Charles
Humez perdrait son titre contre Scor-
ticchini.

De nouvelles polémiques, semblables à
celles qui se sont élevées dans la caté-
gorie des poids coq, mais réduites à
l'échelle européenne, surgiront-elles
dans celles des poids moyens ?

Le nouveau Nurmi
Tous ceux qui s'intéressent
au sport ont gardé en mé-
moire le nom d'un des plus
prestigieux athlètes que le
monde ait connu : Paavo
Nurmi , le prestigieux cou-
reur à pied finlandais. En
Scandinavie en reparle
beaucoup ces temps-ci de
Nurmi. Il s 'agit du f i l s  de
l'illustre champion, pré -
nommé M atti et âgé de
23 ans.. Matti , désireux de
marcher sur les traces de
son pèr e, s'entraîne très
sérieusement et compte
déjà quelques retentis-
sants succès à son palma-
rès. Il court le 1500 et le
3000 mètres plu s vite que
son pèr e autrefois  ! Mais
attendons cependant l'a-
venir avant de parler du
« nouveau Nurmi ». A no-
ter la resssemblance des
styles du père (à gauche)

et du f i l s  I

L'European Boxing Union a désigné
mercredi le champion d'Italie des poids
moyens Guido Mazzinghi comme chai,
lenger officiel de Charles Humez, te-
nant du titre européen. Or, comme l'ont
confirmé les organisateurs milanais, un
match comptant pour le titre avait dé-
jà été conclu , pour le 25 mai, entre
le Français et un autre Italien, Italo
Scorticchini. Philippe Filippi, manager
de Charles Humez, a confirmé l'exis-
tence de ce contrat , signé avant la dé-
signation de Mazzinghi comme chal-

lenger officiel. Il entend donc respec-
ter ses engagements et va demander à
l'E. B. U. une dérogation pour le com-
bat Humez-Scorticchini, étant entendu
que le vainqueur rencontrera par la
suite Mazzinghi.

Pour boxer, il f aut avoir
des dents !...

Deux cas de cannibalisme ont été
constatés durant le dernier week-end.

A Paris, sur le ring du Stadium, l'a-
mateur Bachir fut renvoyé dans son
coin pour infériorité... flagrante. Mais
auparavant il avait mordu son adver-
saire Perrazat à l'épaule gauche.

A Saint-Brieuc, presque au même mo-
ment, Robert Eugène, ex-champion de
Belgique des lourds, plantait ses dents
dans l'épaule du Martiniquais Max
Brianto qui fut , finalement, déclaré
vainqueur par disqualification au 10e
round.

La boxe devient de plus en plus atti-
rante. On y mord à pleines dents.

Contestation au sujet
du prochain championnat

d'Europe des moyens

Souvenirs et vaillance...
Les jeunes savent-ils que

le Tour du Lac Léman est la
doyenne des courses cyclistes
officielles, sur route, en Euro-
pe? 1957 marquera sa 65e édi-
tion. C"est dire qu'elle fut créée
bien avant le début du siècle,
car les deux guerres l'ont para-
lysée. Au palmarès, figurent
tous les noms illustres de l'é-
poque, y compris Georges An-
tenen qui remporta la victoire
en 1928 et en 1932, chez l»s
professionnels, mais qui , en
tant qu 'amateur invincible,
avait gagné déjà en 1920, 2fi et
27 ! Ah ! la belle carrière que
celle du champion chaux-de-
fonnier !

Avec le temps et... le «prix»
des « pros », les organisateurs
dévoués ne peuvent plus se
payer le luxe de cette coûteuse
catégorie. Depuis l'année der-
nière, le Tour du Lac est ré-
servé aux amateurs A. Les Fé-
dérations italienne, française et
belge nous enverront, diman-
che, leurs meilleurs hommes qui
se heurteront aux nôtres.

Rappelons que le record ab-
solu appartient à Fritz Schaer,
depuis 1949. Il couvrit les 1G5
kilomètres du parcours en 3 h.
52 minutes !

Une autre épreuve admira-
ble est mise sur pied , demain.
C'est le championnat suisse de
cross-country de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur. Il
est confié, cette année, à un
petit mais valeureux club fri-
bourgeois, le Club sportif I e
Mouret. Il s'agit d'un charmant
village situé à quelqu e huit ki-
lomètres du chef-lieu.

Il n est pas de sport plus
complet, plus sain que le cross
pédestre. Il est dans la grande
tradition antique, des Thermo-
pyles, par Morat , aux épreuves
modernes. Les inscriptions ont
atteint le chiffre record de 177
participants dans 6 catéeories.
Dans la principale, celle des li-
cenciés A, 28 champions seront
aux prises. D'abord nos repré-
sentants au championnat in-
ternational de Waregem cnm -
me au Cross des Nations ; puis
les Page, Frischknecht, Sutter,
de Quay et autres Jeannotat !
La belle phalnnçe et la probe
discipline sportive !

SQUIBBS.

JLe sport...
auj oura ku\ !

( TE N N IS )
A Cleveland

Gonzalès, Segura, Trabert ,
Rosewall en demi-finales

Près de 3000 spectateurs ont assisté aux
premiers matches du championnat du
monde professionnel.

Pancho Gonzalès , vainqueur  de l 'épreuve
les quatre dernières années , a battu en
quart de finale Frank Parker par 6-3, 6-2.
Pancho Segura se qualifia lui aussi pour
les demi-finales , mais en bat tant  Dinny
Pails 8-6, 6-4. Tony Trabert se trouve aussi
encore en course grâce à sa difficile vic-
toire par 6-3, 9-7 sur Frank Kovacs. Enfin ,
Ken Rosewall élimina sans difficulté Bobb y
Ri ggs par 6-2 , 6-2.

( ATHLÉTISME 
^

Le record de Bobby Morrow
serait homologué

On annonce des Etats-Unis que le meil-
leur temps mondial réalisé par Bobby Mor-
row à Austin en 9"&isera présenté à l'ho-
mologation , car, après" un examen des
conditions atmosphériques au moment de
la course , on s'est aperçu que le vent
favorable était  nul.

\ Ç CYCLI SME )
Brian Robinson gagne

à Luxembourg
Grand Prix de la Forteresse, à Lu-

xembourg, première manche (700 m.
en côte contre la montre) : 1. Gaul,
l'25" ; 2. Ernzer, l'28" ; 3. Robinson,
l'29" ; 4. Schmitt, l'31" ; 5. Bahamon-

l tes, l'34" ; 6. Morn, l'36" ; 7. Bolzan ,
l'37" ; 8. Barbosa, 1*41" ; 9. Schmitz,
l'46". — Deuxième manche (en ligne) :
1. Gaul , l'05" ; 2. Ernzer , à 5 mètres ;
3. Robinson ; 4. Barbosa ; 5. Baha-
montès, même temps. — Troisième
manche (700 m. en côte contre la
montre) : 1. Gaul, l'32" ; 2. Ernzer,
l'33" ; 3. Robinson, même temps ; 4.
Schmitt, l'37" ; 5. Morn, même temps.
— Quatrième manche (en ligne) : 1.
Robinson, 4'06" ; 2. Ernzer , 4'08" ; 3.
Morn, même temps ; 4. Bahamontès,
4'15" ; 5. Barbosa , 4'18" (le Luxem-
bourgeois Charly Gaul, victime d'en-
nuis mécaniques à 400 m. de la ligne

d'arrivée alors qu'il possédait 100 m.
d'avance, a dû abandonner) . — Clas-
sement général de l'épreuve : 1. Brian
Robinson, Grande-Bretagne, 11'13" ;
2. Marcel Ernzer, Luxembourg, 1114" ;
3. Nicolas Morn, Luxembourg, 11'26" ;
4. Federico Bahamontès, Espagne,
11'32" ; 5. Antonio Barbosa, Portugal.
11'45" ; 6. Jenguy Schmitt, Luxem-
bourg, 11'47" ; 7. Aldo Bolzan, Luxem-
bourg, 12'05" ; 8. Jempy Schmitz, Lu-
xembourg, 13'27".

Des Italiens dans Paris-
Bruxelles et des Belges

dans Rome-Naples-Rome
La Ligue Vélocipédique Belge com-

munique qu 'elle vient de recevoir des
organisateurs de Rome - Naples - Rome
une lettre dans laquelle ils reconnais-
sent avoir mal interprété l'engage-
ment pris par eux lors du Congrès de
Zurich, de retarder le départ de leur
épreuve du 24 au 25 avril et que, de
ce fait, ils étaient responsables de la
décision de la Commission sportive de
la L. V. B., interdisant aux coureurs
belges de s'aligner dans l'épreuve pré-
citée.

La Fédération belge ayant reçu l'as-
surance que des coureurs italiens dis-
puteraient Paris-Bruxelles, a levé l'in-
terdiction décrétée précédemment. En
conséquence, les coureurs belges, qui
ont fait la demande, seront autorisés
à participer à Rome-Naples-Rome.

57 points en trois
courses

Trois épreuves du challenge
Desgrange-Colombo 1957 ont été
disputés : Milan-San Remo, Tour
des Flandres Paris-Roubaix.

A chacune de ces classiques, le
vainqueur recevait 20 points, soit
60 pour les trois courses. En mar-
quant 57 points, Alfred Debruyne
a largement battu un record.

En effet, après ces trois premiè-
res courses du «Desgrange-Colom-
bo», les meilleurs totalisateurs de
points furent avant Debruyne :
1950, Magni, 48 pts ; 1952, Petruc-
ci 44 pts ; 1954, Impanis 40 pts;
1951, L. Bobet et 1956, Debruyne
37 pts ; 1953 G. Derycke 33 pts ;
1955, G. Derycke 31 pts, etc.

du «Desgrange-Colombo»

Debruyne a battu
un record

La Chaux-de-Fonds
Inauguration

d'une succursale rénovée
de la Boucherie Bell

Depuis cinq mois, les architectes
Wyss et Hercod , l'entrepreneur Cas-
tioni et son chef de chantier Germinl,
travaillaient à la rénovation de la suc-
cursale Léopold-Robert 56 a des Bou-
cheries Bell . Le problème à résoudre
était de taille : refaire trois étages
(sous-sol , rez-de-chaussée et ler éta-
ge) tout en laissant le haut habitable
par ses locataires. On aurait désiré dé-
molir l'ancienne maison et en cons-
truire une neuve, mais les ententes
nécessaires pour lever diverses servi-
tudes ne purent se faire, et ce projet
fut abandonné. Il a fallu toute l'habi-
leté des techniciens engagés pour
réussir, mais aujourd'hui, ils peuvent
être fiers du résultat obtenu.

C'est ainsi qu une boucherie flam-
bant neuve, de couleurs agréables (dues
à Mme Wyss) , munie des derniers per-
fectionnements de la technique et de
l'hygiène moderne, pourvue de frigi-
daires et d'installations adéquates et
pratiques, a pu être inaugurée hier
matin tant par le public que par les
autorités et maîtres ' d'état. On a ré-
solu le difficile problème du chauffa-
ge des locaux et de l'aération perma-
nente des marchandises, afin que cel-
les-ci restent fraîches, mais que le per-
sonnel travaille dans de bonnes condi-
tions.

M. Bihler, directeur du siège des
Montagnes des Boucheries Bell, reçut
avec urbanité tout son monde, les au-
torités communales, conduites par M.
Gaston Schelling, le directeur des Coo-

pératives, M. Martin, le directeur
général M. Mlescher, de Bàle, qui avait
tenu à inspecter de ses propres yeux
les travaux accomplis. La vue de l'éta-
lage comme des armoires à viande et
des différents accessoires convainquit
chacun que nous possédons une nou-
velle boucherie modèle, aussi bien à
La Chaux-de-Fonds qu'en Suisse. Après
quoi l'on se rendit à la fabrique de la
Charrière, magnifiquement utilisée et
mise au point, et que Bell a rendu à La
Chaux-de-Fonds le service de repren-
dre. Nous apprenons avec plaisir que
la totalité de la viande débitée dans
la Métropole horlogère provient de bê-
tes de la région.

TJn excellent déjeuner fut servi au
Buffet de la Gare, tous les ouvriers
ayant travaillé dans le chantier étant
reçus le soir à l'Hôtel de Paris. On
entendit des discours de félicitations
et de voeux de MM. Gaston Schelling,
président de la ville , qui insista sur les
excellentes relations entretenues avec
l'importante maison Bell (qui occupe
72 personnes en notre ville) , Wyss, ar-
chitecte, qui congratula ses collègues,
Mieschler, directeur général de Bell
S. A., Castioni, entrepreneur, Vuilleu-
mier, conseiller général. La Chaux-de-
Fonds, métropole de l'horlogerie et im-
portant centre agricole, est heureuse
de se voir modernisée et perfectionnée
sans relâche.

La perception de la contribution ecclé-
siastique.

La contribution ecclésiastique pour les
deux districts des Montagnes , s'est élevée
en 1956, à 647.153 fr. 72. Conformément à la
volonté des contribuables , cette somme
a été répartie comme suit : 524.792 fr. 27,
à l'Eglise réformée ; 112.109 fr. 85, à l'E-
glise catholique romaine , et 10.251 fr. 60, à
l'Eglise catholique chrétienne.

Pourquoi de mauvaise humeur I
La plus grande partie des personnes travail-
lant assises, souffrent de constipation. Lmo
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives, ce qui entraîne l'irritation^
la fatigue, en un mot, ia mauvaise humeur;
DARMOL, le laxatif au goût agréable, com-
bat la constipation et stimule votre ¦mm
digestion. Essayez-le, vous irez iSMocilau travail alerte et dispos. - [ " j  M
Dans les pharmacies et drogue- H!l ||j|B
ries au prix de frs. 1.90 et. 3.2a IIMëMMBI
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VOS GARDES DU CORPS

Nos exportations horlogères
On sait que notre industrie horlogère

exporte le 95 % de sa production. Aussi,
est-il intéressant de relever que pour le
premier trimestre de l'année en cours,
la valeur de nos exportations horlogères
atteint 280 millions de francs, contre
248,5 millions pour la période corres-
pondante de l'année dernière. Ce qui
représente à peu près le cinquième de
l'ensemble de nos exportations. Preuve,
une fois de plus, du rôle important que
cette industrie — dont les exportations
ont dépassé pour la première fois le mil-
liard en 1951 — joue dans notre écono-
mie nationale.

Chronique horlogère



I JE SUIS PèRE DE FAMILLE !
i Equilibrer le budget familial est l'un de mes gros soucis. I
ï Je m'efforce de ne pas dépenser plus que je ne gagne. 1
Ë L'Etat dit en faire de même. §
1 J'exig e qu 'il utilise cette période de prospérité pour amortir ses dettes. 1

If ¦ s * 
¦ 

W'-.x

9 0 0 0 0 0.• • • • •  0 -0 0 0- -w 0 w 0 0 0  m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0 0
• Samedi et Lundi de Pâques : voyage gratuit •
• à nos expositions de Lausanne et Lutry *
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@ Fiancés, acheteurs de meubles ! t X, . „ _». _ _ _ * découper 
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— CLAUSEN MEUBLES, l'une des plus importantes maisons de Suisse, vous invite à visiter I je m'intéresse à votre voyage gratuit de samedi* £9 gratuitement et sans engagement ses grandes expositions de Lausanne et Lutry. A cet g ™
effet nous organisons un voyage en autocar qui vous permettra de contempler notre choix q _

0 immense en meubles classiques et modernes. Notre personnel, gens du métier, vous con- et vous prie de m'envoyer votre programme détaillé. W
duira et vous renseignera objectivement sur la valeur et la qualité des MEUBLES 1 (*Biffez ce qui ne convient pas.)

0 CLAUSEN et le moyen de se meubler à des prix inespérés. Envoyez-nous jusqu'à mardi ¦ 9
16 courant au plus tard votre inscription pour vous réserver les places nécessaires. Nom :

0 CLAUSEN MEUBLES S.A. La Chaux-de-Fonds | **-' 0
# Av. Léopold-Robert 79 TÉL. (039) 2 70 66 I Nombre de places : : «

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 # 0 • • 0 0

Etudes de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. (038) 5.14.68

maison de cain
à vendre à La Béroche. Construction ancienne ,
situation tranquille, très belle vue sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Deux logements dont l'un
de sept chambres et grandes dépendances. Jardin
potager, verger d'une surface à convenir .
Pour tous renseignements, visiter et traiter,
s'adresser à ladite Etude.

A REMETTRE tout de suite ou à convenir
pour cause de santé

Pension - Restaurant
dans ville de Suisse Romande avec demi-
patente. Bonne affaire pour couple sérieux, .
Chiffre d'a ffaires 60.000 fr. Pour traiter '
27.000 fr. à 30.000 fr. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P. 3410 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

FIDUCIAIRE F. LANDRY - NEUCHATEL
Tél. (038) 5.48.48 Fbg du Lac 2

A remettre à Fleurier, pour raison d'âge, com-
merce de

BONNETERIE - LAINE S
OUVRAGES DE DAMES
Conditions raisonnables. Activité intéressante avec
possibilité de développement pour jeun e personne
ayant du goût.

A VENDRE A PAYERNE, sur artère prin-
cipale

laiterie - charcuterie
alimentation

avec portage de lait. Bon commerce tenu
30 ans par la même famille. Deux appar-

; tements de 4 et 5 pièces. Prix de vente ,
compris immeuble et commerce 120.000 fr.
Prix à discuter. — S'adresser à : Laiterie
Rossier, rue de Lausanne 72, Payerne.

Polisseur
Atelier de la place cherche polisseur-
adoucisseur sur boîtes fantaisie, qualifié.
Place stable. Semaine de 5 jours. Pas sé-
rieux s'abstenir .
Ecrire sous chiffr e G V 8443, au bureau

\*' de L'Impartial.

Etude de Me Marcel MOSER, notaire, à St-lmier

Vente publique
de bétail et de matériel agricole

Le-samedi 20 avril 1957, dès 13 heures, à son do-
micile, M. EDMOND GROSSENBACHER, cultiva-
teur , à Cormoret (bas du village) , vendra aux en-
chères publiques et volontaires , par suite de cessa-
tion d'exploitation : X ¦

I. MATERIEL AGRICOLE : comprenant notam-
ment : 2 chars ; 1 piocheuse ; 1 tourneuse ; 1 char-
rue ; 1 houe à 1 cheval ; 1 semoir pour petites
graines ; 1 glisse ; 1 fumoir à viande ; 1 caisse
à veaux ; 1 caisse à porcs ; 4 colliers ; 1 saloir ;
1 trabuchet ; 1 cric ; des outils de forêt ; des clo-
ches et clarines, et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

II. BETAIL : 1 jument de 6 ans, primée ; 5 var
ches portantes ; 2 génisses portantes ; 5 génisses
de 1 à 2 ans ; 1 veau de 4 mois. Tout je bétail est
indemne de tuberculose et de Bang. Bétail en
partie avec papiers d'ascendance dont une pièce
avec contrôle laitier.

Toutes .les. ventes se ,feront contre paiement'
comptant. . j v \' Par commission : M. MOSER, npk ]

Manoeuvre
Jeune homme robuste et sérieux est deman-
dé pour différents travaux d'atelier. Place
stable avec possibilité de se spécialiser sur
une partie.
Se présenter avec certificats et références
au Bureau de la Société d'Apprêtage d'Or
S. A., rue de la Loge 5a, La Chaux-de-Fonds.



cAvee leà «y enâ du v&y a&e»

(Suite et Un)

Enfin l'étroite collaboration quoti-
lienne des hommes et des bêtes crée
une atmosphère unique en son genre
Les uns ne peuvent se passer des au-
tres. Les applaudissements de la foule
sont dédiés à parts égales aux acro-
bates, aux clowns, aux dresseurs, aux
dompteurs, aux fauves, aux chevaux,
aux éléphants.

Tout se tient !
Pour que 4000 personnes quittent le

chapiteau en reconnaissant avec con-
descendance qu 'elles . ont applaudi . un
beau programme, il faut que même l'a-
nonyme garçon de piste, ou le plus
humble poney, ait accompli son labeur
avec une conscience exemplaire.

Les défaillances au sein de cette
grande famille sont rarement pardon-
nées. Mais, lors d'un accident imputa-
ble à la seule fatalité ou aux risques
volontairement acceptés par l'artiste,
la solidarité des «enfants de la balle»
se révèle totale, et peut laisser son-
geurs nombre de bourgeois bien inten-
tionnés, dont la spontanéité s'est atro-
phiée au contact d'une vie monotone
mais douillette.

Cette longue, mais indispensable In-
cidente vous a permis, je pense, de
deviner quelle est la maison idéale que
je souhaiterais habiter, ne fût-ce que
quelques jours ! Il s'agit d'une cara-
vane, mais pas une caravane touris-
tique, remorquée par une somptueuse
voiture, vedette du Salon de l'auto. Ma
caravane à moi serait tirée jusqu'à la
gare par un tracteur, puis chargée
sur un wagon entre deux de ses soeurs.
Je m'endormirais sur un quai pour
m'éveiller sur un autre quelques heures
plus tard.

Ma maison de nomade serait toute
blanche, avec une porte et des fenêtres
encadrées de larges bandes bleu ciel.
Près de l'escalier mobile viendrait pai-
siblement s'étendre mon chien, tandis
que ma femme alignerait la lessive
sur un cordeau tendu entre deux ar-
bres.

J'imagine que mes voisins seraient
le couple musclé du « trapèze volant »
aux « collants » impeccables, et l'« Au-
guste » neurasthénique et misanthro-
pe.

Fenêtres ouvertes et stores baissés,
j'entendrais la nuit rugir, tout proche ,
mon ami mystérieux le tigre Bengali
et son ennemie implacable la jolie
lionne Rita. Le barissement monotone
des éléphants d'Afrique , mêlé au ron-
ronnement régulier des génératrices
de courant, berceraient mon sommeil
en fond sonore.

L'odeur des bêtes
Au petit matin, je me glisserais en

pantoufles dans le long couloir de
i'écurie des chevaux encore silencieu-
se, et , près des palefreniers assoupis,
je respirerais avec volupté l'odeur
chaude et complexe des bêtes, de la
paille et du crottin. Puis sans hâte je
m'en irais en cachette distribuer quel-
ques friandises aux chameaux indo-
lents étendus paresseusement sur les
litières.

Mais bien vite la dlane du cirque
sonnerait , et partout cette petite ville
mobile plantée au centre ou à la péri-

phérie d'une ville stable s'animerait
d'une vie intense, comme frappée par
le coup de baguette d'un magicien.

Je courrais alors vers son pôle d'at-
traction , vers l'immense vaisseau de
toile encore désert , et j e n'attendrais
pas longtemps pour qu'à son tour la
piste s'anime.

Les premiers arrivés au dressage
seraient certainement les chevaux aux
robes blanches, beiges, noires ou ta-
chetées. Sans cris, sans nervosité, sans
impatience, leur dresseur ferait répé-
ter le numéro dans un silence impres-
sionnant, coupé par les seuls coups de
chambrière claquant dans le vide.

A l'orchestre, les instruments enca-
puchonnés sembleraient s'excuser de
leur inutilité momentanée.

Un éléphant , ça trompe...
Après les chevaux s'avancerait la

file des éléphants, balançant leurs
trompes avec une synchronisation par-
faite, ou les enroulant lentement à la
queue du voisin.

Pendant toute la matinée, le labeur
quotidien presque rituel s'accomplirait
devant moi, à un rythme régulier dénué
de toute hâte inutile.

La répétition terminée, les heures vi-
des passeraient sans histoire, avant que
l'heure H de la « matinée » ou de la
« soirée » sonne enfin .

Alors mon regard ébloui contemple-
rait des centaines d'ampoules s'allu-
mant partout, en même temps que les
puissants projecteurs, et la féerie jour -
nalière commencerait sans que je
m'en lasse jamais. Comme un film, les
numéros variés du programme que je
connaîtrais par coeur me sembleraient
toujours nouveaux.

Le soir d'une dernière représenta-
tion, dans une cité que l'on serait sur
le point de quitter , je demeurerais so-
litaire sous la tente que le public aurait
désertée, afin d'assister au plus beau
spectacle : le démontage. Malgré la fa_
tigue, à la pointe du jour suivant je
m'arrangerais à faire débarquer ma
roulotte la première , pour ne pas man-
quer sur une nouvelle place l'opération
contraire : le montage.

En l'espace de douze heures à peine,
un cirque disparaît , voyage, et renaît ,
pimpant, « fin prêt » à accueillir un
nouveau public. C'est un miracle nu-
main dû au génie de notre époque . Il
est le fruit magnifique né de la pré-
cision , de la rapidité, de l'habileté,
de l'organisation minutieuse, de l'or-
dre, étroitement et harmonieusement
unis. L'effort considérable des « gens
du voyage » n'est que rarement appa-
rent : c'est là le secret de son élé-
gance.

Utile ? Pourquoi ?
Maintenant, j e prévois et j' attends

votre question :
— Que feriez-vous d'utile, confortable-
ment installé dans votre caravane mo-
dèle ?

— D'utile ? Peut-être rien, si se
pencher avec passion et sympathie sur
un monde encore trop méconnu et
surtout mal connu est oeuvre vaine.

Pourtant j'aurais l'unique occasion
et la joie intime de pouvoir écrire l'un
des plus beaux reportages de ma vie,
car il me premettrait de rendre hom -
mage à la fois à des femmes des

hommes, des bêtes que je respecte, que
j' admire, et qui valent tout autant, si
ce n'est plus, que nombre de vedettes
adulées de l'écran ou de la scène.

Qu 'en pensez-vous, clowns aux vi-
sages blafards, dont les vêtements
pailletés d'or brillent sous les feux des
sunlights ? Qu'en penses-tu, cher
chimpanzé dont les grimaces signifi-
catives et les gestes burlesques res-
semblent tant à ceux des pauvres hom-
mes qui se moquent de toi ?

Pierre VALETTE.

La grande exposition internationale GRAPHIC 57
En juin à Lausanne

sera la plus grande manifestation de ce genre organisée
en Suisse

C'est durant la première quinzaine de
juin 1957 que les halles du Comptoir
Suisse, à Lausanne, accueilleront une
exposition internationale, de qualité
mondiale, soit la plus grande exposition
industrielle internationale qui ait été
organisée jusqu'ici en Suisse dans le
secteur graphique.

GRAPHIC 57 sera une révélation. Les
lecteurs de tous nos quotidiens, de nos
illustrés et périodiques, de demandent
fréquemment comment «leur journal»
est quotidiennement ou périodiquement
construit puis fabriqué ! Le vaste pano-
rama de Lausanne, aux installations de
Beaulieu , répondra à cette interrogation ,
et à beaucoup d'autres !

Cinq cent cinquante exposants, repré-
sentant douze nations des divers conti-
nents, seront les véritables ambassa-
deurs sélectionnés de toutes les activi-
tés de l'imprimerie et des branches an-
nexes. Sous une forme vivante, animée,
attrayante, ce vaste aspect de la vie
moderne qu'est l'industrie graphique —
compagne journalière de chacun — sera
dévoilé. Plus de trois cents des machi-
nes exposées seront en activité sous les
yeux des visiteurs, une énorme rotative
tirera un quotidien,, certaines halles
présenteront des imprimeries complètes,
aux installations ultra-modernes, cer-
tains stands seront immenses, de quatre
cents et de cinq cents mètres carrés.

La préparation d'une telle exposition ,
que préside à la tête du comité d'orga-
nisation M. Marcel Heng, de Lausanne,
avec la collaboration dynamique de M.
Paul Ruckstuhl , commissaire général,
représente un labeur considérable. Dès
le début d'avril , les travaux d'installa-
tion ont déjà commencé et se poursui-
vront jusqu 'à la fin du mois de mai. Le
poids des marchandises qui seront ex-
posées dans les Halles de Beaulieu est
estime à deux mille tonnes, soit deux
cents wagons de marchandises.

Cette manifestation, il importe de le
signaler, sera véritablement exception-
nelle. Des visiteurs de toutes les par-
ties du monde sont déjà annoncés : du
Japon , de la Turquie , de l'Inde, des
Philippines, des Etats-Unis, de l'Amé-
rique et de l'Afrique du Sud, sans omet-
tre l'ensemble de l'Europe. La presse
elle-même sera conviée à Lausanne.
Non seulement la presse suisse, mais
également les plus grands organes d'in-
formation et toutes les revues spécia-
lisées délégueront à Lausanne des ré-

dacteurs et reporters particuliers. La
présidence de la Commission de Presse
et Réception a été confiée — tâche dé-
licate et importante —, à M. Marc La-
munière, de Lausanne. En résumé, Lau-
sanne sera le lieu de rendez-vous, pen-
dant quinze jours, du ler au 16 juin, de
milliers d'hommes d'affaires, impri-
meurs, industriels, graphistes, journa-
listes et visiteurs profanes, qui seront
passionnés et séduits par cette brillante
réalisation.

Une série de pavillons spéciaux et
attractifs attireront les profanes : ceux
de l'affiche — rétrospective et présen-
tation internationale réunissant les plus
grands noms d'avant-guerre , de Toulou-
se-Lautrec à Cassandre — de l'Alliance
graphique internationale, de l'Art publi-
citaire suisse, de la recherche scientifi-
que. Le quotidien de l'Exposition sera
imprimé chaque jour en quatre langues
sous les yeux des visiteurs ! Enfin, les
P. T. T., dont l'administration est l'une
des plus importantes consommatrices de
papier du pays, dévoileront le rôle qu 'ils
jouent sur le marché des industries
graphiques.

GRAPHIC 57 ? Une manifestation de
caractère exceptionnel , dont le succès
sera remarquable. C'est une faveur pour
la Suisse de pouvoir ouvrir cette an-
née, le ler juin , une telle exposition aux
aspects si variés, dont la valeur indus-
trielle et économique sera le reflet de la
production mondiale des branches gra-
phiques.

* Une fusée « Aerobee H-l » con-
tenant des instruments semblables à
ceux qui seront utilisés dans le satl-
Iite artificiel de la terre a été lancée
jeudi au terrain d'essais de White
Sands. Elle s'est élevée à 202 kilomè-
tres d'altitude après neuf minutes d'as-
cension.
* Le rationnement de la benzine

a été supprimé sur tout le territoire
de la République irlandaise.
* Un malfaiteur a désarmé jeudi

après-midi le chauffeur d'un camion
blindé servant au transport de fonds
de banque à banque et s'est enfui avec
66.000 dollars en espèces représentant
la totalité des salaires hebdomadaires
d'une société locale de Windsor (Con-
necticut) .

Télégrammes...

A l'extérieur
Mgr Makarios est attendu

à Athènes
ATHENES, 12. — Reuter. — Mgr An-

thimos, évêque de Kitium, ethnarque
par intérim de l'église de Chypre, est
arrivé vendredi à Athènes, venant de
Chypre. Il y souhaitera la bienvenue
à l'archevêque Makarios qui est atten.
du mercredi prochain dans la capitale
hellénique. Mgr Anthimos a déclaré que
la relaxation de l'archevêque Maka-
rios était une victoire de la justic e et
de la moralité. Il exprima l'espoir que
l'on allait assister maintenant à une
seconde mesure de détente, à savoir
l'abrogation totale des mesures d'ex-
ception à Chypre, la libération des pri-
sonniers, le retour dans l'île de Mgr
Makarios et la reprise des négociations
pour résoudre dans la justice , dans
l'honneur et selon les principes démo-
cratiques le problème cypriote.

Moscou ne dit rien
de ses expériences

atomiques
mais critique celles des Occidentaux

PARIS, 12. — AFP — Evoquant les
nombreuses expériences thermo-nuclé-
aires effectuées par les Etats-Unis et
la Grande-Mretagne, la radio de Mos-
cou, qui n'a fait encore aucune mention
des trois dernières explosions soviéti-
ques enregistrées ces huit derniers jours
par les observateurs occidentaux, insiste
aujourd'hui sur « les dangers réels et
Immédiats que représentent ces expé-
riences pour la sécurité des popula-
tions».

Rappelant, dans une causerie con-
sacrée au problème atomique, que l'U-
nion soviétique, consciente de ces
dangers, n'a pas cessé jusqu'à présent
de flaire des propositions concrètes
pour que soient Interdites, ou tout au
moins restreintes ces expériences, Ra-
dio-Moscou insiste sur le fait que « ce
sont les puissances occidentales qui
s'opposent à l'interdiction des expé-
riences thermo-nucléaires ».

« L'Union soviétique, a déclaré no-
tamment Radio-Moscou, déplore que
les gouvernements des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne n'aient fait au-
cune déclaration ni proposition con-
crète en ce qui concerne l'interdiction
proposée par l'Union soviétique, mais
s'apprêtent au contraire à procéder à
de nouvelles expériences dans le Ne-
vada et le Pacifique.

Collaboratrice infatigable;i

La machine de bureau aux multi ples JflK \ K f |
avantages, grand modèle ou modèle -Jp----!!ijw\-i. X ^C j
pour correspondance dès Frs. 880.- I ~ 

[ T^mj^
^

Olympia fournit , dans chaque cas, le modèle répondant à

toutes les exigences, livrable avec ou sans accessoires,

mais toujours pourvue des incomparables touches auto-

matiques et d'un équi pement pour gros travaux de

bureau et correspondance privée.

Qui écrit facilement, écrit mieux:

Démonstrations et prospectus sans engagement par :

ROBERT MONNIER - NEUCHATEL
Rue du Bassin 8 Tél. (038) 5.38.84



Pour les Fêtes de Pâques... un livre
Editions Mermod: Bibliothèque des Arts:

PIERO GAZZOLA LES EAUX FORTE S
LA POR TE DE SAN ZENO , DE REMBRANDT
VERONE BIBLE DES PAUVRES 52 reproductions en grandeur originale

Fr. 14.—Un magnifique volume, format 23 x 29
illustré de 80 héliogravures

r r. 29.10 Qes ij vres sont en vente dans toutes les bonnes
librairies de La Chaux-de-Fonds

LA TERRE P R O M I S E  °u chez

Anthologie de textes religieux ARTS ET LE TTR E S
de Saint-Pierre à Péguy Diffuseur exclusif des Editions Mermod

20 illustrations et de la Bibliothèque des Arts ,
Fr. 13.— Barberine 3, Lausanne, tél. (021] 25 65 82

L'achat d'une nouvelle voiture 10» «ffi^lli I
n'est plus un souci! 8̂r î K^JflpMl

Actif représentant d'une maison bien introduite , Monsieur Blanc est un homme T ÎL ll^ /lfy ^f ^  Billllli ll
satisfait de son sort. Il met tout son cœur à son travail , veille sur sa petite famille, IÎ ^BK»̂  /^^M Jl^^^&!.£f *¦ v̂SI5^
jouit d'une existence aisée , et économise chaque mois de quoi parer à toute V !̂ ^̂ ^̂ ^^ wlLj / â ^

J^S'̂ -̂ 1̂ ^'
éventualité. Or voici que M. Blanc réalise un jour que sa voiture , instrument indis- iS^̂ wM^wlï 'ijjfSà1 P$P̂ lftjQf i
pensable de travail , a besoin d'être remplacée. Et cela lui cause du souci , car bien V^^^^^^^^F 

"
/ /  "~ ,̂ Il i JjjJPIlI llIl

que ses économies suffisent à couvrir la dépense , M. Blanc ne tient pas à se \^^̂ ^̂ ^̂  ̂ "̂ ^L. xk^m-'̂ '̂ï '̂ 8
trouver dépourvu de la réserve prévue peur la sécurité des siens. l̂iPPÉiiî  

 ̂
IÎ ËL!  ̂ f\\\_ J^

W a suffi d'un heureux hasard pour rendre à notre ami sa belle humeur. Oui , il ^* 111*̂1? { "^̂ ^̂ ^8& îBllliP ^
aura sa nouvelle voiture sans mettre ses épargnes à contribution. Le subside de -f/Ù. f? '"§ K^^^^^US. HPIÉ (
son patron a suffi pour payer le premier acompte , et le solde se répartit en men- •)'

|IW " 'XT \ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^W 11 3
sualités calculées de façon à ne pas surcharger le bud get mensuel. ff <,?* \J$^ )  ̂

X
^Y^̂ ^BS -'Ift I II

Tout comme M. Blanc , des milliers d'automobilistes pensent à changer leur voi- ff JtàA lw[ Sŝ CFf 

"~ 

WfiÊlL i
ture. Le plan de financement FORD , avec ses avantages exceptionnels , est pour V §|f[ ĵfr ' ®̂ '̂ 'Ll̂ Y ' -WSl V p
eux une véritable providence. Chaque distributeur FORD vous renseignera volon- /' f/ 0 X. " \ T" "

ĴC P il
tiers à ce sujet. «V>̂ »CT 
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ANGLIA «de luxe »
^

*̂\-4Sf||®5̂ ÉÉ^. 
6/36 ch, moteur 4 cylindres, remarquablement sllencleuxj

Aç^̂ m. Y:Y YYYY'̂ H^^ 
vaste cof f re à bagages access ible de l' extérieur Fr. 6600.—

^̂ JP̂ MHSÉNî '/ Y^WL f&'w J V-jÉÊ \ \ 4HK »' 
même moteur que l'Ang lia , 4 portes , place pour 4 personnes ,,

j X Z ms TH Ŝ SGT JOv/'JMihal l̂.M Vw$Kw ) 
Rapport poids/puissance:  

20 kg par ch Fr. 6990.—

JpInlHfew /r W ? Ŵ ÈÊÊÊymr Agences officiels FORD pour la production ang laise:

^^^É Ĵ^^P  ̂ 6ARAGE DES TROIS ROIS S.A.
^^^^^^^^^Sl'^F^S^Q^^

^ 30> rue du Temple, Le Locle - Tél. 3 24 31

^^^Ê&~̂ry™.9t̂ ^rM?ît 
Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage

^ l̂ï l̂5SBl3aF!iSr 
Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin

^ îÇtSïr Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
ANNEN/EPAP-5741 ~"~ _. . .. . _ . „ _, ,_  _Z • .».£_- t.St-Aubln : A. Perret & Plis, Garage de la Béroche.

|| Au Conseil d'Etat,
Une équipe homogène, capable |
de gouverner sans parti-pris. i j
Une équipe qui a fait . j
ses preuves !

Volez la liste i
radicale N° 11 I

PARTI RADICAL NEUCHATELOIS f j
JEUNES RADICAUX ; '4

'¦ NEUCHATELOIS. [ |r

Extr a moderne, voici la nouvelle

JT
 ̂

ADWEL ^ Ŝt
f Machine à calculer I

*"» «es Arn.0a.Rt% *̂^ * 0̂988-«éUn/es ~
^̂^̂ ^

S E R V I C E  B U R E AU X

Lits doubles
composés de deux som-
miers superposât) le s, 2
protèges, 2 matelas crin
d'Afrique et laine

Fr. 245.-
Idem, mais avec mate-

las r»sorts (garantis 10
ans)

Fr. 275.-
W. Kurth, av. de Mor-

ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66. 
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W Rhumatisme - Goutte - Sciatlque - Lum-jfl
^bago • Maux de tête - Douleurs nsrveusesj| :

HBr lei comprimé* Togal onl une action analgétique , MM '.
1 Ew anlispasmodiquc sur le réseau v .iiculairo cérébral MjAft]
mm et calmanle sur le j ys lQmc nerveux. En outre » JjÊÊ

WÊff Togal provoque l'élimination des éléments pa- ^3| i
[Wlhogèncs. Togal vous libère do vos douleurs; ̂ H : j
¦ un essai vous convaincrai Fr, 1.65 el 4.15. Comme ZK
M friction , prenez le Uniment Togal très eff icace! BB
» Dans lottes les pharmacie! el drogueries.^̂ ^̂ H ¦¦ '¦
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Jeune homme allemand

violoncelliste
amateur, cherche un cer-
cle privé musical. Ecrire
sous chiffre N. G. 8327, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

personne
comme aide de ménage.
Possibilité d'apprendie
l'allemand et d'aider à la
fabrique. — Offres sous
chiffre W 10848, à Publi-
citas S. A., Granges (Sol.) .

Etabli
de menuisier, à vendre.
Tél. 2.55.73.

Mes traitements de

raffermissement des seins
avec les produits les plus sérieux et efficaces

qui existent à ce jour , pour 1"

| embellissement do buste j
sont à la portée de toutes temmes.

Demandez conseils ou écrivez à

madame F. E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 25 Tél . 2 58 25

• L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tou»

Mmw^iTMÈd

Beauregard
. - . : . .  ; . . .
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DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :

ROGER LAAGER
Rue du Collège 58

Tél. (039) 2.59.19 Tél. (039) 2.59.19

NESTLÉ ALIMENTANA S. A., CHAM ET VEVEY
Les actionnaires sont convoqués à la

90me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 2 mai 1957, à 15 heures, au « Theater-Casino > , à ZOUG.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan au 31

décembre 1956 et du compte de profits et pertes pour l'exercice 1956.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration , du compte de

profits et pertes et du bilan ; décharge à l'administration et à la
direction ; décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale peuvent être retirées

j usqu'au mercredi ler mai 1957 à midi au plus tard aux bureaux de la
Société à Cham et à Vevey. Elles seront délivrées en échange d'un certi-
ficat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant
dépôt des actions aux bureaux de la Société , ceci jus qu'au lendemain de
l'assemblée générale.

Le rapport annuel, comprenant le rapport de gestion du Conseil d'ad-
ministration , le bilan , le compte de profits et pertes , le rapport des com-
missaires-vérificateurs et la proposition de répartition des bénéfices se
trouve à la disposition des actionnaires auprès des sièges de Cham et rie
Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la société. Une brochure
séparée contenant les commentaires généraux sur la marche des affaires
en 1956 est également mise à disposition , ainsi que le rapport annuel
d'Unilac , Inc. pour l'exercice 1956.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. APEGG , Président.

Cham et Vevey, le 13 avril 1867.



L'actualité suisse
T-t ~ Notre pays manque encore

de personnel technique
pour assurer les recherches

nucléaires
nécessaires à la fourniture
d'une indispensable énergie

AARAU, 13. — La Société Réacteur
S. A., Wuerenlingen , relève notam-
ment dans son bulletin No 2, que l'en-
treprise s'est fixé en principe pour tâ-
che D'EXPLOITER DE NOUVELLES
SOURCES ENERGETIQUES, é t a n t
donné que celles utilisées jusqu 'ici ne
seront à l'avenir plus disponibles de
manière illimitée, ceci pour des motifs
divers.

Du point de vue suisse, le dévelop-
pement de l'énergie atomique doit nous
permettre à l'avenir de couvrir entière-
ment les besoins accrus en énergie de
notre pays. Elle doit aussi donner à
l'industrie la possibilité de construire
des réacteurs destinés à l'exportation
lorsque le marché des machines tradi-
tionnelles aura fini d'exister. Il y va
de l'avenir du pays, car sans énergie ,
il n'y a pas de civilisation et sans ex-
portation, l'essor économique est un
vain mot.

Parmi les difficultés qui contrecar-
rent ce développement, il convient de
citer LA PENURIE DU PERSONNEL
TECHNIQUE, ainsi que l'absence d'ins-
tallations techniques de contrôle. Les
deux hautes écoles techniques de Zu-
rich et Lausanne, ans! que les universi-
tés cantonales se chargent de former
le personnel scientifique. Cette base
d'instruction doit être élargie grâce au
soutien de la Confédération. Quant à
l'autre tâche, celle de la création des
installations techniques de contrôle,
condition préalable à la recherche
scientifique, ainsi que la formation su-
périeure du personnel technique char-
gé de développer les réacteurs, elle a
été résolument prise en main par la
Réacteur S. A.

LES LABORATOIRES SONT EN PARTIE
INSTALLÉS

Les travaux de construction des bâti-
ments devant abriter le réacteur et les
laboratoires attenants sont en voie d'a-
chèvement. Le bassin qui accueillera le
réacteur, est actuellement revêtu de céra-

f  mique. Le montage du réacteur est terminé.
L'installation des appareils accessoires en
est à un stade très avancé. On en est déjà
aux essais des installations existantes.
II est encore trop tôt de prévoir la mise
en marche du réacteur lui-même. Une
partie du personnel travaille déjà dans
les laboratoires, tels que le service du
contrôle des radiations.

Le budget de la régie
des alcools prévoit

un bénéfice de 24 millions
BERNE , 13. — Le Conseil fédéral adresse

un message à l'Assemblée fédérale con-
cernant le budget d'exploitation de la
régie des alcools pour la période du 1er
juillet 1957 au 30 juin 1958. Ce budget pré-
volt 51.134.000 fr. aux recettes et 26 mil-
lions 166.000 francs aux dépenses , laissant
apparaître ainsi un excédent de recettes
de 24.968.000 fr.

Pour le dernier exercice , le bénéfice net
de la régie s'est élevé à 29 ,3 millions de
francs en chiffre rond , contre 17,3 mil-
lions l'année précédente et 25 ,5 millions
en 1953-54. Le compte de la régie est
influencé de façon décisive par une série
de facteurs qui ne peuvent être connus
d' avance. Ce sont notamment le rendement
des récoltes , les conditions d'écoulement
des pommes de terre et des fruits , ainsi
que l'importance des ventes d'alcool et
d' eau-de-vie , les quantités à prendre en
charg e et leur prix d' achat. C'est pourquoi
il est impossible d'indiquer aujourd'hui
déjà des chiffres certains pour ces cha-
pitres importants. Dans ce domaine , le
budget ne peut être fondé que sur des
chiffres tirés des résultats des dernières
années. Seules les dépenses d' administra-
tion proprement dites peuvent être éva-
luées avec quelque sûreté.

Le jugement prononcé
contre Theodor Weber

entre en vigueur
ZURICH , 13. - Le recours en cassation

que Theodor Weber avait intenté contre
le jugement rendu dans le procès sur l'as-
sassinat du commerçant viennois Eichen-
wald , a été repoussé. Le jugement entre
donc en vigueur. Le condamné va ainsi
commencer sa peine de réclusion à per-
pétuité.

L'avion de la «Swissair»
est rentré de Tokio

GENEVE , 13. - Rentrant de son voyage
inaugural Suisse-Tokio , l'avion de la
Swissair est arrivé vendredi soir à 20 h. 45
à l' aéroport de Cointrin. Plusieurs des
hôtes de la Swissair ont quit té  l'avion à
Genève , après quoi , celui-ci est reparti
à 21 h. 25 pour Zurich.

Des voleurs emportent
un coffre de 300 kilos
contenant 50.000 francs

GENEVE , 13. - Un important cambriolage
a été découvert , la nuit dernière, dans une
usine du quartier des Accacias. Les cam-
brioleurs , après avoir forc é le portail en
fer de l'entrée de l'usine, ont pénétré dans
celle-ci par un guichet et ont emporté un
coffre pesant quelque 300 kilos , qu 'ils
sortirent de l'usine au moyen d'un chariot.
Le coffre contenait une cinquantaine de
mille francs.

Triple naissance
dans le canton de Lucerne

SCHOETZ , 13. - Mme Alt-Schaerli , de
Schoetz (Lucerne), a donné le jour à trois
garçons , à l 'hôpital de distric t de Huttwil.
La mère et les enfant s se portent bien.

Découverte de préci euses
antiquités à Bâle

BALE , 13. - Lors des fouilles effectué es
dans le vieux Bàle , au centre de la ville ,
on a découvert divers objets anciens et
précieux : notamment un trésor qui y
avait été caché vers les années 1180-1190,
comprenant quel que 300 monnaies d' argent
et , p lus profondément enfouies , des cons-
tructions de bois et des céramiques ro-
maines.

En mars 1957
Fort accroissement

des exportations
de montres

BERNE , 13. — Les exportations du
mois de mars 1957 sont caractérisées
par la reprise d'activité printanière,
notée très souvent à cette époque de
l'année, et dépassent considérable-
ment celles de mars 1956.

Plus de la moitié de l'augmentation
en valeur de nos exportations totales
concerne l'industrie métallurgique. En
effet , nos ventes de montres accusent
les plus fortes avances au regard de
mars 1956 et de février 1957. Nos en-
vois d'instruments et d'appareils se
sont notablement accrus par rapport
aux mêmes laps de temps, alors que
les machines n'ont amélioré leur posi-
tion qu'en comparaison d'il y a une
année.

Les sorties de l'industrie chimico-
pharmaceutique ont augmenté au re-
gard de la périod e correspondante de
l'année précédente : cependant, le ren-
dement de nos ventes de produits
pharmaceutiques n'a plus atteint celui
de février 1957.

Dans le domaine des textiles, les
exportations de la plupart des bran-
ches industrielles sont supérieures à
celles de deux périodes de comparai-
son entrant en ligne de compte (fé-
vrier 1957 et mars 1956).

En ce qui concerne les denrées ali-
mentaires, l'étranger nous a acheté
surtout plus de chocolat , ainsi que de
conserves de lait et de farines ali-
mentaires pour enfants, mais beau-
coup moins de fromage qu'en mars
1956 et février 1957.

Le renforcement des importations
par rapport à mars 1956 — considé-
rées d'après les chiffres absolus —
concerne surtout le commerce avec
l'Europe, alors que les exportations se
sont accrues plus fortement dans
notre trafic avec les débouchés d'ou-
tre-mer. La part en valeur dans l'en-
semble de nos échanges de marchan -
dises a évolué uniquement en faveur
de notre commerce avec les territoires
d'outre-mer.
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Etat général de nos routes
à S heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chalnet

Importante séance du Conseil général de St-lmier
Urbanisme. - Plans d'aménagement. - Crédits pour le subventionnement de logements.

(De notre correspondant)

C'est un importante séance que vient
de tenir le Conseil général de notre vil-
le, sous la présidence de M. Henri Augs-
burger ; 33 membres étaient présents.

Nomination des membres de la Commission
de surveillance de l'Ecole d'horlogeri e

et de mécani que (représentants
de la commune municipale)

Quatre membres sont à élire. La
fraction socialiste, dans une déclara-
tion constate que le parti majoritaire
à St-lmier n'est pas suffisamment re-
présenté à la commission aujourd'hui ,
soit dans le cadre des délégués de l'E-
tat de Berne, soit dans celui des man-
dataires de la Municipalité. La fraction
socialiste, pourtant, ne revendiquera
que deux des quatre sièges vacants ac-
tuellement, se réservant, formellement ,
de faire valoir ce qu 'elle estime être ses
droits lors d'une prochaine vacance,
aussi bien parmi les représentants du
canton que parmi ceux de la commu-
ne. Puis, l'auteur de la déclaration pré-
senta deux candidats en les personnes
de MM. Henri Augsburger , président du
Conseil et horloger , et René Aeschli-
mann, mécanicien. La fraction libéra-
le et paysanne faisant confiance à
nouveau à M. Jean-Philippe Aeschli-
mann , membre sortant de charge, pro-
posa le renouvellement de son mandat,
associant au nom de M. Aeschlimann
celui de M. Paul Pingeon, directeur de
Nivarox.

Le Conseil général vota d'abord sur
le nom de M. Jean-Philippe Aeschli-
mann qui recueillit une belle unani-
mité ; c'est par un même témoignage
de confiance que furent ensuite nom-
més MM. René Aeschlimann, Henri
Augsburger et Paul Pingeon.

Plans d'aménagement des quartiers
est et ouest

Les premiers projets ont donné lieu
à pas mal d'oppositions. Les nouveaux
plans en tiennent compte, sinon dans
leur totalité, du moins dans une légère
mesure. Ces plans sont destinés à assu-
rer à St-lmier, un sage et sain urbanis-
me. Aussi après quel ques renseignements
complémentaires, le Conseil général les
approuva-t-11.-

Ils seront maintenant déposés publi-
quement , au Secrétariat municipal et
pendant 20 j ours à la disposition du pu-
blic. Puis, ils devront recevoir la sanc-
tion du corps électoral .'

Morcellement de terrain
Le Conseil général ayant adopté le

plan d'aménagement de la partie est
de la localité, il lui était possible, aussi ,
de statuer sur une proposition du Con-
seil municipal quant au morcellement
du sol à bâtir acquis de l'Hoirie Paul
Saurer , par la Municipalité. Le plan de
morcellement est judicieux. Il permettra
la construction de maisons familiales.
Le Conseil général , à la demande du
maire, a renouvelé sa décision antérieu-
re, qu'il ne peut s'agir à cet endroit que
de maisons comprenant un étage sur
rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée par-
tant du sol. (Entresol exclu.) Le Con-
seil général a décidé que les parcelles
nord devaient être vendues les premiè-
res. Il a demandé que soit réservée mo-
mentanément comme terrain d'échange,
une parcelle de 2500 m2 pouvant éven-
tuellement être utilisée comme place de
jeu.

Rapport et approbation de la commission
chargée d'étudier un nouveau critère

de subventionnement de nouveaux
logements

Jusqu ici, la commune municipale de
St-lmier, subventionnait la construction
de nouveaux logements sur les bases
suivantes : 10 % sur 10.500 francs de
dépenses par pièce habitable (cham-
bre) , établissement d'une reconnais-
sance de dette hypothécaire par le bé-
néficiaire de la subvention . Annuelle-
ment, (voici pas mal d'années déjà)
fr . 200.000.— étaient ainsi versés à fond ,,
perdus par ia Municipalité. Ce système ,
fort simple, a toujours été très large-
ment sanctionné par les électeurs.

Une commission, nommée en février
dernier , fut chargée de trouver un au-
tre critère de subventionnement. Elle
s'est mise à la tâche et jeudi soir le
Conseil général a pris acte de son rap-
port et de ses conclusions. Ce rap-
port a donné lieu à une discussion in-
téressante notamment en ce qui con-
cerne le plafond mobile des loyers ad-
mis par la commission. La fraction
socialiste a trouvé les loyers retenus
trop élevés, alors qu'il est connu que
les locations à St-lmier, sont généra-
lement plus basses qu'ailleurs. Ce qui
est vrai. La fraction bourgeoise a dé-
fendu ce point de vue. Finalement une
suspension de séance a été décidée.
Lors de la reprise les deux fractions
se sont rencontrées et ont admis les
conclusions du rapport de la commis-
sion précisant toutefois qu 'au terme de
12 Vz années, le plafond mobile des
loyers disparaissait.

Crédit de 230.000 fr. pour
le subventionnement

de nouveaux logements
Que la crise du logement soit in-

tense et soit un fait à St-lmier, cela
est l'évidence même. Il faut encore de
nouveaux appartements et même
beaucoup. Des projets de construction
de maisons d'habitations existent.
Ceux déposés au Conseil municipal,
jusqu 'à fin 1956, et dont les auteurs
habitent la localité, procureraient en-
viron 70 appartements. Le subvention-
nement nécessiterait une dépense de
460.000 fr . qui pourrait être répartie
sur deux ans, par tranches égales de
230.000 fr . chacune , soit pendant les
années 1957 et 1958. C'était la propo-
sition du Conseil municipal . Elle offre
de réels avantages, dont ceux de
pouvoir aller de l'avant beaucoup plus
rapidement , de donner des assuran-
ces aux auteurs des projets , etc.

Le Conseil général a décidé de voter
d'abord les 230.000 fr. pour 1,957 et de
traiter la seconde tranche de 230.000
francs avant le 31 janvier 1958.

La dépense de 230.000 fr . est arrêtée
sur la base des nouvelles conditions
de subventionnement , 15 pour cent sur
12.000 fr. de dépenses par pièce habi-
table, au lieu de 10.500 fr., les 12.000
francs étant admis vu l'augmentation
du coût de la construction.

II appartiendra maintenant aux
électeurs de se prononcer sur la de-
mande de crédit extraordinaire de
230.000 francs.

Ajoutons que la somme sera pré-
levée sur les recettes courantes de
l'administration communale et que
cette dépense n'entamera en rien la
situation financière de notre com-
mune.

DIVERS ET IMPREVU. — Quelques
demandes de renseignements ont été
faites. Le maire a répondu à la satis-
faction des demandeurs.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

M. et Mme Jean Lehmann-Wuthrich ,
domiciliés Temple-Allemand 75, célébre-
ront demain dimanche , le cinquantième
anniversaire de leur union. Pour l'occa-
sion , ils seront entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Nos meilleurs vœux et nos plus sincères
félicitations.

Sonnerie de cloches.
Nous informons la population que les

cloches du Temple Indé pendant sonneront
le dimanche 14 avril , de 20 à 20 h. 15, pour
marquer l'ouverture de la Semaine Sainte.

Elections cantonales des 13 et 14 avril 1957.
Electeurs inscrits :
Ville : Neuchàtelois 4560 . Suisses 6750.

Total 11.310.
Ep latures : Neuchàtelois 110 ; Suisses

140. Total 250.
Total général : 11.560.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Pillonel, av. Léopold-

Robert 58 a, sera ouverte dimanche 14
avril, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et j usqu 'à
jeudi prochain.

Lofficine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuv e 9, sera ouverte demain
matin.

ETAT CIVIL DU 12 AVRIL 1957
Naissances

Dubois Ariane - Hélène, fille de Char-
les - Henri , poseur d'appliques, et de Hé-
lène née Wermeille , Neuchâteloise. — Hue-
lin Lucienne - Evelyne fille de Charles -
Humbert - Albert , agriculteur , et de Eve-
line - Hélène née Cuche, Bernoise.

Promesses de mariage
Dessouslavy Eric - Albert, mécanicien ,

Neuchàtelois , et Vanin Pierina , Italienne.
— Zanichelli Achille, installateur en chauf-
fages centraux, Italien , et Frosio Delfina ,
Italienne.

Mariages
Dubois Willy - André, Neuchàtelois , agri-

culteur , et Benoit May - Hélène, Neuchâ-
teloise. — Guillod Kurt - Walter , employé
de commerce , Fribourgeois, et Sonney Ma-
ria - Lucie, Fribourgeoise. — Ratti Roland ,
employé de bureau, Neuchàtelois, et Juil-
lerat Suzanne , Neuchâteloise et Bernoise.
— Fabbro Giuseppe - Vittorio , manoeuvre ,
Italien , et Mojon Madeleine, Neuchâteloi-
se. — Bovier Clément - Isidore, polisseur
de boites, et Guyot Ginette - Edith , Neu-
châteloise. — Wasser Edgard - Emile , agri-
culteur , Bernois, et Parel Daisy _ Car-
men, Neuchâteloise . — Pellegrini Virginie ,
menuisier , Italien, et Coan Maria, Italien-
ne.

Décès
Incin . Jeanneret Jules - Ernest , époux

cle Léa - Mathilde née Vuitel , Neuchàte-
lois, né le 31 janvier 1879. — Incin . Perrin

Charles - Arthur, époux de Marie-Made-
leine née Robert , Neuchàtelois, né le 8
août 1920.

Communiqués
4Cette rubrique n'émane pas de ncrfrai
rédaction; etie n'engage pas le journaU]

Maison du Peuple.
Ce soir samedi dès 21 heures, grande soi-
rée dansante avec l'orchestre Giorgians.
Le Coq à l'Ane...
...jouera encore ce soir samedi ainsi que
les jeudi 18, samedi 20, vendredi 26 et
samedi 27 avril , à 20 h. 30 au café de la
Paix , Paix 74.
«La Nuit des Rois» de Shakespeare, par le

Centre dramatique de l'Est.
Cette unique représentation de la cé-

lèbre comédie de William Shakespeare sera
donnée ce soir samedi 13 avril , à 20 h. 30
au Théâtre. Il reste encore quelques places.
Cinéma Capitole.

Errol Flyn, Branda Marshall , Claude
Rains , Donald Crisp, Flora Robson dans
une sensationnelle aventure : «L'Aigle des
Mers». Parlé français. «L'Aigle des Mers»
est cet audacieux corsaire en lutte per-
pétuelle contre les Espagnols au temps de
la reine Elisabeth I. Séances chaque soir
à 20 h . 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Enfants admis.
Cinéma Ritz.

Brigitte Bardot , Micheline Presie, Louis
Jourdan dans un film de Pierre Gaspard
Huit : «La Mariée est trop belle». (Moins
de 18 ans pas admis.) Il faut avoir vu...
l'adorable «B. B.» dans ce film éblouissant.
Chaque soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures.
A la mémoire de Louis Jouvet, voici

«Un Revenant»...
...qui est un de ses meilleurs films. C'est
un violent réquisitoire contre l'hypocrisie
de certains personnages que nous rencon-
trons une fois ou l'autre dans la vie quo-
tidienne. Mise en scène de Christian-Ja-
que et un dialogue éblouissant de Henri
Jeanson. Louis Jouvet est entouré de Gaby
Morlay, François Périer Louis Seigner,
Marguerite Moreno, Ludmila Tcherina.
Vous reverrez tous Louis Jouvet dans «Un
Revenant» . Il vous enthousiasmera. Séan-
ces prévues samedi 13 et dimanche 14 avril
à 17 h. 30 au cinéma Ritz. (Moins de 18
ans pas admis.)
Match décisif aux Eplatures.

Dimanche à 15 heures sera donné au
Stade des Eplatures le coup d'envoi du
match décisif pour le championnat de
deuxième ligue entre Xamax et Etoile.
L'enjeu de la partie est d'importance et
tous les amateurs de football se donneront
rendez-vous aux Eplatures . Match d'ouver-
ture juniors. Service de bus, départ place
de la Gare.
Grand Temple : «Le Jeu d'Adam et Eve».

Les «Compagnons du Parvis», groupe
théâtral de l'Ecole préparatoire de théo-
logie de Paris , seront dans notre ville
mardi prochain 16 avril à 20 h. 15, au
Grand Temple. Ce groupe est spécialisé
dans la représentation de mystères du
Moyen-Age , et a déjà fait plusieurs tour-
nées théâtrales très bien accueillies, no-
tamment dans le canton de Vaud et dans
le nord de la France. Les «Compagnons du
Parvis» joueron t ce mardi de la Semaine
Sainte «Le Jeu d'Adam et Eve», mystère
du XHe siècle, l'une des premières pièces
théâtrales en français , qui nous étonnera
par son actualité , sa puissance dramatique
et sa valeur littéraire et humaine. Le texte
en est évidemment rénové et rendu plus
facilement compréhensible. Ce «Jeu d'Adam
et Eve» date d'une époque où la chrétienté
n'était pas divisée et où les hommes pui-
saient unanimement leur inspiration et
leur mode d'expression dans les thèmes
bibliques ; à ce titre, il conserve une va-
leur égale pour tous, à quelque confession
chrétienne qu 'ils appartiennent.
Concert des Rameaux au Temple

Indépendant.
C'est ce soir, samedi et demain soir, di-

manche à 20 h. 15 qu'aura lieu le grand
concert des Rameaux , organisé par le
Choeur mixte de l'Eglise réformée évan-
gélique , sous les auspices de l'Art social.
Nous savons avec quel soin, le directeur ,
M. G. L. Pantillon prépare ce concert des
Rameaux . C'est pour notre cité, un évé-
nement qui marque et qui laisse des sou-
venirs précieux.

Cette année, trois cantates de J S. Bach ,
admirablement choisies, ouvriront la Se-
maine Sainte. La première intitulée «Pour
tous les temps» s'inspire de la détresse des
hommes et de la consolation qu'apporte
l'Evangile de Jésus-Christ. La deuxième
est une évocation de la fête des Rameaux
et la troisième est une salutation au Dieu
vivant . Les solistes sont de première clas-
se : Mme Defraiteur , de Bruxelles ; M.
Devos, de Bruxelles ; Mme Jeanneret-Ja-
cot , de Bienne ; M. Gafner , de Lausan-
ne ; M. Paul Mathey, organiste. L'Orchestre
de chambre- de Berne assure la partie d'ac-
compagnement.

Le concert est gratuit ; la collecte vive-
ment recommandée. Chacun est cordiale-
ment invité.
Musée des Beaux-Arts.

Clôture de l'exposition Evard , dimanche
14 à 17 heures.

HOSTELLERIE DU MILIEU
DU MONDE - POMPALES

Le patron au fourneau !
Chambres tout confort
Louis Bourgeois , chef de cuisine

Tél. (021) 8.62.05

Lisez « L'Impartial »

Porrentruy

Pour l'Ecole professionnelle
Par 224 voix contre 76, les citoyens de

Porrentruy, réunis en assemblée commu-
nale , se sont prononcés , après une longue
discussion , en faveur du projet de trans-
formation de l'ancien bâtiment du contrôle
des , matières d' or et d' argent afin d'y ins-
taller l'Ecole professionnelle. Le projet ,
tel qu 'il est présenté par la municipalité ,
prévoit une dépense de 350.000 francs. En
revanche , l'assemblée a refusé par 123
voix contre 80 l'entrée en matière à propos
du projet présenté par la commune et
prévoyant l'achat , pour la somme de 192
mille francs , d'une propriété située à la
route de Courtedoux.

Chronique jurassienne
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avec Richard TODD et Glynis JOHNS Q

Aventures , pièges , duels Bffij

Parlé f rançais  t^B 
¦¦ 

VK BH

Enfants admis PV

Chaque samedi MORTEAU
départ 13 h. 30 - Fr. 5.-

Dimanche 14 avril , dép. 13 h. 45
Le Mont, Vully Mora t, les

CHAMPS DE TULIPES
arrêt. Prix de la course Fr. 8.—

Vendredi- J ¦ûtf U& f  '¦
Sainti9 avril Ronchamp
Dép. 8 h. St-Hippolyte - Belfort , arrêt
p_ j e Ronchamp - église Le Corbu-

sier - Porrentruy - Les Ran-
giers.

Lac Noir - Thoune

gW Eggiwil
Jour de relais gastronomique
Pâques 
°ép. 7 h. MENU : Consommé - Truite
Prix tout au bleu - flôti de oeau -
compris Pou/et rôti garn i - Salade de
pr 27. f r u i t s  et crème glacée

Dimanche jour de Pâques 21 avril

Tour du Lac de Thoune
par Spiez - Interlaken - Gunten

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

PARIS - VERSAILLES
Voyage tout en autocar. Très bons hôtels.
Visite de Paris en car avec un excellent

j guide.
Demandez le programme détaillé. 4 jours |

j tout compris : Fr. 170.—

22
U

avril B8PR8
Dép. 9 h. Prix de la course : Fr. 9.— j

"̂-̂  ̂ SANS PÉDALER !

sj r̂ Ligne ultra-moderne , carénage complet ,
^^epr protection intégrale

Emaillage 2 tons (3 combinaisons de couleurs)
Moteur C YCHS
Freins à tambour avant et arrière
Double suspension
Lausanne-Genève avec 1 litre d' essence

c'est le formidable vélo-moteur

Binetta m?
Fr. 895. - Grandes facil ites de paiement S&SMÉÉ BHÉÉÉHÊMHSJ

" Distributeur ; Jan S A Lausanne

i I Mliiillllllllll
Représentants : Boudry : A. Chabloz — Colombier : R. Mayor — Fleurier :
E. Benoit. — La Chaux-de-Fonds : L. Voisard , rue du Parc 139. — Le Lan-
deron : J. P. Ritter. — Le Locle : A. Froidevaux , rue Daniel-Jeanrichard 37
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — St-Blaise : J. Jaberg. — Travers :
M. Diana

Maison conventionnelle cherche pour
' livraison immédiate

500 à 2000 montres
8 V4-970 AS, si possible mouvement nickelé ,

' cadrans relief , balancier glucy dur , boîtes
étanches : 0 24 mm., plaquées or 20 mi-

i crons. Les fabriques pouvant livrer de
! telles montres immédiatement, sont priées

d'adresser leurs offres avec échantillon
• sous chiffre Z. 22117 IL, à Publicitas,

Bienne.

Je cherche
femme de ménage propre
et active, le matin, demi-
jour par semaine. Ecri-
re sous chiffre M L 8383,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

aide de cuisine
de n'importe quel âge.
200 francs par mois,
nourrie et logée. Semaine
de 48 heures, jour de con-
gé, vacances payées. «La
Boule d'Or », La Chaux-
de - Fonds. Tél. (039)
2 34 72.

Réponse à la bataille
socialiste

TRAVAI L
Salaires payés en Suisse

1938 4 milliards 200 millions
1951 11 milliards 600 millions
1955 13 milliards 600 millions
Augmentation 224 /0

CAPITA L
Dividendes payés en Suisse \
1938 295 millions
1951 450 millions
1955 540 millions
Augmentation 83 /0

(annuaire statistique de la Suisse
1955 p. 368 et 369)
Honneur au travail national rendu
possible par le capital privé.

I 

Votez les listes vertes

Association démocratique libérale

-juiii n i»twr——¦¦«——¦———M ¦̂

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche â 9 b. 45

Mercredi réunion de témoignage* à 20 b. IS.

A remettre cause surmenage région Riviera Vaudoise

Epicerie - Primeurs - Papeterie -Tabacs
Recettes environ 40.000 fr., en augmentation. Remise
agencement 6000 fr. env. + env. 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.

Plss Dans nos vitrines, seulement jusqu 'à dimanche soir jpéjriaj
18 * AU LOCLE - RUE DE FRANCE ||||

3 Salle à manger H
M renaissance I
&£ j  Willy Vogel - AMEUBLEMENTS - Tél. 313 58 H§

Garçons
ET

Filles
de 12 à 14 ans sont de-
mandés pour la vente de
l'horaire de L'Impartial.
S'adresser au bureau.

p̂ Fiancées ! ^̂ k
^m Parmi les grandes collections 

de 
^^^M marques connues, telles que 
^^iV Rosenthal , Langenthal , Limo- «L

^Ê ges, etc., nous choisissons tou- ^R^Ê jours les 
^ft

¦ dîners ¦
S les plus beaux et les plus avan- H
H tageux. B
^K C'est avec plaisir que nous vous ^Ê^ft les faisons voir dans notre salle U

^  ̂
d'exposition au ler étage. B

V NUSSLÉ ? M
^^  ̂

GR E N I E R  5-7 ^W

Régleuse complète
habile et routinée

ayant longue pratique dans la
qualité soignée pourrait être
occupée

à domicile
par importante maison biennoise.
Faire offres sous chiffre
S. B1567 U., à Publicitas,
rue Dufour 17, Bienne. ' ¦ ¦

Jeune femme
de 27 ans, présentant
très bien, intelligente et
cultivée, de famille ai-
sée, désire faire la con-
naissance d'un industriel
protestant, veuf accepté,
en vue de mariage. Join-
dre photo. Discrétion ab-
solue. — Écrire sous chif-
fre P 3413 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous offrons

Existence de première classe
Par location et vente in-
dépendante d'appareils à
musique d'une fabrique
américaine de premier
rang. Capital nécessaire :
env. 15,000 fr . Connais-
sances de la branche pas
requises. Gain extraordi-
naire ; discrétion garan-
tie. Intéressés sérieux re-
cevront des renseigne-
ments sous chiffre S. A.
6255 X., aux Annonces -
Suisses S. À. «ASSA»,
BALE I.

cultes de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 avril (Rameaux)

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

culte matinal, M. J. de Rougemont. .
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ,

Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M. G. Guinand,
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. J. de
Rougemont, Ste-Cène, Chœur mixte ; à l'Oratoire, M.
A. Lebet.

17 h., petite salle du -Temple de l'Abeille, culte, M.
E. Jéquier.

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

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

11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site, 6. l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

20 h. 15, Temple Indépendant, concert : trois can-
tates de J. S. Bach

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, Chœur mixte, M.
Maurice Perregaux.

Les Planchettes : 10 h., culte, Ste-Cène, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, Mlle A. Lozeron.
La Sagne : 9 h. 45,' culte.
Samedi 13, Temple Indépendant, 20 h. 15, concert

spirituel : trois cantates de J. S. Bach.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Abendmahlgottesdienst, Text: Lukas 22 ,
7-20 ; 11.15 Uhr, Kinderlehre.

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

messe des enfants ; 9 h. 45, bénédiction des Rameaux,
procession , grand'messe solennelle, lecture de la Pas-
sion selon St Mathieu ; 11 h. 15, messe, sermon ;
17 h. 30, messe, lecture de la Passion.

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

sermon ; 9 h. 45, bénédiction des Rameaux, procession ,
grand'messe, lecture de la Passion, sermon ; 11 h. 15,
messe, sermon ; 20 h. cérémonie de Carême, sermon
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe, communion, bénédiction et distribu-

tion du buis ; 9 h. 30, réunion des catéchumènes à
la cure ; 9 h. 45, entrée solennelle dans l'église, bé-
nédiction des rameaux de buis, messe chantée par le
Chœur mixte, renouvellement des promesses du bap-
tême, sermon de circonstance, communion et béné-
diction, distribution du buis béni.

EVANOEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Abendmahlgottesdienst ; 15 Uhr, Jugend-

gruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune
Armée.

APPARTEMENT 2 - 2%
pièces, ler étage, si possi-
ble chauffé , quartier
ouest , est cherché pour
fin octobre — Offres sous
chiffre M. R. 8331, au bu-
reau de L'Impartial.
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~^Xa Chambre de commerce
suisse en France

lance un appel au gouvernement
pour qu'il pratique

une politique plus libérale
d'importation

PARIS, 13. — Ag. — Dans son rap-
port annuel la Chambre., de commerce
suisse en France lance un appel au
gouvernement français pour qu 'il pra-
tique envers cet «excellent client» que
représente la Suisse, une politique
plus libéraie d'importation.

La Chambre de commerce demande
que la France libère les produits im-
portés principalement de Suisse, qu'elle
transforme les contingents limitatifs
en contingents indicatifs, qu 'elle ou-
vre des postes «divers généraux» des-
tinés à conférer de la souplesse aux
accords en complétant les contingents
Insuffisants, qu'elle simplifie et as-
souplisse la procédure d'importation
et qu'elle limite enfin la compétence de
certains comités techniques d'impor-
tation.

Pas de solution au problème
horloger

Le rapport rappelle que la Commission
mixte franco-suisse n'a pas encore pu
trouver uns solution au problème de
l'horlogerie et des colorants. Mais à la fin
de l'année, un «état d'esprit nouveau» pou-
vait être remarqué et «laissait bien augu-
rer du but final, à atteindre en 1957».

Dans un chapitre sur l'unification
économique de l'Europe le rapport se
prononce en faveur d'une participation
de la Suisse à la zone européenne de
libre échange. «Il est évident, dit le
rapport, que la création d'un marché
commun et d'une zone le libre échange
pose de sérieux problèmes aux écono-
mies nationales. Les événements poli-
tiques de l'année écoulée ont cepen-
dant démontré clairement que seule
une Europe unie avait des chances de
survivre». Mais, souligne le rapport,
la création d'un tel marché exige l'éta-

. plissement _ \e conditions normales de
concurrence.

, Selon un ancien officier du S. R. russe,

\ Je gouvernement de l'U. R. S. S.
sera renversé d'Ici deux

*00 -".m à trois ans ' '.-"T-p:.
CHICAGO, 13. - United Press. - M. Ni-

kolai Khoklov , un ancien officier du ser-
; vice de renseignement soviétique, a an-

noncé lors d'un programme de la télévi-
sion , que le gouvernement soviétique sera
renversé d'ici deux à trois ans.

Le général en retraite américain J. Law-
ton Collins , et M. Léon Kyserling, ancien
président du Conseil économique sous M.
Truman, ont toutefois défendu un autre
point de vue. Le général Collins estime
que notre génération ainsi que celle de
nos enfants n'assisteront probablement
pas à ce renversement. Quant à M. Kyser-
ling, il a fait valoir que ce serait une folie
de compter sur un tel événement.

M. Khoklov, membre du S. R. soviétique
pendant treize ans, a opté pour ce côté
du rideau de fer en 1954, lorsqu'il se
trouvait en mission à Francfort.

Interrompus par les événements
de Hongrie

Les échanges culturels
entre les Etats-Unis

et l'U. R. S. S. vont reprendre
WASHINGTON, 13. — AFP — Les

échanges culturels entre les Etats-Unis
et l'UJl.S.S., qui avaient été arrêtés à
la suite de l'intervention des troupes
soviétiques en Hongrie, vont être repris
par le gouvernement américain .

Le nouveau programme d'échange se-
ra organisé, comme les précédents, entre
les deux gouvernements sur une base
de réciprocité. Son objectif est d'ac-
croitre les contacts directs entre les
peuples américain et soviétique afin
de faciliter la compréhension mutuelle
et de supprimer progressivement les en-
traves au tourisme établies sous le régi-
me de Staline. 

Les routes goudronnées
provoquent- elles

le cancer du poumon ?
LONDRES, 13. — Reuter — Le Dr J.

Millar Smith, ancien chirurgien du
« Royal Victoria Hospital » de Belfast ,
écrit dans une lettre adressée au « Bri-
tish Médical Journal » :

« Ne serait-il pas très probable que la
majorité des cancers du poumon d'au-
jourd'hui soit attribuables à nos routes
modernes goudronnées ?»  Le Dr Smith
rappelle que ledit cancer était très rare
il y a cinquante ans, tandis que l'on fu-
mait couramment des cigarettes à 5
pour un penny.

*

Quatre survivants
dans un accident d'avion
RIO DE JANEIRO, 12. — Reuter. —

Après la chute de l'avion brésilien de
ligne, la nuit de mercredi à jeudi , dans
l'île d'Anchieta, près de Sao Paulo, les
équipes de sauvetage trouvèrent 4 sur-
vivants sur les lieux de la catastrophe,
à savoir deux femmes, une fillette et
le steward. L'avion avait 25 passagers
et 5 membres d'équipage. L'appareil ,
qui effectuait un vol de Rio à Sao
Paulo, eut une panne de moteur au-
dessus de l'île , perdit de la hauteur et
s'écrasa contre le sommet d'une mon-
tagne.

Une nouvelle statue de Lesseps
sera érigée à Paris

PARIS, 13. — Reuter — Le Conseil
municipal de Paris a décidé d'ériger
dans un des squares de la capitale une
statue de Ferdinand de Lesseps, le cons-
tructeur du Canal de Suez. On sait que
la statue de Lesseps, à l'entrée du Ca-
nal , fut abattue par les Egyptiens l'an
dernier , après la nationalisation de cet-
te voie d'eau.

Epargnez aux animaux
les spectacles douloureux

LONDRES, 13. — AFP — A Consett
(Durham ) , deux hommes ont été con-
damnés à 9 livres d'amende, pour avoir
égorgé deux porcs en présence d'autres
animaux. La sentence a été prononcée
à la requête de la Société protectrice
des animaux, qui plaida que l'abattage
des deux porcs avait constitué un spec-
tacle « douloureux » pour les autres bê-
tes provisoirement épargnées.

Pas de nouveau délai
pour F«Interhandèl»

WASHINGTON, 12. — AFP — La Cour
d'appel des Etats-Unis a refusé jeudi
d'accorder à la compagnie suisse de
holding « Interhandel » un nouveau dé-
lai pour prouver ses droits sur la « Ge-
neral Aniline and Film Corporation ».

Il convient . de remarquer que de ce
fait les jugements prononcés par deux
instances inférieures se trouvent con-
firmés. Un premier jugement , pronon-
cé par le juge David Fine, refusait de
prolonger le délai pour la production de
preuves nouvelles à l'appui de ïa' plainte
de l'Interhandel et en appel le juge su-
prême Bolitha Laws avait rejeté en j uin
dernier l'introduction d'une plainte
nouvelle.

La Hongrie refuse des pommes
de terre hollandaises

sous prétexte qu'elles sont avariées

LA HAYE, 13. — AFP — Le gouver-
nement hongrois a refusé 2500 tonnes
de pommes de terre de semence que la
Hollande avait offerte à la Croix-Rou-
ge internationale pour venir en aide
à la Hongrie. Le: gouvernement hon-
grois a rnotivé son refus en affirmant
que ces pommes de terre étaient ava-
riées et atteintes de maladie.

Selon un rapport qui vient d'être éta-
bli par tm expert néerlandais et un
expert danois, cet envoi est sain et
dépourvu de maladie. On apprend au
Ministère néerlandais de l'agriculture,
que l'envoi avait fait l'objet du con-
trôle habituel avant de quitter le pays.
On souligne que le gouvernement hon-
grois a également refusé un envoi de
semences allemandes, sous prétexte que
la qualité en était trop mauvaise.

Un ferry boat japonais
fait naufrage

20 morts, 86 disparus .
TOKIO, 12. — AFP. — Vingt morts

et 86 disparus, tel est le bilan provi-
soire du naufrage d'un ferry boat ja-
ponais au large d'Hiroshima. On craint
que la plupart des passagers manquants
aient péri.

Selon les autorités, le ferry boat a
sombré rapidement après avoir heurté
un récif battu par la tempête. Il trans-
portait 214 personnes alors qu 'il était
prévu pour 77 passagers seulement.

Les opérations de sauvetage se pour-
suivent.

Des communistes arrêtés
à Barcelone

MADRID, 12. — AFP. — La police es-
pagnole a arrêté à Barcelone les mem-
bres d'une cellule communiste, annonce
vendredi matin la presse madrilène. Le
dirigeant de cette cellule, Emlliano Fa-
breya Arroyo, était arrivé de Moscou en
novembre dernier. Les autorités ont sai-
si d'importants documents, le chiffre
utilisé pour les relations avec l'étranger
et des machines pour éditer des tracts ,
précisent les Journaux.

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier matin sous la
présidence de M. André Guinand , pré-
sident, assisté du greffier, M: J.-C. Hess.
Quatre affaires étaient inscrites au rôle
dont une, la première, fut renvoyée, un
témoin essentiel manquant à l'appel.

Le beurre et l'argent
du beurre ?

Comme chacun ne le sait pas, le beur-
re doit posséder une teneur en graisse
de 83 %. Ce chiffre figurant dans l'Or-
donnance sur les Denrées Alimentaires,
est censé être connu des fabricants qui ,
lors du malaxage doivent veiller à res-
pecter cette limite. Or, M. S., laitier, en
notre ville, est renvoyé devant le Tribu-
nal précisément parce que la qualité de
son lait n'a pas résisté aux différentes
analyses auxquelles il fut soumis. Com-
me c'est déj à la quatrième ou cinquième
fois que son beurre est reconnu un peu
« maigre », le Procureur s'est fâché tout
rouge et a demandé un mois de prison
sans sursis, avec publication du juge-
ment dans les journaux.

A l'audience, S. explique qu'il est im-
possible au producteur (à moins d'être
chimiste et de posséder les installations
nécessaires) d'évaluer avec une parfaite
exactitude le pourcentage en matières
grasses de son beurre .

— D'ailleurs tous les laitiers de la ville
qui malaxaient et vendaient du beurre
ont payé des amendes pour cette rai-
son, affirme l'accusé...

Le président demande alors au préve-
nu comment il s'y prend pour ce fa-
meux malaxage.

— C'est pas compliqué , Je reçois le
beurre en mottes de 10 kg. Pour l'amol-
lir et faciliter le travail , je le passais
sous l'eau , comme tous mes collègues.
Mais depuis ces «embêtements» j e le
malaxe à sec, travail plus long et plus
pénible.. . mais aussi plus sûr.

Le président désirerait encore savoir
ce que S. pouvait gagner par 10 kg. en
restant légèrement-au-dessous de la li-
mite des 83 % ?

— Même pas 100 grammes, prétend
l'accusé.

Me Grosjean , défenseur , ne cache pas
que les réquisitions du Procureur l'ont
plongé dans la stupéfaction. Comment ?
C'est la première fois que son client est
renvoyé devant le Tribunal , et l'on ré-
clame contre lui une peine sans sursis ?
Il est évident d'autre part, que S. n'a pas
fait métier de falsification de marchan
dises. Il demande sa libération pure et
simple.

Le Tribunal rend son jugement immé-
diatement. Dans ses considérants, il ne
retient pas le dol, mais admet la négli-
gence. Il renonce à une.peine de prison
mais en revanche inflige une sévère
amende à S. qui est condamné à payer
500 francs plus 200 francs de frais.

Au large...
P. S. n'est pas content. Cet hiver, en

raison dit-il , de l'état de la chaussée et

des tas de neige, il a pris, à la corde,
un virage à gauche, provoquant un acci-
dent de la circulation. Condamné à une
amende, il prétend qu 'il ne pouvait ma-
nœuvrer autrement...

Le président lui fait alors remarquer
que la loi prévoit que les virages à
gauche doivent se prendre « au large »
et non à la corde. Et dé confirmer l'a-
mende de 30 francs plus 5 francs de
frais !

Une soirée coûteuse
Le plaignant Paul E., robuste agri-

culteur du Val-de-Ruz est la crème
des hommes. C'est même un double-
crème. Le prototype du gars qui ne
sait pas dire non... aux femmes. Mal-
heureusement ça mène souvent loin
de ne pas savoir dire non. Parfois
même, ça se termine devant un Tri-
bunal, ce qui ne laisse pas d'être dé-
sagréable.

Un soir de décembre, E., bientôt
septuagénaire, se trouve à La Chaux-
de-Fonds en compagnie de la toute
charmante Cécile, une amie à laquelle
il vient rendre visite de temps en
temps...

Cécile qUi pratique volontiers le
rendez-vous et connaît par conséquent
les hommes sur le bout du doigt, si j' ose
dire, Cécile donc, voit immédiatement
tout , le parti , qu'elle peut tirer du
brave E. Et de cemmander un repas
plantureux dans le plus prochain bis-
trot . Supérieurement arrosé , cela va
sans dire. Car au petit vert, Cécile
préfère les petits verres !

Nous vous ferons grâce de rémuné-
ration du menu et des innombrables
marcs, prunes, cognac aux oeufs et
autres liqueurs-maisons ayant tous
terminé leurs course dans le gosier
fort en pente de cette sacrée Cécile
(«Les ai-je bien descendus ?... ») .

Une pilule !
A l'issue du repas, E. avale diffici-

lement sa première pilule. La petite
note, comme bien l'on pense, est salée.
Et la scène du paiement ne manque
pas de piquant .

Cette première pilule n'est pas en-
core digérée que Cécile fait déguster à
E. la seconde de la soirée. Le naïf , il
espérai t se rendre tout droit au do-
micile de sa belle. Mais ce soir-là, Cé-
cile est d'humeur vagabonde. Ce qui
l'intéresse elle, c'est une « tournée de
bistrots ,».

A minuit, on se retrouve au Cercle
français. Mais Cécile qui a décidément
la « bougeotte » laisse froidement tom-
ber son ami Paul pour s'attabler avec
d'autres clients. Paul n'apprécie guère
et le fait bien voir. En gesticulant avec
son parapluie et en adjura nt sa belle
de le rejoindre. Le patron intervient
alors et prie E. de sortir refusant de
lui servir à boire, pensant qu'il a déjà
sa ration !

Dans ce même établissement se trou-
vent deux jeunes gens J. E. et M. G.

Ce dernier propriétaire d'une voiture
propose à E. de le raccompagner chez
lui au Val-de-Ruz. E. accepte, ce que
voyant, Cécile qui flaire probablement
une bonne affaire avec l'un ou l'autre
de ces jeunes messieurs, se rallie pres-
tement au groupe.

Gare de l'Est : Tout le monde descend !
Que s'est-il passé ensuite ? Mystère

impénétrable ! Le fait est que le qua-
tuor se retrouve au café des Planchet-
tes pour boire un litre. Or, jusqu 'à
preuve du contraire , les Planchettes ne
sont pas situées sur la route qui mène
au Val-de-Ruz, mais bref I

En ce lieu, les événements paraissent
se précipiter. E. désire tout à coup ren-
trer à son domicile, tandis que Cécile
boit de plus en plus «sec», si l'on peut
dire. A tel point que lors de la rentrée,
elle dort à poings fermés dans la voi-
ture. A La Chaux-de-Fonds, E. décide
tout à coup de coucher chez sa sœur ,
domiciliée près de la Gare de l'Est.
L'auto s'arrête, semble-t-il, dans le
quartier.

Selon la version des deux jeunes ac-
cusés, E. à ce moment, se sent mal. Il
n'a rien digéré, le pauvre. Ni le repas,
ni les petits verres , ni surtout la facture.
Le jeune J. E. veut alors le tirer éner-
giquement hors de la voiture. Mal lui
en prend car E. se sentant probablement
attaqué, lui décoche un coup de poing.
J. E. commet la grave erreur de répon-
ddre de la même manière... en y met-
tant bon poids. G. rejoint encore les
deux antagonstes et distribue à son tour
deux gifles à ce pauvre E. qui les prend
sur la joue gauche.

Celle du cœur.
Sur ce, nos deux compères recondui-

sent Cécile (ivre-morte) à son domicile,
rue de la Ronde. Bien que se trouvant
dans un triste état , la dame pousse la
complaisance jus qu'à leur offrir l'hospi-
talité. La force de l'habitude, quoi ! Nos
deux gars refusent et rentrent chez eux.

Me Payot, avocat du plaignant fait
remarquer que son client a passé plus
de deux mois à l'hôpital , qu 'il souffre
encore et toujour s d'un pouce démis qui
l'empêchera, parait-il, de traire jusqu 'à
la fin de ses jours...

Me Zeltner, défenseur des deux ac-
cusés, souligne la sincérité de ses cli-
ents, délinquants primaires, qui ont ra-
conté dès le début , les choses telles
qu 'elles se sont passées. Ils sont excu-
sables car c'est E. qui a frappé le pre-
mier. Ce même E. savait à quoi il s'ex-
posait en fréquentant dame Cécile.

J. E. et M. G. ont déjà subi cinq
jours de détention préventive, juste
pendant les fêtes de Noël dernier. La
punition est suffisante, semble-t-il.

Dans son jugement , le Tribunal re-
tient les voies de fai ts  et condamne J .
E. à sept jours d'arrêts, moins cinq
jou rs de détention .préventive déjà su-
bie avec sursis pendant un an. G.
paiera 30 francs d'amende. Les frais ,
par 180 francs seront supportés par les
deux jeunes gens.

Onze légations
helvétiques élevées

au rang d'ambassades
BERNE , 13. — Les légations de Suis-

se dans les pays suivants ont été éle-
vées au rang d'ambassade, et les chefs
de mission, actuellement à leur tête,
nommés ambassadeurs :

Italie : M.  Alfred Escher.
Canada : M.  Victor N e f .
Grande-Bretagne : M Armin Daeni-

ker.
Etats-Unis d 'Amérique : M.  Henry de

Torrenté.
Egypte  : M.  Jean-Louis Pahud.
Iran : M.  Anton Roy Ganz.
Chine : M.  Fernand Bernoullt.
Pérou : M.  Hans Berger.
Espagne : M . Philippe Zutter .
Suède : M. Max Graessli
Le gouvernement de Suède , qui était

représenté à Berne par un ministre, a
transformé sa légation en ambassade et
nommé M. Torsten Hammarstroem
ambassadeur

La légation de Suisse en Union des
Républiques soviétiques sociaiistes a
été également élevée au rang d'am-
bassade.

Un nouvel ambassadeur
suisse à Mocsou :

M. Alfred Zehnder
BERNE , 13. — Dans sa séance de ven-

dredi , \. Conseil fédéral a nommé M. Al-
fred Zehnder, ambassadeur de Suisse en
U. R. S. S.

Né en 1900 à Moscou M. Zehnder est
originaire de Zurich. Il fréquenta les
Universités de Zurich et de Hambourg
et obtint le titre de docteur es sciences
politiques . Entré en 1925 au service du
département politique il fut envoyé

d'emblée en poste à Sofia, puis fut
transféré en 1937 à Ankara où il fut
nommé secrétaire de la légation de Ire
classe en 1939. Il fut ensuite détaché à
la division du commerce et promu con-
seiller de légation en 1942, peu avant
d'être attribué à la légation de Suisse
à Berlin. Rentré à Berne en septembre
1945, 11 se vit confier l'année suivante la
direction de la division des affaires po-
litiques. En outre, le Conseil fédéral le
nomma en 1946 ministre plénipotentiai-
re et, en 1954, lui conféra le titre de
secrétaire général du département po-
litique.

Une légation aux Philippines
BERNE, 13. — Par arrêté fédéral du

12 mars 1956, entré en vigueur le 16
juillet 1956, le Conseil fédéral a été au-
torisé à créer une mission diplomatique
aux Philippines.

En exécution de cet arrêté, le Conseil
fédéral a décidé de nouer des relations
diplomatiques avec le gouvernement
philippin et de transformer le consulat
général de Suisse à Manille en une lé-
gation.

Pour diriger la nouvelle légation, le
Conseil fédéal a nommé M. Walter Ho-
fer , jusqu 'à présent consul général de
Suisse à Manille. De son côté, le gou-
vernement philippin, en attendant de
pouvoir ouvrir une légation à Berne, a
accrédité auprès du Conseil fédéral son
ambassadeur en France.

Collectionnez les fimbres-posffe !
Nous vous recommandons le « bestseller » philatélique et unique, une
orientation captivante de 155 pages richement illustrées « Comment
collectionner les timbres-poste » 3.50

Les timbres du Liechtenstein jouissent d'un réputation spéciale
m/asMi Très avantageux en paquets, par exemple :
fSË^ll 

75 
différents 8.— 100 d i f fé ren ts  1IY—

WFM&l Prospectus Muller « Tips pour collectionneurs » k J
F^raY'Y 

40 pages illustrées , gratis et franco ! Ief gr
«HUl Aeschermof lïlûRKElMïlOUËR " BflLE Fondée en 1922

MAMAN.'une purge, j ^Ŝ.
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L/6 13 rTl3ry3riri6 • Composée exclusivement
d'huiles et de graisses végétales

bien sûr!
• Contient 10°/» de beurre et les

si c'est P L A N TA... & am nes A D

rôme délicat et quelle saveur PLANTA ^̂^̂^̂ ^̂ ^plI^SÎ gl''1

PLANTA vous auss i et vous serez con- 
BjÉ^̂ ^̂ f̂f^̂ ^a^S"':'¦ ' ', %

Fy'lf 7 " ny  a pas mleux — c'est un produit SAIS

P L A N T A si fraîche et si fine !

Vous êtes à croquer
Jolie demoiselle...
mais ce jour
à vous le tour

avec ILFORD HP3. 34°

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
Représ, général : Oit & Cie Zntingua
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A vendre
cinéma 8 mm., Caméro,
et projecteur. Le tout en
très bon état. — Télépho-
ne 2 45 09.

APPARTEMENT à louer ,
2 chambres, hall , glan-
de terrasse, WC intérieur,
prise pour cuisinière élec-
trique. Prix 60 fr. par
mois . 2ô0 fr. de 'éprise.
— S'adresser chez M. W.
Boillat , Ravin 11, rez-de-
chaussée à gauche

Une seule adresse

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

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 '

1NSTITU1 PEDAGOGIQUE

Les Gais Lutins
tonne

Jardinières d'enfants — Institutrices
privées — Gouvernantes

Av Jaman 10, Lausanne, tel (021) 23 87 0b
Contact journalier avec des enfants

Culture générale
Le placement des ¦Mèves diplômées ist

assuré

Gain accessoire
grande entreprise de détail cherche pour le
Jura neuchàtelois

AGENTS LOCAUX ET DE DISTRICTS

en vue d'étendre sa nombreuse clientèle.
Messieurs ayant bonnes relations, renom im-
peccable, dispositions pour traiter affaires,
sont priés d'écrire sous chiffre 1 L 7533,
au bureau de L'Impartial.

rfl—MTOTUlUi ..Uli |||HIIMU.IM«^—¦—ca»v

Accordage de pianos: rr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIR DO PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier . Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Ponds, tél 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

TENTE
Catalogne - Panorama ,

modèle 1956, à vendre
d'occasion , état de neui
— S'adresser Doubs 27 ,
au ler étage.

A LOUER

Chambre
indépendante , confort . —
— S'adresser à «La Boule
d'Or» qui renseignera.
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Goûtez Jes bières de fêtes
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I fi»^La s i DE LA BRASSERIE DU
VS»P/ . SAUMON

t> r, , 7 r J r, , Rheinfelden
E. Dursteier-Ledermann S.A. j

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 15 82 j
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Enchères
de bétail et matériel agricole

Le mercredi 24 avril 1957, dès 13 heures pré-
cises, pour cause de cessation de culture
M. HERMANN FUHRIMANN, fera vendre pal
voie d'enchères publiques, à son domicile, au Sa-
pelet , s./Travers, le bétail et le matériel agricole
ci-après :

BETAIL : 1 jument, 10 ans, avec papiers d'as-
cendance ; 9 vaches de tout âge, INDEMNES DE
TUBERCULOSE ; 1 lot de poules et coq.

MATERIEL : 1 motof aucheuse « Grunder » ;
1 tourneuse ; 1 râteau-f âne « Bûcher » ; 1 arra-
che pommes de terre rotatif à 2 chevaux « Bû-
cher > ; 1 char à pneus combiné ; 1 char à pont ;
3 chars à échelles ; 1 char à brecette ; 1 tombereau
à purin ; 2 tonneaux ; 2 glisses ; 1 traîneau ;
1 meule à aiguiser ; 1 caisse à veau ; 1 hache-
paille ; 1 concasseur ; 1 charrue « Ott » 00 ;
2 herses à champ ; 1 herse étrille combinée « Bû-
cher » ; 1 herse à 2 chevaux ; 1 buttoir ; 2 bassins ;
1 triangle ; 1 pompe de 4 m. « Labart » ; 2 chau-
dières; 3 silos en bois; 2 bennes à veaux; 1 bascule;
1 grande échelle ; 2 vans ; 1 scie à ruban ; 1 ton-
neau ; 1 pompe à sulfater ; 2 potagers; clochettes;
cordes ; palonniers ; chaînes ; bidons , ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal du

Val-de-Travers.

/ \
« Sous les Arcades » Ma/son fon?Béïen 1872

Collection 
^̂ ^Korrigan K̂ ^̂ jc^

i D A QIC i <?V / J&
^^û_WtAj C^ ^Ê  chem!sier-créateur
^B ĴL&MQgêgfcm saura vous satisfaire

Tél. (038)51914 N E U C H A T E L
\ J

Au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, I
les radicaux agissent sans parti-pris ,
sans esprit de classe, avec le souci de Y
répondre aux espoirs de progrès et j i
d'équité du peuple neuchàtelois. S

': POUR LE CONSEIL D'ETAT, ;

Votez la 1
liste radicale W Il 1

| POUR LE GRAND CONSEIL, ; !

Votez ia I
liste radicale M° S |

Parti radical neuchàtelois
Jeunes radicaux neuchàtelois

CURE DE FANGO
contre l'arthritisme, rhumatisme, la goutte, etc.

Faites-vous masser à
l 'Hôte l  Ol ymp ia

Montegrotto-Terme/Abano (Italie)
Installations modernes, ascenseur, endroit tranquille,
parc, toutes les chambres avec balcon , grande terrasse
de soleil , garage , bonne cuisine , prix modérés, mé-
decin. — Prospectus. — On parle français . — Golf.
Bassin thermal.

• * + • •« * « •
NOUS CHERCHONS

représentant
en textiles

visitant la clientèle particulière pour four-
nitures de trousseaux.
Messieurs à l'âge de 25 à 40 ans de préfé-
rence. Eventuellement débutants, possé-
dant des aptitudes spéciales pour la vente.
Aux intéressés capables sera mis à dis-
position une auto, après un court temps
d'essai.
Comme maison de trousseaux importante,
nous offrons une situation stable avec des
possibilités de revenus considérables.
Caisse de retraite.
Offres avec photo et bref curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre S A 463 X,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bâle 1.

• P O S P O Q 0 Q

Vacances
A louer jol i appartement

meublé de deux pièces,
cuisine, plein soleil. Libre
mai, juillet, et septem-
bre. Bord du lac de Neu-
châtel. — S'adr. Mme Vve
David Bonny, Chevroux,
tél. (037) 6 72 42.

Apprenti (e)
photographe

serait formé (e) chez
Photos Nicolet, Place du
Marché, Le Locle, télé-
phone 3 10 55.

ÉMIS
avec mise en marche, ha-
biles et consciencieux ,
sont cherchés par maison
de Genève, pour pièces
soignées. Place stable et
bien rétribuée (éventuel-
lement on sortirait à do-
micile — Offres sous
chiffre H. 5X90 X., Pu-
blicitas, Genève.

MOtOS A.J.S.
A vendre magnifique

occasion 500 cm3. Bas
prix . — S'ad "sser à M.
Robert Barrât , Les Ponts-
de-Martel , tél. 3 72 73



Ce Que lo 99 Bataille socialiste"
ne dit pas :

de 1953 à 1956

I

les impôts directs
payés par
les neuchàtelois

à leurs communes

au canton

à la confédération

font un total de

28S millions
(Rapport du Conseil d'Etat et des Départements

I L a  collectivité profite de la
prospérité de notre canton

>

Contre la démagogie

votez les listes vertes
ASSOCIA TION DÉMOCRA TIQUE LIBÉRALE

OmW*̂ tmm}A '- .UMMm_mmj M1uj tmj __ u_v j iK \  î ^w^̂ ^̂ — M̂ î̂ ^î B î̂ î M îi^

PAQUES 1957
Les Gorges de Montbenoit

Vendredi- Pontarlier

V;1; Y VALLÉE DE LA LOUE
iïP:rh 3 o BESANCON

(ait. 242 m.) Le Valdahon

„ , -, Tour du lac deVendredi-i9 avril Neuchâtel et Morat
dep- 14 h- Prix de la course Pr. 12.—

Samedi Tour du

20 avni |_ ac ne Bienne
dép. 14 h. prix de ]a course pj. 9_

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

ffTanche StPaStlOUPO
20 et 21 avril (visite de la ville en car
,, „ ,  _ . avec guide)
dép. 7 h. 30

Cernay, Belfort, Montbéliard ,
Maîche. Prix de la course, avec
2 repas de midi, 1 repas du soir
logement et petit déjeuner

(service compris) Pr. 73.—

n, „ Montreux-Oberiand
Dimanche
21 avril Berne-Spiez-Zweisinunen- La
.. _ . Gruyère-Fribourg-Moratdep. 7 n. 
Prix tout Menu: Consommé, Truite au
compris Bleu, Bouchées à la Reine,

î . Poulet rôti, Pommes frites,
t r - 61-— Salade, Parfait glacé.

Lundi RERUE22 avril Dcnnc
dép. 9 h. Prix de la course Pr. 9.—

JUMA JCUIX, oqhicuÊbeWij t
Le Comité de la Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds ,
à l'occasion des votations cantonales des 13 et 14 avril , recommande très
vivement à tous les agriculteurs et viticulteurs du canton , de soutenir la
candidature de leur véritable défenseur

MONSIEUR LE CONSEILLER D'ETAT

Jean-Louis BARRELET
CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Le Comité.

L 4

D E S  D I M A N C H E  14 A V R I L

Louis Bruno
vous charmera de sa musique à l'heure
du thé et pendant la soirée.
Venez prendre vos repas en gaieté à
LA VUE-DES-ALPES.

/̂ Ij Sf-  vacances ew J\i\l\h

Pensione Katina - Miramare di Rimini (Adria)
Construction neuve et moderne, près de la mer — très
bon traitement — haute saison L. 1650 — basse saison
L. 1150 tout compris. Prix spéciaux pour sociétés et
enfants.

A VENDRE

maison locatiue
à La Chaux-de-Fonds. 1 logement de
3 chambre», 1 logement de 5 chambres.
Grand dégagement. - Faire offres sous
chiffre M. R. 8476, au bureau de L'Im-
partial.

Fabricant offre à agents dépositaires, travail
principal ou accessoire, gain jusqu'à

FR. 1800.- PAR MOIS
et plus, par la vente de produit unique et indis-
pensable à chaque propriétaire de camion, auto,
scooter , moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre
P. C. 90G1 L., à Publicitas, Lausanne.

Vacances au bord de l'Adriatique

BELLARIA , près de Rimini
HOTEL «IMPERIALE»

Au bord de la mer. Vaste parc. Pension
soignée. Eau courante dans les cham-
bres. Mai - juin - Septembre : Prix 1200
lires. Enfants : 800 lires par jour , tout
compris. i

RIMINI (Adria) Pensione venezia Al mare
tout confort - mai, oct. L. 1000.—, juin sept. L. 1200.—
tout compris. Propre direction.

Hôtel Pfroni - San Mauro Mare (Adria.)
près de la mer - tout confort- bains et douches - eau
chaude et froide - parc - jardin - terrasses - propre
plage. - On parle français et allemand - cuisine soi-
gnée - prix modérés.

RIMINI (Adria.) Pensione LEDA
près de la mer - tout confort. - Mai , oct. L. 1000.—,
juin , sept. L. 1200 tout compris. Propre direction.

Pensione EDEN VISERBA , Rimini
Tout confort. Directement sur la plage. Mai: Lues 950.
Juin : L. 1200. 1-15 juillet : L. 1500. 16 juillet-25 août :
L. 1700. 25 août-30 septembre : L. 1100. Prix nets sans
aucune surprise. Réservez vos places pendant qu'il en
est encore temps. Tél. 87.34. Gestione : Borall Cecilia.

ON DEMANDE

italienne
pour tous travaux de mé-
nage. — Mme Donzelot,
Auvernier, tél (038)
8 21 38.

URGENT
A remettre à Lausanne

alimentation
Prix avantageux. — Hen-
ri Crausaz , av. Léman 10,
Lausanne, tél. (021)
22 40 18.

Il vendre
MOTO BSA, 500 cm3, très
bas prix, éventuellement
reprise d'un vélo-moteur.
— Téléphoner au 2 23 56.

Pour cause de départ, à
vendre au bord du lac de
Neuchâtel

MAISON
de 7 chambres, 2 WC,
salle de bains (éventuel-
lement transformable en
2 appartements) , petite
dépendance. Construction
1956. Conviendrait pour
pension . — Ecrire sous
chiffre P 5910 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

FOIN
et regain
sont à vendre. — S'adres-
ser Vve Charles Jeanmai-
re, Joux-Derrière.

CHAMBRE à louer , meu-
blée , au soleil , à 2 minu-
tes de la gare, à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Parc 77, 2e étage, à
droite.

Hôtel - Restaurant
de Fontainemelon

Menu du dimanche 14 avril
Consommé à la moelle

Vol-au-vent
Va poulet rôti

Haricots verts au beurre
Pommes frites

Coupe de fruits au kirsch
Fr. 8.50

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 7 1125

La petite Hollande
AU GRAND MARAIS

VISITEZ LE

champ de tulipes en fleurs
AU MARAIS PRÈS DE CHIÈTRES

Dimanches : Possibilités de transport
Chiètres gare - champ des tulipes
Société de développement , Chiètres.

Restaurant ELITE
DIMANCHE 14 AVRIL

AU MENU :

C abri des Grisons
et autres spécialités

sur demande
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

Tél. 2 12 64

Café des Chasseurs
RUDOLF BOSS TEMPLE-ALLEMAN D 99

Samedi soir

Bal Ouverture
avec l'orchestre ESPANA

Consommations de premier choix
Restauration froide

Se recommande

Horloger
complet
remonteur

sont demandés,
pour travail soigné
en fabrique.

Faire offres sous chiffre J. G. 8287,
au bureau da L'Impartial.

!| . Excursions «Rapid Blanc*

PAQUES 1957
Vendredi- ¦ ¦»— — ••»Saint ARBOIS
19 avril
dép. 7 h. **• «0--

Vendredi-

f9
ai
fvril TOUR OU LAC DE MORAT

dép. 14 h. Fr. 10.—

™ La Franche-comte
dép. 14 h. pr_ g_

Dimanche . .de Pâques [g Forel noire - Le Titisee
21 avril
dép. 6 h. Fr. 25.—

STiES TOUR DU LAC LEIÏlAfl
21 avril
dép. 6 h 30 Fr. 22.—

Lundi de DEMIE
Pâques s DCIlWE Fr. 9.—
22 avril ' demi finale de la Coupe
dép. 9 h. Ch.-de-Fonds-Grasshoppers

GARAGE GLOHR ' ft^o?1'

D A N S E
Samedi. 13 avril, dès 20 heures

Permission tardive autorisée. Ambiance. ' Serpentins.
Orchestre MERRY-BOY'S (4 musiciens)

Lundi 15 avril: FOIRE DE CERNIER. Danse dès 20 h.
Gâteau au fromage dès 8 h.

DINERS — SOUPERS — Petits coqs
Hôtel de la Paix — David Daglia — CERNIER

• •-. Tél. (038) 7.11.43 -

Pour tout de suite ,

nous engageons

magasinier
auxiliaire

et

vendeuses
pour la journée du samedi.

Adresser offres à Case postale 67,
La Chaux-de-Fonds.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

des

de s.oo , t MEUBLE S

^̂ l̂'arbalète
I» château de Valère



%  ̂ Inquiétude

• Tu m'aimes encore, dis , Pierre ?

Un début qui prom et...

- Voici les résultats sportifs .

Bon voyage !

- Ecoutez, ce sont quelques-unes de mes
mélodies préférées sur Long Playing.

Un sceptique

— Mais oui, c'est vraiment de l'es-
sence, goûtez !

Progrès f ulgurants

— Quand je pense qu'il y a à peine
une semaine je ne connaissais rien du
métier d'ébéniste.

L l G S  M. Q JH  S N o u o e U e  i n é d i t e

LES CONTE S DE «L'IMPARTIAL »

Lie roulait a vive allure, en direction
de Paris.

Insensible à la beauté du paysage
printanler, elle se répétait sans cesse :
« C'est demain que je serai reçue,
c'est demain que je serai reçue,
c'est... >

Lie dut freiner violemment pour
éviter un gamin à bicyclette qui s'a-
musait à décrire des demi-cercles sur
la chaussée. Mais la jeun e fille l'avait
déjà oublié ; excitée, elle répétait sur
le volant le concerto qu 'elle allait
jouer le lendemain à cet examen
qu'elle était si sûre de réussir.

Et en effet , pourquoi le raterait-
elle ? Depuis son enfance, ses proches
lui avaient toujours prédit une car-
rière exceptionnelle ; mais la jeune
fille n'avait jamais bien cru à son don
jusqu'au jour où, sortant du sanato-
rium où elle avait passé cinq ans, son
professeur lui avait dit : « Vous êtes
vraiment douée, savez-vous, mais cela
ne vous sert à rien de travailler; votre
maladie vous empêchera toujours de
devenir célèbre ».

Se cabrant sous cette menace, Lie
s'était juré de prouver à tous les pes-
simistes qu'elle pourrait vaincre sa
maladie ; mais l'année suivante, elle
avait eu une crise d'épilepsie ; assez
vite remise, elle continua durant deux
ans encore à préparer cet examen si
proche ; après ce serait la célébrité ;
cette célébrité à laquelle elle avait sa-
crifié ses amitiés et ses camaraderies
de jeunesse, car toutes ses compagnes
la jalousaient, lui enviaient son don ;
Lie d'ailleurs, aigrie par sa maladie ,
ne leur parlait qu'avec hauteur, cons-
ciente de sa supériorité , perdue dans
son rêve, indifférente à tout le reste..

• • *
A son volant, la jeune fille se de-

mpida soudain : «Et si j e ne réus-
sissais pas ? » Mais bien vite, elle re-
jeta cette pensée car rien en effet
ne pouvait l'empêcher de passer bril-
lamment cette épreuve .

La route s'étirait, belle, droite, devant
la petite voiture, mais Lie n'augmenta
pas sa vitesse ; elle craignait trop un
accident ; distraite un instant elle quit-
ta la route des yeux pour regarder ses
mains gantées posées sans défense sur
le volant. Sans ses mains, sa carrière se-
rait anéantie ; brisée plus sûrement que
par la maladie toujours susceptible d'ê-
tre guérie ; sans ses mains, elle ne pour-
rait plus jamais communiquer sa sensi-
bilité un peu romantique à ses amis, à
ses auditeurs ; elle aurait vécu jusqu 'à
maintenant pour un but devenu inac-
cessible.

La campagne toute fleurie inclinait
à la méditation ; le parfum du prin-
temps montait à la tête, mais Lie brus-
quement se redressa et se raidit. Ces
sortes de rêveries, en effet , lui rappe-
laient trop celles qu'elle faisait trois
ans auparavant, durant cet été hor-
ribe de chaleur qui précéda sa crise
La maladie ! La jeune fille l'avait pres-
que oubliée à force de musique, mais
la menace tout à coup se faisait de
nouveau précise, réelle, proche surtout.

Tendue, les sourcils froncés, Lie s'ef-
forçait de s'appliquer à bien regarder
son chemin, mais cett? route étroite ,
grise, uniformément, désespérément
grise, finissait par l'aveugler. Tout à
coup, au bout de ce long ruban terne,
la jeune fille aperçut un gros train
routier rouge qui s'avançait, mons-
trueux, au milieu des frêles fleurs
d'aubépines qui bordaient la route.

Enervée, Lie eut soudain peur de
ce montre d'acier rutilant qui lui sem-
blait arriver à une vitesse extraordi-
naire ; elle allait croiser le lourd vé-
hicule lorsque soudain surgit de der-

rière la remorque un petit bolide noir
qui vint littéralement s'écraser contre
elle. Lie, dans un dernier réflexe, avait
jeté ses mains en arrière ; elle sentit
un morceau d'acier qui lui broyait
les jambes ; folle de douleur, elle se
mit à crier, puis se sentit tirée par les
épaules hors de la voiture. Il lui sem-
bla que ses jambes étaient déchirées,
arrachées du corps et qu 'elles allaient
rester dans leur prison de ferraille.
Puis tout devint silence, néant...

• • •
Quand la jeune fille se réveilla , il

faisait nuit ; à son chevet une garde
tricotait. Lie, à demi inconsciente,
suivait pourtant le mouvement agile
des doigts...

Les doigts ! Ses mains ! qu'étaient
devenues ses mains à elle ?

Lorsqu'elle eut , après combien de se-
condes (qui lui parurent sans doute un
siècle) devant ses yeux les deux misé-
rables morceaux de chair martyrisée
qui terminaient ses bras , elle resta un
moment comme hébétée.

Puis, peu à peu ses traits se déten-
dirent, ses yeux se ¦ figèrent en un
regard fou , et de ses, lèvres entr'ou-
vertes et molles, une espèce de long
rire venu des profondeurs, un terrible
rire qui ressemblait à une plainte
inhumaine et sans âge, fit comme ex-
plosion...

L. G.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Dans cette jolie petite maison , U y a
sûrement quelqu 'un qui pourra nous dire
où nous sommes, si toutefois nous parlons
te même langue 1

— Us ont l'air sympathiques et intelli-
gents, tous les deux et leurs ronflements
semblent si compréhensifs™

— Encore un qui dort ! Nou.* ^V JII S dû
arriver au moment de la sieste de midi...
Allons voir plus loin...

L'histoire courait Paris, au soii
de la triomphale «première» de
«Patate», de Marcel Achard.

Cependant , elle ne concerne pas
Marcel Achard. Elle vise Armand
Salacrou qui a bien des qualités,
certes, mais ne sera jamais rangé
parmi les poètes chevelus.

Une demoiselle l'aborde au coin
d'une rue. C'est toujours agréable.

— S'il vous plait, monsieur, je
vous reconnais et j'ai tant d'ad-
miration pour vous : est-ce que
vous voulez bien signer mon car-
net d'autographes ?

Qui est-ce qui frétille comme un
jeune homme ?

Car tout de même ! Jusqu'à pré-
sent, dans le vaste public, on re-
connaissait plus facilement les
charmes physiques de Mlle Bri-
gitte Bardot que ceux de l'acadé-
micien Goncourt , fût-il le plus
sportif et même alpiniste de va-
leur.

— Très volontiers, mademoiselle.
Et hop ! Une signature. Avec un

mot gentil.
La demoiselle regarde alors la

dédicace.
Elle fait la moue :
— Zut ! dit-elle, déçue. Ce n'est

pas vous Yul Brynner ?...
Ce Yul Brynner est cet acteur

qui lance actuellement une coif-
fure sobre et pittoresque, propre
à faire mourir de chagrin les gar-
çons coiffeurs.

Si ce n'est toi...

Problème No 497, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Points de
suspension. Sous-préfecture française.
2. Par temps de gel, surtout, on sait
bien qu 'il nous faut la forcer quelque
peu si l'on veut avoir chaud. Morceau
d'année. 3. C'est quand on la met à
la porte qu'elle travaille. Fait les
bonnes défenses. 4. Dans le nom d'une
commune d'Algérie. On le trouve tou-
jours dans l'ère. 5. Permettait à Hi-
tler de faire trembler l'Europe. Sou-
vent à la queue. 6. D'un aspect agréa-
ble. Bon dieu . 7. Un pour John. Oeu-
vres de choix . 8. Préfixe. Creuser. 9.
Sans mouvement. Moitié d'Athamas.
10. Ayant subi un dommage. Fait des
remplacements.

Verticalement. — 1. Gaspiller. A une
tête qui revient. 2. Trompe. 3. Qui font
de la peine. 4. D'un auxiliaire. Combat
les désordres intérieurs. Note. 5. Pro-
cèdent par élimination. Donne le dé-
sir de s'évader. 6. Puni avec sévérité.
Créatures. 7. Jamais vieux. Reste let-
tre morte. 8. Rare chez les gueux. Ten-
due avec force . 9. Se montrent. 10. Pos-
sessif. Un dur.

Solution du problème précédent

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10

Mots croisés

Radio©
Samedi 13 avril

Sottens : 7.00 Bonjour 1 7.15 Informations.
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces goals
sont pour demain... 12.30 Harmonies et
fanfares romandes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parade du samedi.
13.15 Vient de paraîtra 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Mi-
cros et sillons. 14.45 Jazz authentque. 15.15
La table ronde des institutions internatio-
nales. 15.35 Quelques minutes avec Geor-
ges Shearing. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.30 Gran-
des oeuvres, grands interprètes. 17.00 Mo-
ments musicaux. 17.45 L'heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 57. 20.10 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Le pont de danse.
20.35 La guerre dans l'ombre. 21.05 La
chanson sur le vif. 21.35 Pension-famille.
21.55 Airs du temps. 22.15 Le quart d'heure
des deux Anes. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations: 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7 05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Musique
symphonique. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Voix célèbres 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Imormations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chronique
de politique. 14,00 Musique champêtre.
14.30 Trois courtes histoires. 14.50 Concert
populaire 15.30 Vogel von Glarus. 16.00
Musique de chambre. 17.00 Causerie. 17.15
La date musicale de la semaine. 17.30
Jeunesses musicales. 18.00 Jazz. 18.30 Cau-
serie du samedi. 18.45 Musique symphoni-
que. 19.00 Cloches du pays. 19.05 Harmo-
nie. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Cartes postales
d'un voyage mondial. 21.30 Musique légère.
22.15 Informations. 22.20 Voyage du samedi
soir. 22.50 Musique de danse.

Dimanche 14 avril
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 8.00 Cantates
de Bach. 8.15 Symphonie du printemps.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 10.05 Récital
d'orgue. 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur 12.15 Actualité paysanne. 12.30 Disque
préféré. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disque préféré. 14.00 Vacances secrè-
tes. 15.15 Musique de danse. 15.25 Repor-
tage sportif (Match de football Suisse-
Autriche) . 17.20 L'heure musicale. 18.40 Le
courrier protestant. 18.50 L'émission ca-
tholique. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde
cette semaine. 19.50 Escales... 20.15 Vous
êtes de la fête ! 21.15 L'ours et le singe.
21.45 Pages brillantes 22.10 Contes de
saison. 22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 23.00 Violon. 23.05 Bonsoir 1

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 Informa-
tions. 7.55 Disques. 8.45 Prédication catho-
lique. 9.15 Disques. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.15 Concert symphonique. 11.20
Pour le 350© anniversaire de la naissance de
Paulus Gerhardt. 12.00 Violon et piano.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Dans le monde de l'opérette. 13.00 Orches-
tre récréatif bâlois. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.30 Ensemble champêtre. 14.55 Mu-
sique récréative. 15.25 Match de football
Suisse-Autriche. 17.15 Calendrier radiopho-
nique de l'an. 18.00 Sports. 18.05 De re-
tour du Japon. 18.20 Piano. 18.45 Causerie.
19.00 Les sports du dimanche. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Ballets.
20.30 Reportage. 21.30 Solistes. 22.15 In-
formations. 22.20 Cascades musicales.

Lundi 15 avril
Sottens : 700 Petit concert Beethoven.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Virtuoses
genevois. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Gaîté
classique. 13.20 Des goûts et des couleurs.
13.45 La mélodie italienne classique. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Un compositeur
belge : François Rasse. 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 Piano. 17.30 Le folklore inconnu de
l'Italie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Image à deux sous. 18.40 Boîte à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Divertissement musical. 20.00 Enigmes et
aventures (Par ordre supérieur). 20.45 Le
Concours de chant des Jeunesses musica-
les suisses. 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine de la télévision. 22.55 Musique
de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique légère. 12.15 Musi-
que de la Marine royale néerlandaise. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.15 Musique symphonique.
13.40 Suite française W. Egk. 14.00 Recet-
tes et conseils. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Harmonies légères. 16.55 Quel-
ques propos sur un petit livre. 17.05 Chant.
17.30 Pour les petits. 18.00 Piano. 18.20
Bâle se prépare à la Foire d'Echantillons.
18.50 Musique populaire. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
2000 Concert demandé. 20.30 Notre boîte
aux lettres. 20.45 Concert demandé 21.10
Concert symphonique 21.55 Une courte
histoire américaine. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Oeu-
vres de R. Moser.

Aujourd'hui , an stade du laboratoire,
certaines substances chimiques dé-
truisent complètement des cellules
cancéreuses— Lisez " Sélection "d'Avril, vous verrez que pour la pre-
mière fois, grâce à l'attaque massive
de la chimie contre le cancer, la
douleur peirt être atténuée et la vie
prolongée : signes avant-coureurs de
la victoire sur le mal. Achetez dès
aujourd'hui votre " Sélection " d'AvriL

La CHIMIE
guérira-t-elle
le CANCER ?

Elle brûle si peu qu 'elle paie son prix
La nouvelle 

^^^cuisinière à gaz ~J 
tm

'_t_»m
ne coûte que TF. OOO?

— Je ne trouve pas que vous ayez
des raisons de vous plaindre, Dupont.
Le salaire moyen, dans notre entre-
prise est de 40.000 francs. Huit d'entre
nous touchent 8000 francs par an et j'en
touche 296.000.. .

Entre hommes d'af f aires

Arthur Buchwald, le spirituel cor-
respondant parisien d'un grand jour-
nal new-yorkais, prétend avoir assis-
té, au Louvre, à la scène suivante :
deux vieilles dames s'étaient arrêtées
devant la statue du Discobole.

— Tenez, dit l'une tout à coup, «cette
statue me fait penser à mon regretté
Hubert.»

— Comment cela ? demanda l'autre .
— Eh oui, mon regretté Hubert fai-

sait exactement ce même mouvement,
quand il ne pouvait plus entendre un
de nos disques !»

Association d'idées

(HUMOUR (/ARI ëTëS & CIE...)



Economisez davantage en roulant plus!
Différence fondamentale: la viscosité de cette huile

V OUS GCOIIOIÏIISC PGZ 1USQTL O* s'adapte automati quement aux conditions d' utilisation !

O 1T 4V1?6  ̂ dP 11PTI 71T1P1 .311 ÏOO IrTYI  ̂Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité requis
au f u r  et à mesure des variations de température. Cette huile est

©t dîlîXi.HllGl*GZ l'ilSUT© p arfaitement'fluidemême p arlesfroidslesplusintenses. Le moteur
démarre p lus faci lement et donne immédiatement toute sa puissance,

CL© VOXP© mOtôU. !? d© 50 H* 30 'o ^ *usaie ^u êhoke devient presque superflu. Au furet à mesure que

m • •-_ ^0 température s 'élève, l 'huile Visco-static devient comparative*
©IX IXTlllSELUt; l llllll© ment p lus épa isse. De ce fait, elle n 'estj amais ni trop fluide ni trop

•C=X -B=* -B—. m -g.-., t . # épaisse et son pouvoir de graissage exceptionnel est constamment
BP Energol Visco-static en évidence.

¥ous désirez certainement d iminue r  les frais d' entretien de votre ^ • w »Tm ' '11 KUJ & WM
voiture , sans pour cela renoncer au p laisir de rouler ni amoindri r le |L, |lf| ||| S
rendement de votre moteur. Au cours des 2 dernières années, des JHU îilMp §JJ|t KIMalj S XêêËë.
dizaines d' automobilistes suisses ont tenu un compte exact de leurs WBmttËÊIkimÊ; Ï W^rnSS^tm-M^
expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu ainsi calculer à un W^SCb-SfÂ^yi JB^SSO-gTAÏ^yf
centime près , les économies réalisées avec cette huile. Si vous roulez '̂ ^alLLllI  ̂ imÈ 8̂ a^lLi« -̂ fl
princi palement en ville , vous utilisez jusqu 'à i 2 % d e  moins de benzine. fSL' . i|yl8P SJL^ JP
Même en roulant en campagne , vous pouvez faire une économie allant ^^KBilî  ^^^^BpS^^
(jusqu 'à c% de carburant. Mais ce qui est important, c'est qu 'en utilisant JX"_,. ̂  . i i i i - ' i  Si vous désirez vous documenter
y tsco-statiCy vous doublerez le kilométrage de votre moteur. , , , , „ . , , , . , t° sur la base de résultats effectifs enregistres avec service vous adressera gratuitement la brochure
,»-» • rr • i /' f  -r l 'huile BP Enervai Visco-static, veuillez vous « Consommation et perte d'huile dont les metrur»
Des essais effectues avec le nouveau mesureur d usure radio-actif ont adresser au Semce Techni que de BP Benzine f ormate * de M.O.H.Lo*t>«.
démontré que Visco-static diminue l'usure du moteur j usqu 'à SoV*. et Pétroles S.A. Case postale , Zurich 23. Ce

Si vous no voulez pas perdre de temps J*̂ k "£5t* "'̂ '̂'̂ H W -M-yJ- 4̂,AiJL 't .̂ V/.M tH-V^IJ
/profitez de vidanger Phuile en faisant le p lein d'essence. \'\W(J J yf r /} \Wi \ 1 ' «

Cest un nouveau service à la clientèle offert par fBF -A 7/ ^Wi V l O /l /l »*.**««.«.>„ ffA^M<5Q 3MrS\A35liG@55U5U5UG IDésormais , il n 'est plus nécessaire de .laisser votre Hr7T W^^ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ § 
'""  ̂W v—-̂  r  ̂1v-̂ r a 3 ̂  2

voiture ici» et de «venir la reprendre à telle heure ». WK \ [7 / 1 ^M 7\  ^^_ ^^— ^^^ ,.., jl
Avec le nouvel appareil à vidan ger - Sugolub. le | \ HS^JL/ f% V̂^^k f̂c 1U«  ̂I  ̂ U*Y^ ̂ ^̂ ••TV.̂ l̂Ï «8
changement d 'huile est fait en un tour de main. ffW 1 A JflPiHf T  ̂ i_ ^4l «# is5 \~M N J P Ij _|j| 1 1 t3J jL<y 11 1 8
Vous ne perdez pas une minute et pouvez assister <^â 1 \ mWf__m Haïà^V^Bda 

"***'"' — ~ " - — - -- C? -o

I-Z ._,—._ Visco-static* !
Y • ' '

. »r 
1 l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

Ffn I
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Commune je Lionièr es
Terrain à bafi>

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

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

Lignières, le 2 avril 1957.
CONSEIL COMMUNAL.

r >
ACIERA S. A. ^

Fabrique de machines - Le Locle
cherche pour son service des payes
et de comptabilité d'exploitation un
jeune

aide-comptable
habile et consciencieux
Débutant serait éventuellement mis
au courant.
Entrée immédiate ou à convenir. j
Adresser offres ou se présenter à la
Direction.

V J

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
habile pour les emboîtages

jeune fille
habile, connaissant si possible l'empierrage.
Semaine de 5 jours .
S'adresser au bureau de L'Impartial.

8216

METALLIQUE S.A.
Fabrique de cadrans, à Bienne

cherche

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

I

de l'Hôpital 20.

Je cherche à acheter

concession
pour polissage de boites.
Faire offres sous chiffre P 2216 P, à
Publicitas, Porrentruy.

•L'IMPARTIAL * le journal des familles

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

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

Voyages organisés
en car Pullmann

Les 19-22 avril, 4 jours
Marseille - Toulon - Nice - Monte Carlo

Tout compris : Fr. 160.—
Les 21-22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme, Cars Kaesermann
Avenches. Tél. (037) 8.32.29.

Fabrique de montres de marque, à Neuchâ-
tel, offre à

horloger complet
connaissant la fabrication de montres sim-
ples, automatiques, calendriers, etc., gran-
des et petites pièces, un poste de SOUS-
CHEF d'atelier.
Place stable et très Intéressante, qui sera
réservée à un horloger expérimenté, ayant
l'habitude de traiter avec le personnel.
Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre G. N. 7997, au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion garantie.
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TRAITAI 3 ' ' ^Sk
c'est rap ide

eff icace et si s imp le.

Dans 80 % dis cas le shampooing spécial T R A I T A I  3 vous débarrasse des pellicules dès le 1" shampooing.

Si les pellicules sont p articulièrement tenaces , il faudra un second shampooing. Il est ce r ta ' '  "ï avec T R A 1 T A L 3

utilisé régulièrement , les pellicules ne réapparaissent plus. . . .
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na Pour une importante entreprise de l'industrie horlogère (à la fron-
|jJ tlère des langues) , nous cherchons comme

| chef d'exploitation
s - 

^ 
un INGÉNIEUR, éventuellement un TECHNICIEN, possédant de so-

î~ ; lides connaissances dans la branche petite mécanique.

P| Son champ d'activité s'étendra aux tâches suivantes :

HJ — Direction d'un état-major de collaborateurs : 6-7 chefs d'ateliers,
|H 1 chef de bureau d'études, 1 chef pour la galvanoplastie, contre-

III maîtres (personnel ouvrier d'env. 300 hommes).

|H — Surveillance de toute la production.
e . j — Service d'acheminement et de préparation du travail.

Y 'Yi — Contrôle de la qualité et de la fabrication, contrôle du budget et
E;-Yrj des prix de revient.

[yy La diversité des tâches implique des connaissances professionnelles
Xi variées et sérieuses, bien que des connaissances dans la branche ne
||» soient pas indispensables. Les exigences portent en revanche sur le
ISS sens de la précision , la connaissance des méthodes modernes de tra-
j Sf.j vail et de la rationalisation, sur les talents de contrôleur dans ces
|H différents domaines et, à côté de cela, sur le goût et le flair pour ce
§0. qui est à la mode.

y ^i En plus des qualités de chef , le candidat devra faire preuve d'autorité
H| et de sens esthétique. Il trouvera un climat de travail agréable pour
Wa une personnalité disciplinée et énergique, sachant agir avec tact et
X4 ayant un caractère ouvert.

|f| Une bonne connaissance du français et de l'allemand est désirée. Age
Pi' ] idéal : 35 à 45 ans.

v '1 Le traitement est intéressant et peut être échelonné selon les résul-
[-1 tats. La caisse de prévoyance est fortement développée.

[ > Les candidatures, accompagnées d'un spécimen de l'écriture, d'une
¦ - Y  photographie et d'un curriculum vitae, sont à adresser à :

\'Z L'Institut de psychologie, Berne
Dpt.: R. Wildbolz , ing. dipl.
E. Frôhlich, Dr. jur.

Y t  Laupenstrasse 5. Tél. (031) 2.09.59

jYY Notre Institut traitera les données de votre offre et les indications fournie»
¦ par vous avec une discrétion absolue et ne prendra contact avec son mandant

18$ ou des tiers qu'avec votre consentement exprès.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial,»

Bw1YY!YY;Y' :-Y-.. . - . .YY" Y - YY1 ,.* BEaTc/j v
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\_&_) mmfflœÈ Un merveilleux vélomoteur SgÈMf Les vélomoteurs AMI sont && ^
\̂ .X y - I qui répond aux plus gran- 

 ̂
disponibles dans différen- K| c

^̂ HHvj^H4RHRB|r| des exigeances. Nombreu- IlL i tes couleurs. Ces modèles ffi w

9ngé|̂ 
ses nouveautés dans la 

^̂ ^h, 
valent la peine d'être vus. |p g |

VKĤ ^̂ ^<V|P[IU construction. »^Ml̂ %>- Conditions de paiement ffij  | fc

¦¦¦¦¦ HM HSèn l C'est un produit de toute JElJji ^̂ ^.̂  par acomptes ex- m  ̂ g
>&£'' ra '• ' '*- i ' première qualité. ____J^^. % P̂mMàè trêmement avan- 

ra 
g_

mm ^&mBiff îÈBSf àitiMmmmmWlimm î —— ^M^̂ ^̂ M —̂^M —̂e P̂MH—— ^"1 i——ib^—il—j S
G. Devaud. Collège 5. La Chaux-de-Fonds — R. Crétin. St-Brais — R. Gers ter, St-lmier

maison familiale
*^

à 9 km. sur Yvonand , 4 pièces, chambre
de bains et 2 W. C, très bien entretenue,

.; •' ¦'¦«avec dépendances/ Prix : fr. 25.0Q0.—,
Faire offres écrites sous chiffre E. K. tl67,
au bureau de L'Impartial.

/w // Services de table
im/ l/jËR 100 gr meta) argence ae fabrique
\Z iWS au:x particuliers (Paiement pai
ff j  j  JT acomptes.) 30 années de références
Il H a Par ex- seTVice ^e 72 Pièces dès

M u M Fr. «75.—, franco de port et de
M M S douane Catalogue gratuit par
\3tli /8 METALLWE3EIK A. PASCH & Oo

V w Sollngen 8 (Allemagne)

PRETS *
de Pr 300.—
à Pr 2000.—

Remboursement Y
mensuel.Conditlonf

d intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse Y
Prêts - Crédits

T. PACHE ï.
Y 'ïal St Prancnl- A

Lausann e
Tel 83 W ta

AUTO D'ENFANT et 2
TROTTINETTES sont à
vendre . Bas prix. S'iidr. à
M. R. Ballmer , Pleurs 34,
Tél. 2.19.03.

A VENDKU un pousse-
pousse Royal-Eka en par
fait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartiai
ou tél. 2 78 74. 8203
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des 
dépositaires par!

-«. Y * ¦¦¦¦ léÊÊÊk.- 'éSiWkxJm IIÉKPY ' Ylllf c3 <** g KI«w*¦ ¦ ¦ A ^B A¦̂ Jl,il*:âi-̂ â Ŝ8^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ SCINTILLA S.A. SOLEURE 2

On demande des

régleuses plat - Breguet
pour les visitages

ainsi que des

remonteurs (euses)
de finissages et mécanismes

et des

poseurs de cadrans-
emboîteurs

pour travail soigné en fabrique.

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

Fraiseur outilleur
est cherché pour le Brésil. Préférence à
personne ayant pratique de la branche bi-
jouterie . — Offres sous chiffre OFA 10182
L, à Orell Fttssli - Annonces, Lausanne.

jbU"CV| Il"
Combinette 423, 50 cm3 Fr. 850.- _ Y
Le nouveau vélomoteur Zûndapp, une vraie mer- 

^T/ft  ̂ r^*9S==fevveille, construction ultra-moderne en tôle em- ^^^pS^A
J^^^^^boutle. Moteur 2 vitesses, robuste et très sportif , mp ' j £ \ \  VjSjSjjr" -"ty / y ÇX  ̂K\transmission planétaire. Cadre oscillant. Pas de m f *s ( \  )) j |liln£____ï?  ̂ ]Brperte de puissance par ventilation. Le vélomo- K Kiy ( ^S^^r ^ZZ—J/ Im

teur construit pour l'amateur suisse exigeant. ^  ̂ - _̂r ^ '<̂ Ê X̂ ^^J
Modèle 422 , avec cadre central en tube , Fr. 760.—. ^NBÊ»̂  ^^^Ë___

Bella R 203, 200 cm3 Fr. 2190 - jr-fi
Ce nouveau modèle 1957 du Bella 200 cm3, si ] i lB \ tZ. ' ' "~—?
apprécié en Suisse, est accueilli partout avec 

^—^JË^ / s—"~~~—^L^N.enthousiasme. Sa ligne est encore plus élégante ^___=_^ \ t v— V ( (i=s>\ @ © XS*et ses avantages mécaniques encore perfection- SB^==^̂  \ \ \ \ \^^) |ggsS\\ \nés. Mod. 201., équipement plus simple. Fr. 2090.— m <fz_^ '̂ Z-JZ «^k [TlaJvY U *Y^L
Bella R 154, 150 cm3 Fr. 1890.- \jjjp F ^^E#

Motocyclette 250 S, 250 cm3 Fr. 2290.- Cf^^^^r^rrrJpr^
Une machine de sport de construction entière- _ M^ ĵgyYj '" '"\!L^==àc\
ment nouvelle possédant tous les avantages d'une s _^Lf Z \̂ |R-̂ — /̂^0^^it»>Arobuste 2-temps. Cadre oscillant avec amortis- '«rf

?
^^^k^i( (T^^3^^^^^k Yw*seurs hydrauliques, fourche arrière oscillante ¦[ ^^^^^^ ŝ^2^^^^sa'̂  [ r ^.réglable, 4 vitesses. Double selle. Modèle 175 S, ^^J^^^F ^j^_ y jj

175 cm3, fourche avant télescopique , Fr. 1990.—. ^ ĵ gj_lw ^Wtgtt*^

Agents officiels Ziindapp :

7.-7. Gasser , Rue des Bassets 62 b, La Chaux-de-Fonds
7. Inglin , Girardet 55, Le Locle

Solange Bourquin, Motos, St-lmier

CYMA
cherche

employée
pour différents travaux de bureau.
La préférence sera donnée à une can-
didate ayant quelques années de pra-
tique ou possédant un diplôme
commercial.
Prière da faire offres manuscrites
détaillées , avec curriculum vitae à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonda.

MOBIL» S. i.
Mettlenweg 9b Bienne

vous offre un choix abondant , des
conseils judicieux et une prompte li-
vraison

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A' MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS
ENSEMBLES COMBINES

MEUBLES SEPARES
TAPIS, ETC.

Grandes facilités de paiement, deman-
dez nos conditions et utilisez le bon
ci-dessous pour nos nouveaux pros-
pectus qui vous seront envoyés sans
engagement.

BON : MOBILIA S. A., Mettlenweg 9 b
BIENNE

Prière de m'envoyer vos plus récents
prospectus T/19.

Nom :

Adresse :

l J

Jeune fille
trouverait place stable au bureau de récep-
tion, expéditions et facturation des com-
mandes.
Faire offres avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire à la
Confiserie MOREAU, av. Léopold-Robert 45.

M T f̂ Laver, quand A,
WF vous voulez j
\ . •. grâce à Hoover, naturellement ^^

est indépendante : elle peut laver quand -̂ ^^^^^^PiS^R^^^^|(Ŝ ^"Y «Lv5B
elle veut. — Votre Hoover est tou- ÊÊÊ/ËX ̂ ^fe^^*8̂ --^^^^^^^^^^ ! Y
j ours à votre disposition. Et avec la F^ll^^  ̂ **̂ w»*&«ŝ  . 

XzJ ^r  *
Hoover, vous lavez encore plus p ro- ^^Sfe^^r^*Vv ''X *î i?£§r  jÀtè
prement et rap idement', tout en ménageant ^^^&£Z^~X $r

^ 
j dÊ Ër i

Mime les plus grands draps passent dans '.T^GI 8& t/0Ot1Êr/' essoreuse électrique et en sortent , « preis a J!YY .Y' ,::S9 B - \ ' *_mfr ¦ l
être étendus». Les boutons et les fermetures- YYYYY^^^KI B Wr
éclairs ne sont pas endommagés — les rou- ^*î(j | Y ,:|
leaux s'adaptent automatiquement. Un simp le Y 1
«nouvement du genou actionne le bouton ^—"* . _Y ** o ' ' ' " *""̂ ^. '
de contrôle (Stop) : vos mains restent libres! Cr̂ XX^ /^^ f ~\ \ »Après emploi, l'essoreuse se range tout / 1/tXi.i \ I \> ^eimplement daiis la cuve. I l *Cr f̂li v5 I I  l " ' ' '
Et, de plus, tous les autres avantages de la \ ' \_#\J-V ] \ J ' T C? . - . I
.Hoover: lavage rapide (jusqu 'à 15 kg. de  ̂  ̂

"\/. V / |¦linge à l'heure). Chauffage monté dans la j»> __$j X ^ *^ ^ ^)  " fmachine. Pompe de vidange automatique'. Sfiule h HoQve _ a un lsateur ,atéra| et ]Tous es modèles avec cuve en acier conséquent la circulation verticale de <Mode es sans chauffege .... des Fr. 395.- |>eau { é)  Le mouvement dVau _ ct ' •
* ode « avec chauffage .... des Fr. 660.- non un<, iice mécani _ itc ,e ,,„ Y JModèles avec chauffage et dans tous les sens. Le linge est complète- - - 'JE«ssoreuse electr.que dès Fr. 880.- mcm péné(ré paf u lissu comme à |acuisson > |̂ ;

^^Avantageuse, conditions dc paiement. c£ cn rcssort d -une b ianchcur  éblouissante ,  ^ffijr

JM aW^Bfei» ©Deux fers à repasser en un seul! ST
2^BBfe™ Avec le fer à repasser Hoover à vapeur ou à sec , vous

IIPWKIIIIIIBB repassez plus vite ct sans peine: la vapeur travail le pour
IËÉ1PP!S?|Ï0§S _WÂ vous! Un coup dc pouce à l ' in ter rupteur  — ct vous avez
^1 ^*S3^BJHJBP\ un fer a repasser à sec avec 6 positions de rég lage. Poids
^ l̂iP.iiY^ir 

::
*̂ iâl léger (seulement 1,750 kg.); trè s grande surface de repassage.

Davantage de loisirs... grâce à
Hoover vous donne du temps . . .  pour vous ; B _^ f̂ _ S&fj k WL tt 

B3M 
Eff'Wk

reposer , pour votre famil le , pour des heures Bj : ¦ MB wL K MB B fl W r - ï  Iffljoyeuses! Demandez une démonstra t ion à Kl H jEJ Hl  ^M  fl trÏMa YmmmmWdomicile , sans engagement, dans un bon maga- Suffi i YY ; - U ^B fl ^S™ W---'
sin cle la branche ou chez nous. ¦ 

j j gS IB B fl  jH Bfl Q B«
Appareils Hoover SA. , Zurich f B ttm fljf |Bl §9 Hfl fY'L I ̂ M\Bureau à Lausanne , Avenue Monlchoisi 1 Q BJ ^B p̂--"' "Zj Ê9. S€S BKffl B Bli _-.

\ Les appareils NflCPCI I . PIB « ., -i L.-Robert 114
HOOV ? utLUb Quesi-Lumiere m z.3uisont en vente chez ¦¦¦¦ ^«•̂ ¦«- -m. -  ̂ un •..*>••«>¦

H a om A. & W. KAUFMANN
sont en vente chez Marché 8-10 Téléphone (039) 210 56

A VENDRE 2 divans
turcs usagés, 2 tables de
cuisine, tabourets et chai-
ses, ainsi qu'un vélo hom-
me Allégro, le soir après
18 heures. — S'adresser
au bureau .de . L'Impartial.

8158

A VENDRE 1 vélo de
dame, 1 machine à comp-
ter Luthy (régleuse) ,
manteau dame mi-saison,
robes taille 40-42 , chaus-
sures No 38. — S'adres-
ser av. Oharles-Naine 16,
au 3e étage à gauche.

2 CHAMBRES si possi-
ble non meublées, avec
part à la cuisine ou ap-
partement avec confort
de 2 pièces, est demandé.
— Ecrire sous chiffre J P
8168, au bureau de L'Im-
partial,

COMMISSIONNAIRE
père de famille, d'un cer-
tain âge, demande place
dans fabrique ou com-
merce, etc. — Adresser
offres sous chiffre B. S.
8132, au bureau de L'Im-
partial,
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par M A D E L E I N E  LEPAGE

— Ça, c'est gentil , tu es un brave type, Guy I
Liane, heureuse de la sympathie fraternelle, se
détendait.

— Je t'aime bien, dit-elle à son frère.
— Nous aussi.
— Je t'avoue que je suis désorientée.
— Les choses penvent s'arranger . Papa serait

encore sensible à certains arguments...
— Peut-être, mais il y a la douairière et elle a

Juré par ses fossiles !
— C'est plus ennuyeux, car elle va faire de

l'idée fixe avec son serment.
— Tu y tiens réellement à ton Paul Vallin ?

Interrogea Simone.
— Bien sûr ! Et je suis d'autant plus désolée de

la scène de ce soir que nous nous étions quittés
si heureux tout à l'heure. Demain , il ne me verra
pas au rendez-vous. Il va s'inquiéter. Comment
le prévenir ? Comment le mettre au courant de ce
qui s'est passé ? Je ne sais plus que faire... Tout
cela me torture.

— Ecoute , si j'ai un conseil à te donner , c'est
de ne pas fronder pour l'instant, cela ne te mène-
rait à rien : mère est hors d'elle. L'idée de ce
mariage l'exaspère. Demain , sors avec elle ou
reste ici ; moi, qui suis libre de mes mouvements,
j'Ir ai discrètement voir ton amoureux et je le
mettrai au courant ainsi...

— Tiens , tu es une bonne fille , Simone.
Liane embrassa affectueusement sa belle-sœur.
— Tu vois, reprit cette dernière, tout peut s'ar-

ranger. Quand j'aurai vu Paul, Je reviendrai te
dire...

— Tu parles que je resterai ici demain, coupa
Liane impétueusement, je me mets aux arrêts de
rigueur et je ne bouge pas de ma chambre avant
ton retour. Maman ira seule, si ça lui chante ,
prier aux ruines sur l'autel des ancêtres... Vous
êtes gentils d'être venus. Cela m'a fait du bien
de vous voir.

— Nous sommes tous acquis à ta cause.
— Et nous t'aiderons à triompher.
— Merci.
La jeune fille, rassérénée, laissa partir son frère

et sa belle-sœur, puis attendit impatiemment le
lendemain.

D'accord avec son mari, ce jour-là, Simone
éprouva le besoin de se faire photographier. Elle
déposa un mot chez les Vallin, dans la matinée,
pour prendre rendez-vous et, l'après-midi, son-
nait à la villa Perrette.

Elle eut un long entretien avec le « Chat de
Gouttière ». Ils se quittèrent fort satisfaits l'un
de l'autre.

En rentrant à la «Casa Grande>, elle monta
tout droit chez Liane.

— Tu l'as vu ? lui demanda anxieusement la
jeune fille en allant vers elle.

— Je l'ai vu. Nous avons bavardé comme une
paire d'amis. Il est fort aimable et parait t'ado-
rer. . .

— Vite, dis-moi...
— Tout ce que tu voudras ; mais, d'abord, fais-

nous monter un goûter ici ; ensuite, nous cause -
rons tranquillement en prenant le thé.

— Excellente idée I
Liane sonna.
Ce que dirent les jeune s filles devait être bien

amusant car , soudain, elles éclatèrent de rire.
A ce moment, Mme Rameille, qui était restée à

la «Casa Grande» pour surveiller sa fille, passa
par hasard devant sa porte. « Cette petite est
absolument inconsciente, pensa-t-elle. On la
gronde, on l'enferme, on la sépare de celui qu 'elle
prétend aimer et elle s'esclaffe comme une insen-
sée. » Elle hocha la tête et descendit.

Les domestiques avaient eu vent de la scène qui
s'était déroulée à la table des Rameille. La femme
de chambre l'avait contée à son galant (celui au
sujet duquel elle était allée voir Jean-Pierre), le
galant à sa mère, sa mère en avait parlé au lavoir
et tout Saint-Helmin sut que Mme Rameille avait
évoqué les esprits des ruines pour empêcher le
mariage de sa fille avec le « Chat de Gouttière »,
et juré, par l'ombre du chevalier Thibault, que ce
mariage ne se ferait pas.

Les imaginations se montèrent. On guettait ce
qui se passait à la «Casa Grande ; on surveillait
les allées et venues de ceux de la villa Perrette ;
on regardait avec un certain effroi du côté de la
citadelle : la mystérieuse histoire des pierres vo-
lées était encore présente à toutes les mémoires.
L'évocation de Mme Rameille n'allait-elle pas en-
gendrer de nouveaux prodiges ?

— Rien de neuf ? se disait-on, le matin en s'a-
bordant.

— Moi , je n'ai rien entendu dire. Et vous ?
— Je ne crois pas qu'il se soit passé quelque

chose de sensationnel depuis hier soir.
Sans savoir quoi, on attendait. Une certaine

anxiété flottait dans l'air.
Quelques jours après la scène mémorable qui

avait suivi l'aveu de Liane, le braconnier Poldès
gagnait les bois. Par une nuit sans lune, il passait
à proximité de la forteresse quand , hanté par la
pensée qui habitait chaque citadin de la petite
ville, il leva craintivement les yeux vers le don-
ion. ¦

Il éprouva une grande émotion : une forme
errait au sommet de la citadelle. Nettement visi-
ble entre les créneaux couronnant l'édifice, une
femme, dont le vent agitait les écharpes, dansait ,
irréelle.

Poldès se frotta les yeux. « Ah ! ça , qu 'est-ce
que j' aperçois là-haut ? se dit-il . Je suis bien
éveillé. J'ai pas bu un verre de plus que d'habi-
tude. Que diable I Tout à l'heure, à l'estaminet ,
on parlait des revenants de Saint-Helmin ; ça en
serait-il pas un, par hasard ? »

La forme lumineuse, tout au haut du donjon ,
ployait et déployait ses voiles d'un geste rythmé.

«Mazette l reprit le braconnier, mais j'ai pas
la berlue... C'est bien une dame blanche... Oh !
là là ! » Et, mettant ses collets sous son bras, il
se hâta vers sa demeure.

Cette nuit-là, lièvres et lapins culbutèrent en
paix parmi le romarin.

Poldès arriva chez lui glacé de terreur ; tout
frissonnant, il se glissa entre ses draps.

— Qu'as-tu donc ? lui demanda son épouse,
t'es tout pâle, tu trembles ! On dirait que t'as
aperçu un spectre !

— Tais-toi , femme...
D'une voix entrecoupée, il lui conta ce qu'il

avait vu.
Le lendemain, au marché, la mère Poldès fut

très entourée. La nouvelle se répandit , roula, se
répercuta comme un coup de tonnerre : « La dame
blanche est apparue !... La dame blanche est ap-
parue ! >

Ce fut une belle émotion
— Je vous l'avais bien dit.
— Il ne faut pas évoquer les esprits 1
— Bien sûr, quand on les appelle, ils « revien-

nent ».
— Il y a longtemps qu 'une pareille chose ne

s'était pas vue !
— Mon grand-père m'a raconté que du temps

de son grand-père...
Et légendes de voler de bouche en bouche.
Naturellement, la « Casa Grande » avertie, Mme

Rameille triompha.
— Tu vois, dit-elle à Liane, nos aïeux se mani-

festent. Ils s'opposent à cette impossible union.
Je te l'avais bien dit. J'espère que , maintenant,
tu vas renoncer à tes projets.

— Oh I maman, si vous croyez les histoires qui
courent ! Il doit s'agir d'une illusion. Poldès avait
passé la soirée au cabaret , dit-on ; il n'avait pas
dû y boire que de l'eau de Vichy.

— Liane, je ne te comprends pas. D'ailleurs
tu verras...

— Qu'est-ce que je verrai ? Rien du tout I
— Peux-tu ainsi blasphémer, mon enfant |
— Peuh !
Pas le moins du monde impressionnée, la jeune
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; Nous cherchons pour entrée immédiate

employée
de bureau

sténo-dactylo
Offres manuscrites avec curriculum vitas
à la BANQUE POPULAIRE SUISSE,
Saint-Imier.

Comptable
Important garage cherche comptable.
Personn e connaissant à fond le
garage et pouvant travailler seule
trouverai t situation stable et bien
rétribuée. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre D. V. 7880,
au bureau de L'Impartial.
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Samedi 13 avril, à 14 et à 16 h.
Dimanche 14 avril, à 10 h. 30
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« service soigné. -. A VENDRE complet neuf ,

fil à fil , gris, petite tail-
le. — S'adresser Numa-
Droz 20, rez-de-chaussée
droite, après 18 heures.

A VENDRE 4 manteaux
d'hiver et de pluie, pale-
tot , le tout moderne, pour
jeune homme. — S'adr.
Serre 75, au ler étage.



Le CAFÉ CENTRAL, Le Locle, cherche
pour le ler mai ou date à convenir, une
bonne

sommelière
fille partit en sifflotant. Sa mère la regarda s éloi-
gner. En se posant sur elle, ses yeux avaient une
étrange expression d'effroi et de compassion.

Le soir, à minuit, tout Saint-Helmin fut aux
fenêtres. Mme Rameille, elle-même, monta sur la
terrasse de la « Casa Grande » et force fut de se
rendre à l'évidence : la dame blanche était là !
Lumineuse dans la nuit sombre, sur la plus haute
plate-forme du donj on, elle dansait, comme l'a-
vait dit le braconnier.

Le lendemain, le hasard les ayant réunis sur la
place, les esprits forts de la ville échangèrent
leurs impressions.

— Ce n'est pas des choses possibles I disait le
charron.

— Moi, j'y crois pas à ces apparitions ! renché-
rit le maréchal-ferrant.

— Ça doit être des effets de nuages ! conclut
le forgeron .

Bien que sa superbe l'ait quelque peu aban-
donné depuis l'invasion de sa forge par les dia-
bles, il continuait à vouloir paraîtr e au-dessus
des superstitions.

— Mais, vous l'avez donc pas vue, c'te dame
blanche ? dit une commère, prenant part à la
rnnversat .inn .

— Pour sûr qu'on l'a vue ! reprit une autre.
Et les cancans allaient leur train. Or, ce jour-là ,

il y avait foire à Saint-Helmin. Parmi les mottes
de beurre , les cageots d'œufs, derrière les char-
rettes de légumes, à travers le parc aux bœufs ,
des bruits étranges circulaient :

— Vous savez pas, il y a du nouveau à Saint-
Helmin.

— Et quoi donc ?
— Ben, voilà ! la dame Rameille de la « Casa

Grande », vous savez bien , la « Casa Grande »...
— Ah ! oui, et alors ?
— Ben, l'autre jour...
Les paysans, venus de tous les environs, furent

vite au courant de l'apparition du fantôme. Les
uns affirmaient l'avoir vu, les autres tenaient la
chose pour impossible, et, autour des bouteilles
de « Cahors », des conversations, dont le ton
montait, allaient leur train.

Pendant ce temps, la journée s écoulait. La
foire allait se terminer.

TJn fermier, un sceptique, qui ne croyait pas à
l'au-delà et qui , depuis une heure, avec bu sec,
sortant tout à coup de son mutisme méditatif ,
déclara :

— Moi ! je les tiens pour des histoires, toutes
vos sornettes ; mais, j'vas quand même vous pro-
poser une bonne chose. L'marché est fini ; on va
pas rentrer tout de suite. On va casser la croûte
ici ; après on attellera , pour être prêts à repartir ,
et puis après on montera au donjon. De près, on
verra ben si tout ce que vous racontez est réel.
Pour moi , c'est des inventions : la croyance aux
fantasmagories , c'est bon nour les vieilles fem-
mes.

— C'est à voir , dit un autre.
— Y a p't'ête ben là une idée , reprit un troi-

sième en se grattant la tête.
— Si c'est pas quéque imaginations, après tout !
— Faudrait tout de même mieux s'assurer !
— Du temps qu 'on y est !
— Eh bien ! c'est dit, on rentrera après la mi-

nuit.
— Pour une fois.
— Il fait beau !
— Ça nous fera de la distraction !
Les paysans continèrent à boire , tandis que de

la taverne leurs propos gagnaient la place.
— Si on tente une expédition là-haut, j'en suis,

dit le braconnier , remis de sa terreur.
— Moi aussi, assura le charron. Je serai con-

tent de nie rendre compte.
Le maréchal-ferrant et le forgeron furent d'avis

de se joindre à eux ; puis, de moins hardis, em-
portés par le désir de savoir, voulurent les accom-
pagner. Enfin , il ne fut pas une commère qui ne
conclut : « Puisque les autres y vont , pourquoi
que je n'irais pas ? Si on est nombreux, on ne
craint rien. »

Les personnes bien pensantes de la ville n'é-
taient pas les dernières à être agitées par ces
événements extraordinaires.

Mme Armand , Mme Bigot , Mme Ramon et les
autres se dirent entre elles : « Après tout , 11 y a

peut-être quelque chose de surnaturel aux ruines;
toute la ville s'y rend ce soir , pourquoi resterions-
nous en arrière ? » Ayant tenu ce beau raisonne-
ment , Mme Bigot demanda : ,

— Allons, ma chère madame Armand, est-ce
que vous y allez ?

— Peut-être. Et vous ?
— Chercher à savoir n'est pas péché mortel !
— Moi, j'ai entendu dire que Mme- Ramon y

montait , insinua Mme Thomas.
L'instituteur se piquait d'érudition ; il se sou-

vint que la bibliothèque communale recelait , de-
puis peu , un exemplaire de la « Merveilleuse His-
toire-» , récit du XVIe siècle, traitant d'appari-
tions mystérieuses dans un couvent de Lyon. Il
alla le chercher , l'ouvrit et découvrit le chapitre
indiquant de quelle manière, à ce moment-là, on
avait chassé les démons hantant ce lieu. Il relut
la formule de la conjuration des esprits , employée
alors : « O Esprit , tu quiconque puisses être,
d'adverse partie ou de Dieu... »

Tandis que seul , en son presbytère , M. le curé
pensait en maniant son bréviaire : « Peut-être va-
t-on venir me chercher pour exorciser le donjon.
Soyons prêt. »

A la nuitée, lentement, les uns derrière les au-
tres, les plus courageux devant , on se mit en route.

Combien étaient-ils ces pèlerins de la curiosité
cheminant le long du sentier qui mène aux rui-
nes ? Combien passèrent sous les voûtes des trois
ponts-levis ? Combien se répandirent à travers la
citadelle et s'entassèrent au pied du donjon : des
centaines, des milliers peut-être. La vieille forte-
resse semblait avoir retrouvé sa vie de jadis , quand
l'approche de l'ennemi faisait refluer les serfs à
l'abri des créneaux.

Lorsque tous furent partis, il ne resta en ville
que les malades et les impotents.

Cette foule , en proche exode, parlait , s'agitait,
se querellait , grouillait parmi les vieilles pierres
en attente du prodige. On eût dit , vivante et mo-
dernisée, une fresque de Breughel le Jeune dans
ie décor d'autrefois.

Les minutes passaient , lentes : une vieille tous-
sa, quelqu 'un bailla , un enfant pleura.

— Y s'passe rien ! constata un paysan à voix
haute.

— Attends, mon vieux.
— C'est pas l'moment.
— Il est pas minuit.
— On sait bien que c'est à minuit...
— Mais oui , minuit, c'est l'heure des spectres.
— On verra bien !
— Espérons !
— C'est ça , espérons !
De la ville , lentement, la grosse horloge laissa

monter douze coups.
— Minuit !
— Minuit !... Minuit !...
— Minuit !... Minuit !... cria-t-on de toutes

parts .
— Minuit!... uit... uit... it... répétèrent mille

échos.
Il sembla qu 'une décharge électrique eût sou-

dain parcouru la population , galvanisant les éner-
gies, chassant la lassitude, faisant oublier la lon-
gue attente.

D'un mouvement unanime, toutes les têtes se
levèrent.

Alors, lentement, une lueur apparut, là-haut,
tout là-haut. U y eut un « ah ! » prolongé mar-
quant , à la fois , l'étonnement, la joie et la ter-
reur. La lueur se précisa et tous purent voir la
forme blanche marcher , évoluer , puis , soudain ,
déployant ses voiles, danser , aérienne et légère.

La multitude, entassée avf pied de la tour , regar-
dait avidement, tandis qu 'un mince croissant de
lune se levant à l'horizon montait... montait.

— Ha ! haa ! cria la foule.
— On voit la lune au travers !
— La dame blanche est transparente I
— C'est un esprit !
— Un fantôme !
— Un revenant !
La stupeur fut à son comble car , en effet , au

travers de la forme irréelle le croissant de lune
s'apercevait.

C'était donc bien une apparition , un être sans
corps. La terreur commença à glacer les specta-
teur», A suivre/

Horloger complet
cherche travail comme décotteur-rhabilleur, ou
évent. retoucheur, en fabrique ou- à domicile. —
Faire offres sous chiffre F A 8212, au bureau de
L'Impartial.

Tondeuses de gazon a moteur
..JACOBSEN " 01 autres modèles

les machines américaines les plus répandues

8 modèles de Fr. 380.- à Fr. 2050.-

Qualité , coupe impeccable , manipulation simple
Un an de garantie

Demandez notre prospectus
et une démonstration V~tyk t-tà
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SOLEURE Tél. [065] 2 48 01

Ancienne entreprise commerciale à Bienne engage-
rait immédiatement ou pour date à convenir :

Un ou une employé (e) de bureau
sténodactylographe

de préférence de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de la langue allemande.

Un employé commercial bilingue
pour le service des ventes et du téléphone.

Un employé de bureau bilingue
si possible, en qualité de fournituriste.

Toute personne s'intéressant à l'un des postes ci-
dessus est priée d'adresser ses offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae, prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée possible ,
sous chiffre D 22049 U, à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.
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BIODOP
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  q u ' u n  f i x a t i f

ne gra isse  pas - ne colle  pas
La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la s t ructure  clu cheveu ,
car e l le  cont ien t  des substances dont  l ' a f f i n i t é  avec le sébum capillaire

&jTT— r-j-7̂ -T-r -̂-̂  permet cle pénétrer  à l ' i n t é r i e ur  clu cheveu.

|j\\VVVv\&xLi^^^ Pour cheveux anémiés , fourchus cassants...
Utilisez BIO D O P  T R A I T A N T  (étu i rose) qui  t r a i t e  les cheveux en
leur rendant  souplesse et santé tout  en pro longeant  la t enue de votre
coiffure
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cheveux rebelles et tern es ...
Uti l isez BIO DOP R A D I A NT  (é tu i  b leu)  qui  fait  t en i r  les cheveux
sans les coller et irradie de mi l l e  éclats votre chevelure.

Paris  - L 'ORÉAL ¦ Genève .

ON CHERCHE

jeune fille
honnête et propre pour le
service du restaurant. Dé-
butante serait mise au
courant. S'adresser au
Restaurant du Jura, Bas-
secourt. Tél (066) 3.71.20
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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 DépaPt dU C8P : de La Chx-de-Fds, pi. de la Gare, à 8 h. 30 DEPUIS 75 ANS
sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils . , de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures 

AMCTI ICI JTMETMTQ. , i ,. , , , , i i i . . n . Reservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à r Tlo I tr\ - AIVIC.UDL L1IVIIZ.IM IOauront a leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL
200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - Tél. (038) S.K914 SATISFAIT SES CLIENTS I

.

: 

"'¦ ¦

.X^;- * '"••
^"̂ ÉP  ̂ Si ̂ ^N 

X - f̂
r

^ (Musée de U Technique et des Sciences, liiha)

^̂ ^̂ ^̂§0^^^^* TELS PRÉC URSEURS
^^^^^^^^ ...TELS CONTINUATEURS

Anticipations fantastiques dont la technique moderne ne peut que confirmer
F la justesse et l'ingéniosité, les inventions des grands maîtres italiens du passé

. ' - ' - " étonnent aujourd'hui encore... Machines à voler du Vinci et mille autres préfigu-
rations du monde industriel moderne attestent la puissance du génie créateur
d'une lignée de précurseurs uniques... dont , jusqu 'à nos jours, l'industrie transalpine
est la première bénéficiaire, la continuatrice naturelle directe.
Ainsi, dans le domaine automobile, le même esprit, le même souci de faire marcher
de pair technique et esthétique président par essence aux recherches des ingénieurs
de l'ALFA ROMEO. Et les produits de la grande marque milanaise, ses moteurs,
ses carrosseries , d'innombrables détails de finition attestent le maintien de cette
tradition par la remarquable perfection atteinte dans les solutions qu'elle propose
aux nécessités automobiles du présent.
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, nfrfflffff*^- Ĵ wBB JHBaâ ff&jB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉÉ-^̂ ^S ̂BBjTrn .,
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Brillante illustration de cette maîtrise , la 1900e Super Sprint
est la résultante de l' expérience et des succès d'ALPA ROMEO
dans d'innombrables compétitions, .habillée» arec l'élégance
consommée qui caractérise l 'italian sty l ing:  un moteur, des
freins, une conception mécanique qui ont prouvé qu 'ils

Agents concessionnaires excl usifs ¦ sont capables de vaincre les épreuves les

ALFRED SCHWEIZER Avenue du Mai) 5, tél. 5 69 16, NEUCHATEL Hy^JW P
*» «dol m.* * 
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Par ses qualités
BASEL Neue Ci ty  Garage A G . Steinentorstrisse 51 G R E N C H E N  Garage G Brândli . Solothurnerstri sse 51 KsIi^El sport]v« « s> erlcc par *>n enduran« «
BERN Elite-Garage Paul Lindt , Murtenstraise 17/21 LAUSANNE Pescio & de Graffenried , rue Etr»* 11 |!̂ î 9i ^ Z E  ̂ enaun>nc* et

Carrosserie Worblaufen F. Ramseier & Cie LU ZERN Garage Nat ional , HaldenstraSse 23 K^̂ Si " 
superbe nw "on - Par Ira »™«S« pr»-

BRUGG : Erwin Eckert , Badenerstrasse 6 LUGANO : Edmondo Ferrari , Riva Caccia 12 BSMfiSfiiM tiques « sa dusse, elle répond lux plus
CHIASSO- Garage Amilcare Mart inel l i , Via Dante ST-GALLEN H Gruncnfc lde t , Furstenlandstrasse 149 hautes exigences. Et elle le prouve par la
CHUR : Calanda Garage A. G., Kasernenstrasse ST-MORITZ . Gebr Cattaneo , K u l m  Garage faveur qu elle connaît auprès de l'élite des automobilistes ...
GENEVE Louis Noverraz , boulevard du Pontd 'Arv e 55 ZURICH Metropol Automobil A G., Bahnhofstrass e 5 „ n, . ,. ,, fJ  «nurn *», Un ™,*m«

Binell i  & Ehrsam A.G. . Pflanzschulstrasse 7/9 comme tous les modèles ALFA ROMEO dans leurs catégories

.' Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse respectives. N'est-ce pas une raison de plus pour «mr dès

S. A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO LUGANO, tél. 2 42 34/35 .uj ourdi». essayer et choMr (a vôtre f

à

Iun 

authentique ^Hf

EVERSHARP̂
Ses remarquables qualités l'ont fait
apprécier et rendu célèbre dans la
monde entier.
Modèles ravissants pour
dames ou messieurs dès Fr. 7.50
avec emballage de fête.

M* Livrables avec impression pour
MS cadeaux publicitaires à des
®y prix spéciaux.

Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

Agence générale: Kaegi S.À. Zurich 1

Manufacture d'horlogerie
MINERVA S. A.
Villeret

engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

remonteurs
de finissages
1 acheveur

sur grandes et petites pièces.

Faire offres ou se présenter à
la fabri que.

t — \

I

lfl^ i*-L!ÎTs P̂
ie

^n Toujoursunbeau choix
isS [<LsJ de potagers à bois et

5L___2) ' combinés en magasin

„¦• KT/St D Prix avantagaux

WKSp E.WEISSBHODT
FABRI QUE DE POTAGERS EWO

Progrès 84 - 88 Tél. 2 41 76

Nw -J

Agence principale ) Agence générale
Schmid & Britschgi ) James Isel y ' '
La Chaux-de-Fonds > Neuchâtel
Rue de la Serr e 20 (
Tél. (039) 2 11 39 \

A VENDEE près d'Avenches

maison familiale
bien entretenue, 4 chambres et dépendances,

' chambre à lessive avec baignoire ; jardin
arborisé ; prix intéressant.
Téléphoner au (039) 2.44.05 qui renseignera.

Acheveur
si possible connaissant la mise en marche
est demandé pour travail en fabrique.
S'adresser à AERO WATCH S. A., 20 Chaus-

1 sée de la Boine, Neuchâtel. Tél. (038) 5.11.36. 1
i

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.
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Les enfants vont à l'école dispos et fortifiés...
Après un petit déjeuner nourrissant Kellogg "s, les enfants
auront plus de joie au jeu et au travail.
Kellogg's Corn Flakes et Kellogg's Rice Krispies sont
• incomparablement délicieux • prêts à la seconde « PT3T3!3^̂ ^T^̂ !̂ P?V : ' "*"
» facilement digestibles • générateurs d'énergie f̂**»*̂ ^  ̂^LY _Js^
Ayez-en toujours un paquet en réserve 1 ^^«m» ifâÈSroHèlrflDU P&mMmmsLtiwmm ft ¦»-' •« \wm &WM m*^^

ini
nw / y- é! FLAKES n̂ m

CORN FLAKES/RICE KRISPIES n?Btë|̂ "H!ri3

Metteuse
d'inerties

cherche place stable en
fabrique. Ecrire sous chif-
fre J. L. 8214, au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48
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• — Il a failli me faire descendre.
Je sursautai :

' — Oh! Excuse-moi, je ne... Ce serait lui l'instigateur de... ?
— Tu parles! Un de mes agents m'a appris que Lernon

a reçu de ses employeurs une liste noire sur laquelle je figure
en bon rang, et même avant un de mes émules, un vieux
savant hongrois, que ces messieurs ont pu rayer définitive-
ment de ladite liste, lui. Ils l'ont déjà tué en Italie. Un tour
de faveur. J'avoue que c'est une chose de penser que des
truands peuvent de temps en temps faire un carton sur toi ,
st une autre que de se savoir désigné en permanence comme
cible. Bah ! Il n 'arrive que ce qui doit arriver. « Nitchevo ».
Pas un mot à Génia , hein? Cela gâcherait la soirée, bien
inutilement. Si mes tueurs recommencent, ce ne sera pas ici.

. Des professionnels savent bien que l'on ne peut se tuer tran-
quillement , en France, qu 'à Paris.

Nous étions au bar du Ruhl , quand Génia nous rejoignit.
Elle était plus parée, plus sensationnelle que pour notre
diner de famille de la semaine précédente; elle s'était parfu-

mée et avait laissé un merlan faire de sa magnifi que chevelure
blonde une coiffure d'art que je trouvai voyante , ostentatoire.
Même dans cette ville de Nice un peu blasée par les allées
et venues perpétuelles de trop de beautés professionnelles
mondiales , elle pouvait provoquer des rassemblements ct
des accidents de circulation , sans oublier les torticolis. Ses
rapports avec Klassov étaient plus intimes que je ne le
prévoyais. Ce gros ours velu l' embrassa trois Ibis en l'apper
lant « ma cocotte », « ma beauté » et « Géniouchka chérie ».
Tout le monde les regardait. Mais cela leur était égal , même
à Génia , que je n 'avais jamais vue aussi intéressée par un
homme, aussi présente, souriante et gaie. Je craignis qu 'ils
ne continuent leur pittoresque numéro de la Belle et de la
Bête pendant toute la soirée dans un grand restaurant plein
de gens curieux. Je fus soulagé quand Klassov proposa de
nous emmener au « Bœuf enragé », une petite auberge du
cap d'Antibes, calme et peu fréquentée en.cette saison.

Dîner sans attrait pour moi , qui avais l'impression d'être
en tiers, en trop. Non pas que les réactions simplement
amusées de Génia aux lourdes galanteries ct aux plaisanteries
parfois drôles de son compatriote, m'emplissent d'une
jalousie féroce. Mais Klassov ne m'avait jamais ; paru si laid
ct, malgré son intelligence , si commun , et la familiarité de
ces deux êtres physiquement trop dissemblables choquait en
moi un fond de délicatesse. Il y avait entre eux des liens
personnels étroits, que je n 'avais pas soupçonnés, et qui
m'intriguèrent. Par exemple, Klassov se mêlait d'organiser
l'avenir de Génia:

— A propos, fillette, vous sayez que j'ai bien fait de vous
obliger à enregistrer ces disques. Je' les ai emportés en
Amérique, et... i

— Oh! s'écria ma belle-sœur. Cela me fait penser que je
Be "vous7 lies ai pas remboursés."--'-- - «.vi-».—-•?-n,-frr=as

— Tu plaisantes , chérie. Je les ai passés à un producteur
de télévision de New-York, un certain Martin Gormann , —
avec photographie de l'oiseau à l'appui , bien entendu. Il
vous engage, votre voix et vous, — peut-être l'oiseau plus
que la voix , mais ça ne fait rien. Ce n'est pas le pont d'or, —
disons la passerelle d'argent. Dans deux ans, vous aurez
percé Jà-bas. Vous venez?

— Non. Un jour, peut-être. Merci , Arsène.
— Ne tardez pas trop, petit rossignol.
\I1 s'était mis à tri poter les mains de Génia , qui se laissait

faire. Il bêtifiait:
— Ecoute l'oncle Arsène, mon enfant. Ta beauté a

quelque chose d'architectural qui la rend indestructible.
Mais la voix du petit oiseau en cage peut faiblir.

— Mon bon oncle, répli qua-t-elle, je vous ai écrit dix
fois que je ne chanterai plus.

Ils m 'agaçaient. Le patron du restaurant venant m 'avertir
que je n 'avais pas allumé les feux de position de ma voiture ,
j'en profitai pour aller prendre l'air. En rentrant , j'eus un
choc qui m'arrêta net sur le seuil. Penché sur Génia , Klassov
lui parlait à l'oreille et son œil brillait , lubrique. Bien qu 'il
fût ivre, mal rasé et parfaitement repoussant , elle restait
épaulée, serrée contre lui, la tête inclinée , sa toison blonde
pour une fois apprêtée et parfumée sous le nez de cette brute ,
et elle souriait , ses yeux verts à demi fermés, comme une
femme caressée.

Ils me virent 'et s'écartèrent. Mais quand je m'assis, ils
ne s'étaient pas encore assez ressaisis pour trouver un sujet
de conversation banal. '

— Je meurs de soif , fis-jc, pour dire quelque chose.
' J'esquissai . iè.geste de prendre la bouteille de Champagne,

dans le s'éaû «"ad hoc >>, triais ne le fis pas. Ma main tremblait.-

— Pierre , dit hypocritement Génia, aidez-moi à me
défendre contre ce tentateur. Il n 'a absolument pas renoncé
à me préci piter dans la vie d'artiste , qui m'effarouche.

— Vous avez tort , répliquai-je. Vous êtes faite pour cela.
— Ah! Vous voyez bien , s'écria le Russe. D'ailleurs,

vous y viendrez forcément. C'est écrit dans les lignes de votre
main.

Il saisit les deux mains de cette femme, et recommença
de la toucher. Il émanait de ce sauvage une fauve sensualité
qui m'écœurait, mais ne semblait nullement dégoûter ma
belle-sœur. C'est ce soir-là que je l'exécrai le plus.

J'écourtai la soirée et regagnai Sainte-Gertrude, seul,
dans un temps record. Mais, passé le village , je rangeai ma
voiture sur le bas-côté de la route, revins furtivement à pied
vers la maison de Génia , et m 'embusquai derrière une haie
pour contrôler l'heure de son retour. Elle rentra moins de-
vingt minutes plus tard. J'en ressentis le plus lâche, le p lus
honteux des soulagements.

C'est alors que commença la période la plus éprouvan te,
la plus insupportable de ma vie à Sainte-Gertrude. Je ne
me sentais plus capable de maîtriser ma passion physique
pour cette créature qu 'en la fuyant. Je ne doutais plus
qu 'elle fût une espionne capable de se donner au premier
venu pour faire son sale métier. Sa correspondance suivie
et sa coquetterie avec Klassov ne pouvaient avoir qu 'un
but: « doubler », comme disent ces gens-là , le maître-espion
des Français contre les Orientaux ; plus particulièrement ,
dans le moment , apprendre par lui ce que les services français _ _^
pensaient de « l'affaire Georges » et savoir ce qu 'ils entre- /
prenaient , afin de mieux se défendre contre eux.

Dans un confus état d'esprit , ie rédigeai un rapport dans
ce sens pour le colonel Dubois.
... - ..:rr-: ..:.: !_. . —_- ..- .;.— ¦ - £A 'M ***).
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Cuisinières électriques
dès Fr. 350.—. 3 plaques, garantie 2 ans.

BOUILLEURS ELECTRIQUES
BLOCS DE CUISINE

Adressez-vous directement au représentant de

Paiements par acomptes possibles.

HERMANN KASER
Installations de cuisines

BERNE - BUMPIilZ
Bethlehemstrasse 114 Tél.. (031) 66.09.87

Itet r̂fJf]̂  OÎ^iî i zkWê
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I MAICOLETTA |

f^̂ f̂ T̂ 250 cmc ^B̂  '-

'Sk le plus puissant scooter y<£Jj

KÉSY ¦ '' '¦Wlbk. excellent en côte Jgp - .X
fc'^Xzf.y£&

 ̂
élégant jft ;- _-;Y:

;

§Éliil WsM ' Ĥ . ra°é ^m:-yXX: ~. X y

ïYJ avec le célèbre moteur BLIZZARD , inusable ] ,
|Y| démarreur électrique, refroidissement à air , I

H boîte à gants. jSj
[-Y-..I Les Champions Suisses de Moto-Cross et de I :

|Y| Courses sur gazon ont remporté leurs succès I j
Y .I dans la classe des 250 cmc avec le célèbre I

f \ moteur BLIZZARD.

\ \ Conditions de paiement par acomptes extrê- I Y
f¦\ mement avantageuses. j !

^g^ Veuillez me faire parvenir sans engagemerït |B
£

fj  des prospectus MAICOLETTA. Y

|. I Nom: I

X\ Adresse: Y j

îpj Lieu: __ H

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

Horloger - Mineur
est cherché par importante maison du

MOYEN-ORIENT.
Exigences : bonne formation technique, notions

de la langue anglaise.
Position des plus intéressantes pour personne
désirant faire un stage à l'étranger.

Paire offres à Montres Fortis S. A., Grenchen.

Moto
Pour cause de départ ,
belle moto «Universal» à
vendre — Téléphoner au
2 24 23, entre 10 h. et 13
heures.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

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

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Conciergerie
On demande pour oc-

tobre couple sérieux, dis-
posé à accepter du ser-
vice de conciergerie (oc-
cupation accessoire) d'un
immeuble de 6 apparte-
ments. Quartier Mont-
brillant. — Adresser of-
fres sous chiffre C. N.
8229, au bureau de L'Im-
partial , '.-., : : . .

Garage
pour petite voiture est à
louer . — S'adresser à la
boulangerie Hostettler,
Serre 11. tél. 2 1105.
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La maison familiale n'est plus un luxe !

¦ "' j ^̂ SPPUHm Si 
vous disposer d' un terrain ou des

< \̂ * ¥^*wlltb * '*Ç moyens pour l' acquérir , quel ques mil-
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MAISON « MU L T I P L A N »

i ys:;^^^^^^^^^^^^^"* .....v̂ J  ̂ D'une conception techni que ultra-ra- '.
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'̂ ^^^^R^ - siblcment le prix de la construction.

b^Êf , Chaque maison est construite en 
fonc-

$f?fP#  ̂ _. Hë| tion des besoins du futur propriétaire.
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travail 

dc maison

J^ml>. WÊSÈtëm BSHPBIË ^a ma
'son " Multi plan » est l'habitation

Lyfc ^^ v̂? H salne > prati que et économi que , app re-
MiSMtllMiilMt*j^iiL^^^^^^^^#s^^3 ciée déjà par des centaines de familles
? * -. dans toutes les régions de la Suisse.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
. .. .̂ sKmsîtësŝ ÉSÉ  ̂

nous 
faire 

part 

de vos désirs. 
Nous 

vous
\ J soumettrons , sans frais ni engagement ,

i llp? - j isF \- une intéressante documentation i l lustrée
x&&p r~~ "  ̂ ^"™^T^^^^^^Ç|g|. jg sur nos spécialités de constructions (mai-

1|§11ë *** '-> SM: I f > cj âHit . j  sons « Multi plan », villas « Novelty »,
llllibii$L«sÉÉÉl&' iJSîrèt J *̂ ~ ^" maisons modernes en bois , pavillons de
*y * s -„s*-̂  vacances , etc.) et sur les « 7 avantages

votre travail commande votre bonheur....

Oui , bien sûr , il y a tout le reste.»
Mais quand vous rentrez , le soir, vous savez bien que le cl imat  familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous êtes , vous-même, d 'humeur  à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quel ques minuscules précautions de
nourri ture ?
Depuis des générations , un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE, force, énerg ie, allégresse.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée - œufs frais - lait frais - cacao,

rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.Exposition - Démonstration
&̂—~

^
l .. ... . „,,,_ Pour le printemps 1957

^̂ ^̂ =̂ ^̂ z^ ĵ m voyez nos prix !

B̂ ^̂ l FOREVER COMBI
v ~~^i © ¦ 2 moteurs - 2 pompes

|: - i SâHHà? jl " Travaille silencieuse-

' B^B&fllBUri I. ^  ̂TF ' Pas d 'installation spé- ¦

M^^^S^f ' ^BBHTBBriT^ F 
ciale nécessaire.

^^^^ ĵj^^^fesBaa^,/ ¦ Prix : Fr. 1400.— ! 1 1

Hôtel de la Croix-d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle ler étage, les lundi 15, mardi 16, mercredi 17 avril 1957, de 14;00 à 22.00 h.

§

FOREVER -STANDARD
¦ Présentation sobre ¦ Lavage parfait,

élégante. „ Marche douce et
¦ Lave -cuit - rince silencieuse.

' '" ¦ La compagne idéale
¦ Pas d'installation de la ménagère,

spéciale nécessaire. m prix . Ff g20 _ , , , !

Watuteau l
Séchoir à linge électrique
rTIX ooU.~

Vente : Comptant — Location-vente — Conditions de crédit très intéressantes

R. VUILLIOMENET & Co
Appareils électriques et ménagers

PORRENTRUY — Place de la Gare — Tél. (066) 6 23 51

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone 1our et nuit (039) 3.77.4B

Pals 71 Léon Dro*

VILLA
à vendre, Val-de-Ruz, 3
logements, garage, 650 m2,
vue, bon état, 55,000 fr.
Arrêt trolley ; fabrique
d'horlogerie à proximité.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

On cherche jeune hom-
me Intelligent et robuste
comme

app renti boulanger-pâti ssier
Nourri et logé chez le

patron, gage dès le dé-
but. Offres sous chiffre
P. G. 8077. au bureau de
LTmpartial

LOGEMENT
aux environs de La Chaux-de-Fonds

Famille solvable cherche un logement de cinq
à six pièces, habitable toute l'année, à proximité
de la ville et d'une route carrossable. — Faire
offres écrites, avec prix, sous chiffre C. L. 7585,
au bureau de L'Impartial.

GYMNASE
Ecole secondaire

de LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1957-1958
Organisation des classes :

MARDI 23 AVRIL 1957.
Les élèves inscrits au Progymnase, au

Gymnase et à l'Ecole Secondaire sont con-
voqués , munis du matériel pour écrire , mardi
23 avril 1957, aux heures et dans les locaux
indiqués ci-dessous : (Les élèves annoncés
régulièrement par l'Ecole primaire ou les
Ecoles secondaires sont considérés comme
inscrits.)

GYMNASE
lr8 année 8.00 h. Salle N° 25
2m8 année A 8.00 h. » 7
2me année B 8.00 h. » 34
2m« année C 8.00 h. » 8
2mB année D 8.00 h. » 14
3ms année 8.30 h. » 3
4me année A 8.00 h. » 28
4me année B 8.00 h. » 9
4m8 année C 8.00 h. » 5
5i™> année 9.00 h. » 25
6mB année A 8.00 h. » "31
6me année BC 8.00 h. » 15
7me année A 8.00 h. » 11
7™ année BC 8.00 h. » 19
8me année A 8.00 h. » 23.
Bme année BC 8.00 h. » 24

GYMNASE (Section Pédag.)
5™ année 9.30 h. Salle N° 8 EN
6me année 9.30 h. » 2 EN
7me année 8.00 h. » 3 EN
8me année 8.00 h. » 5 EN

ECOLE S E C O N D A I RE
lre année filles et garçons

10.00 h. Salle N° 25
2me année A 8.00 h. » l EN
2me année B 8.00 h. » 1
2™ année C 8.00 h. » 7 EN

Les .nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Numa-Droz 46, 1er étage, ou l'en-
voyer par la poste jus qu'à samedi 20 avril
1957.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire :
A. Tissot.

MEYRAT S. A., Pivotages
Villeret
e n g a g e

ouvrier
connaissant tout ou part ie du pivotage.
Eventuellement personne conscien-
cieuse apte à prendre ses responsabi-
lités serait formée par nos soins ;
ainsi que

ouvrières
Horaire complet ou partiel .

Tél. (03B) 4.13.39.

BRACELETS CUIR
JEUNES GENS

ET JEUNES FILLES
ayant si possible travaillé dans la
branche sont demandés tout de suite.

S'adresser à :

Schweizer & Schoepf S. A.
Rue de la Serre 91-93

Même adresse on demande également

GAINIERS

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence UliSPUN' l ave
nue Ruchonnet 11, Lau-
sanne.

cois chemises
J'entreprends réparations
cols chemises, travail soi-gné. Mme Crétin, Com-be - Grieurin 39a , 1erétage , à droite .
Lisez * L 'Imparti al *
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W m  wk W E i l 'L/ fil dans un film de Pierre Gaspard HUIT dans une sensationnelle aventure ^̂ ÉM ĴÉIL̂  W il

U \$Aj Ê La Mariée est tr°P belle § L'AIGLE DES MERS ^Vl il
! ' m «L. 3» J8 / f  Moins de 18 ans 

~~\ ÉÊ Parlé français j Enfants | ^ t̂f§ Sy W

|»€| ^^y9J S f̂lSr « L'Aigle des mers » est cet audacieux corsaire en lutte E admis | |w4|
W X i ¦ D faut avoir VU... l'adorable « B. B. » perpétuelle contre les Espagnols au temps de la Reine » \i
|&J9 Le BAR est ouvert dès 10h. dans ce film éblouissant | v j Elisabeth I. |i i&
Ëf 1§ du mat in  . Kffl Hr Ĥ
S JM 

- i s . „_ .~^™™™™^ -̂ m ^  ̂ ^^s^v. ~^~v~ 
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Qui vole encore en
i.Y montgolfière ?

yyyyy-yy  ¦ T ? z^^^ \ / • ""*¦¦

jl; ' Non, personne ne voudrait plus confier sa vie
[f Y Y : < "-ffl au W allon à air chaud. Si vous , d'esprit mo-

|jV v* derne , voulez voler , vous prenez l' avion , qui
Y Y Y IllÉ&w ' ¦ vous conduira vite et sûrement à votre but.

xÊÈ 
¦
" s^^

ajB 
Sftfr Mais ètes-vous aussi moderne en tout? Quant

S' "gÉPf§ËHI ' 
\_T\. aux t e x t l l e s - Par exemple? Savez-vous que

'ij ÈjZËMÈÊ Ht, l'industrie textile a créé un nouveau tissu qui
.- '" ... flg nous offre , à nous gens modernes , des avan-

>£ lfl BBt tages considérables , un tissu qui va do'réna-
«8 ; , YY- -. WL vant nous rendre de multi p les et préc ieux
M| -'" -Y - -'.' g» serv ices?

W : A Notez-ie : Spun Nylon
1H Y  " -1 ."• ' ^K 

le tissu du 
présent 

et de 
l'avenir

^H Z • - ¦ Si La chemise d'homme moderne enSpun Nylon
V| '' JHt est aussi agréable à porter que la plus coù-
^B Y " '* s " ̂ K teuse en 

popeline , mais dure au moins quatre
^H .. -.. ' Y ?:' Y^-Y <Y Y Y fois plus. Quelle économie de temps .de peine
^¦: . c "r. - Y Y Y '  ¦'-,:¦"'̂ fc 

et 
d' argent: Portée un oudeux jours ,vous la

^^fci^YY YYYYY
Y'Y^» lavez légèrement à l'eau de savon chaude ,

^̂ B. |s| ,¦- ' ML la suspendez mouillée , sans l'essorer , à un
^B5.Y?<YV Y Y^.YY Ĵ  

cintre 
en 

plastique 
et tendez 

le col et 
les

^¦\'*" Wë ^̂ k manchettes. Elle sèche vite 
et n'a pas besoin

^^E * .-''TteY^'î'Bk d'être repassée. La chaleur du corps fait
^^¦Y Cjjf-.. -JHt disparaître immédiatement les petits plis

^HfeY 
-> 

\ MK éventuels. Mais si vous voulez quand même

^WYYJw^î Hi la repasser une fois ou l'autre , alors très

^^K.̂ 'èrSf^B légèrement 
et avec le fer juste t iède.

^ ¦̂î>iY ~
1 _W_t À propos: on fait aussi dès à présent d'élé-

lt^
mm,___ ¦̂̂ ¦¦¦ «¦rtii iStt lte tosi^™ ^^l"''Ï'Y'|B\ gantes blouses de dames en Spun Nylon.

Iiltl ^
'Y.'jàW .A im. **̂ Y51»>yZï", -«I*** ^BcjsBb

lilnlmÉmBlMilif JVi
ïui'SB̂ iS Ë̂SPP Vei l lez à l 'é t iquet te rouge

il ; ' Mf ' SISAF/NYLSUISSE. Elle vous
W: %W garantit un fil schappe de
^¦̂̂ ¦f 

haute qualité en NYLSUISSE et
, • -̂ tl Ilîi llP une confect ion impeccable.

Un ensemble irrésistible *
avec so broderie perlon deux tons

M '"• -¦̂ ^

JH&BBBM L̂.*h*_^ . > ^,*BÉwJBJ p̂

enrichi de belle broderie. ^Y' •¦ Y\ LW^^IIY

ROSEUNE PL ' \ \ 
^^

Le même modèle f Y ;:Y1 _M̂.~ ,Z

POESIE (voir cliché) A ' - - ''M
Lo gaine élasti que adé quate 11 \ BBPW -v '
enrichie de broderie, llu' ï^zz}- zÊi wKar
fncon croisée mode. !ll|>\ * "\̂  WÈiWŵ r

J '
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^a'* vo fr rs silhouette

Liste des revendeurs par S piesshofer & Braun , Zurzach /Argovia

NOUS CHERCHONS
| pour la direction autonome de notre département expor-

tations et visite de la clientèle

Collaborateur
actif , ayant de l'initiative, parlant plusieurs langues et
capable d'assumer un tel poste. Connaissances approfon-
dies de la langue française absolument indispensables
(éventuellement de langue maternelle française].
Nous offrons plase stable avec possibiltés de développe-
ment et conditions de travail agréables. •
Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
Z 10851 Gr., à Publicitas, Granges (SO).

¦ S. A. des Plieuses automatiques

/ S R P H  \-/ , Lausanne

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

1-2 TRACEURS qualifiés
ï habiles et expérimentés dans cette spécialité. Salaire en

rapport .
Prière d'adresser offres détaillées ou de se présenter , avec
copies de certificats , à SAP AL S. A., 54, Av. Dapples ,
Lausanne. |

A vendre à TENERO (LOCARNO)

terrain à bâtir
8800 ni2 env.

avec maison de campagne (6 locaux).
Convenant pour industrie ou colonie mai-
sons habitation. Accès au lac et accessible
par route depuis gare C.F.F. (distance env.
500 m.). — Seuls intéressés décidés et sé-
rieux sont priés d'adresser les offres à
Case postale 12 Minusio (Locarno).
Intermédiaires exclus.

ON DEMANDE

sommelière
et

fille de cuisine
dans bon café de la ville.
Bons gages. Vie de famille
S'adr . au oafé de la Char-
rière 21. Tél. 2.29.47.

CARBURANTS S. A. cherche un bon

représentant
Faire offres écrites avec curriculum vitae ,
références ou copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Case postale 10240,
La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE un jeune
garçon comme commis-
sionnaire entre les heu-
res de l'école. — S'adres-
ser Ducommun - Sports,
av. Léopold-Robert 37.

A VENDRE 1 violon <'. et
1 trottinette métal mo-
derne Bas prix. — S'a-
dresser à M. P. Steiger,
Progrès 89 a, au ler éta-
ge.

CHAMBRE indépendante
est demandée pour tout
de suite, par Monsieur.
Ecrire sous chiffre M. P
8161 au bureau de L'Im-
partial.
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POUR PÂQUES!

> >-0 p,n
f eT L^b PuIIover

I - \l\*̂ iv$b* ce pullover en orlon est

m. V^Y'̂ Ill tr^s a8réable à porter.
ĴÊ:Z:'- /  ̂ Manches kimono '/*. En

^^MÉJ blanc , corail et bleu

s  ̂ imb. Taiiie 3e au 4s iy •
f  wn . Voyez notre choix

S f l  JS* mméS \ ¦ incomparable en

jU^Cl ^^Jffe' JAQUETTES, GILETS f
X ^^ ÎSr 

ET 
CARDIGANS

W ga ff hm 'ei, &zZÂ̂Ë)F&i£rmWié

Je cherche

droit de termlnage
de trois ou quatre ouvriers. Paiement
comptant. — Faire offres sous chiffre
L. F. 8385, au bureau de L'Impartial.

La Compagnie des Montres Longines, Franciilon
S. A., a le chagrin de faire part du décès sur-

j venu jeudi , de
MONSIEUR

Ernest SCHERZ
Ancien Directeur de la Banque Cantonale de Berne

son fidèle et dévoué Administrateur et ami de-
puis 1932. ,

Nous garderons du cher disparu un souvenir
ému et reconnaissant.

1 L'ensevelissement aura heu le lundi 15 avril
à Berne.

Le Conseil d'Administration.

Saint-Imier, le 13 avril 1957.

La Société générale de l'Horlogerie suisse S. A. ASUAG, à Bienne, et Ebau-
ches S. A., à Neuchâtel, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur |

Ernest SCHERZ
s-

Y ancien Directeur de banque à Berne
vice-président de l'Asuag,

membre du Conseil d'administration d'Ebauches S. A.

survenu le 11 avril 1957, à une dizaine de jours de son 80me anniversaire.

Le défunt fut un des promoteurs de la réorganisation et de l'assainissement
de l'industrie horlogère suisse. Par ses rares qualités de cœur et d'esprit, il a
éminemment contribué au succès de l'œuvre accomplie. Il nous laisse un exemple
et un souvenir inoubliables. j

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 15 avril, à 10.00 heures, à l'Eglise du ' \
Saint-Esprit à Berne.

I

A REMETTRE au plus vite pour cause de santô

salon de coiffure
mixte, 3 places, dans village région des rives du
lac de Neuchâtel. Affaire intéressante et prix
avantageux. Conviendrait spécialement à couple
capable. Appartement à disposition.
S'adresser à Office de comptabilité des Arts et

I Métiers S. A., St-François 2, Lausanne.

I

Père mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

Repose en paix cher époux et j

Madame Jules Jeanneret-Vuitel , ses en-
fants, petits-enfants et arrière petits-
enfants ;
Madame Vve Louis Jeanneret et son '

filleul Raymond , i
Monsieur et Madame Vital Jeanneret, i

leurs enfants et petite-fille , à Paris,
Monsieur Willy Jeanneret, au Locle,
Monsieur et Madame Jules Jeanneret,

leurs enfants et petite-fille, à Paris,
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret |

et leur fils , aux Hauts-Geneveys, , i
Monsieur et Madar/ie Jean-Pierre Jean-

, neret et leur petit Willy, '
Monsieur et Madame Victor Jeanneret

et leur fille , !
Monsieur et Madame Marc Jeanneret et

leur fille, au Locle,
Madame Léa Jeanneret, à Genève, j

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs :
amis et connaissances du décès de leur

I

cher et regretté époux, papa, beau-papa, I
grand - papa , arrière - grand-papa frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, j

Monsieur

Jules Jeanneret 1
qui s'est endormi paisiblement, vendredi, ;
dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 15 avril, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à j

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DE PLAISANCE 10
Le présent avis tient lieu de lettre de

l—kWlIMM—HM1.J1 1J—«M

I

Aide aux familles en deuil 1
Nous sommes à la disposition des familles I
pour les conseiller, les renseigner et assu-
rer la dignité des derniers devoirs. |,
POMPES FUNEBRES GENERALES S. A. Y

Entreprise privée au service f
de la communauté »J

Roger Pellet 16, rue de la Balance [:
Tél. permanent (Jour et nuit) 2.26.96 •

Devis sur demande et sans engagement |

I 

Madame Marie CACHOD-GEHRIGER ; j
Monsieur et Madame Jacques

GEHRIGER ;
Monsieur Daniel GEHRIGER, j

profondément touchés de l'affectueuse (Y
sympathie dont ils ont été entourés pen- Y/ '
dant ces jours de douloureuse séparation,
et par les hommages rendus à leur cher ' '
disparu, expriment leur sincère gratitude , Y
à tous ceux qui ont pris part à leur gran- ' _
de affliction. Un merci tout spécial à la Y'
Jeunesse et à la Culture Physique catho- g
lique, à la J. O. C, ainsi qu 'à la direction i «
et au personnel de Spiraux Réunis S. A. Jet Emo S. A. Y

Le Comité et les membres de la Coopé-
Y rative immobilière des Cheminots ont le Y

Y- i très grand chagrin d'annoncer le décès de [Y

| i Monsieur |

i Arthur PERRIN i
Y'Y! membre dévoué de notre société depuis f .Y

! sa fondation. gg
' ¦; Nous garderons de cet ami un souvenir 'YY
j  ému et reconnaissant. jY.

I ——I ¦¦llllllll lll I' M l l l  lll* IHBBHMK < S» !

r 

Importante entreprise horlogère cherche ^«pour l'une de ses agences en SB
AMÉRIQUE DU SUD j§|

CHEF du secteur administratif 1
\ Nous offrons : — situation stable et bien rétribuée ; §3|

— responsabilité du secteur administratif et gui- È_f .
: vant aptitude, contact avec la clientèle. |fej

Nous demandons : — candidat de 32 à 30 ans, j fSj P
l ayant déjà travaillé dans le secteur horloger , |£|

si possible dans un service commercial ; W
— connaissance des travaux administratifs ; |lfl
— capable de diriger le service correspondance ; SE

1 — sens pratique et facilité d'adaptation ; jjg
— aptitude linguistique ; connaissance du fran- S

çais, de l'allemand et de l'anglais ; notions *3«
l d'espagnol. Sg

^~.f ^ 
Offre complète, avec curriculum vitae , KB

g^fflfij^. références, photographie , à adresser à : *-»B

*» »Mffi& &̂BXiÊl SÉLECTION CADRES COMMERCIAUX Sfc
^^^MBSS&QŜ ^B Dr- J- A- LAVANCHY S
t̂f ^Bp -y^Z-'1! '«jByjBjM 1, Galerie Benjamin-Constant MD

¦ m f y p 9 % &9 Ê iz1'" 1 * LAUSANNE Si

^&jf / B% é. * X ~ * EM S' l' offr e est prise on considération, Mj
¦r ^ 

iz^r̂ ' '"̂ TB-YT ^
"
' I™ 'e nom ^9 ''entre P ns9 S9r0 indiqué KK

%_ ''k_&M^_X ^X± *sX W 3 \f ^ L  
nu c andidat  avant toute communi- gS

A BitfiÉj^A antion à l' employ eur. KJ3

J'échangerais mon

appartement
d'une pièce tout confort
contre un de deux pièces
mi-confort. Ecrire sous
chiffre P. K. 8486 au bu-
reau de L'Impartial.

PERDU en ville, vendre-
di 5 avril, un bracelet or ,
gourmette. En cas de
trouvaille, récompense en
téléphonant au 2 24 70.

un coup d'oeil
s'impose ! il est sensa !
Venez voir, et comparer ,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que J'expose. —
Liechti, Hôtel - de - Vil-
le 25.

Une garantie
Du travail Des prix

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

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

ÏÏZ Je lèo» mes yeux oers les montagnes. {gY
|3É D'où mi oiendra ls secours ? Ï£*-j
P3§ Ls secours oient de l'Eternel Ejr§
:2jîj Qui o fai t les cieux et la terre. fYY
i'-'Sjï • Psaume 121, uerset 1. (Pa

Z'; Madame Arthur Perrin-Robert et son petit Cédric ; Mfj
| Monsieur et Madame Charles Perrin-Matile, à La Sagne, leurs enfants isS

pffl et petits-enfants : §&
'¦-*'¦ Madame et Monsieur Louis Matile-Perrin et leurs enfante, à Neu- Z-Xi châtel, pY«
B*j| Madame et Monsieur Robert Tïssot-Perrin et leurs enfanta, aux 'tfM
; Y, ! Eplatures et La^ Chaux-de-Fonds, iSfê
YY' Madame et Monsieur Jean-Jacques Matile-Perrin et leurs enfante, ^JY'vi à Sagne-Eglise, ;._,. Y'fï!
Z;i Madame et Monsieur Léon Beuret-Perrin et leurs enfante, au gy$
£ | Crêt-du-Locle, Xjy y ' Madame et Monsieur Marcel Amey- Perrin et leurs enfante, à Ge- aS
j£BJ nève, ĵ
Z'\ Monsieur et Madame René Perrin-Gerber et leurs enfante, à La S§
X J Sagne ; ĵg 3 Monsieur Emile Robert, ses enfante et petite-enfante, à La Sagne : gEa
Y;Y| Madame et Monsieur Eric Vuille-Robert et leurs enfante, à La |Ë|
Y'YjS Sagne, ^*îZi Monsieur Jean-Jacques Robert, à La Sagne, Swj
Z ]  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de fèjH
'YY] faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils WjJ
Y 1 viennent d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté époux, |fe
Zà papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et œBt
Z?; ami, ĵ

M Monsieur ||

I Arthur PERRIN I
 ̂

que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 37me année, après une fra !
ëpp courte maladie. :3É
Il La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1957. 

^V- ' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 15 avril, à 15 heures. I
-Z Culte pour la famille au domicile à 14 h. 30. ^|
gH Le corps est déposé au Pavillon du cimetière. fêi

£fcj Que ton repos soit doux comme ton cœur fut faon. pY .;
Si Adieu cher époux et ' bon papa. Br"!

WÊ: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : g^
H| Rue des Crêtets 21. j |aj
fSjj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

mmmÊSÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiaaaBmÊsm

Les Contemporains de I
1920, ont le profond regret I
de faire part du décès de I

Monsieur \

Arthur PERRIN
membre de l'Amicale . !(

Pour les obsèques, prié- I
re de se référer à l'avis I
de la famille. j

Le Comité. f

L'UNION SUISSE DE
FONCTIONNAIRES DES

" PTT, section de La Chx-
de-Fonds et environs, a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du |
décès de leur cher collè-
gue

Monsieur Arthur Perrin
employé postal principal ,
à La Chaux-de-Fonds,
survenu le 11 avril 1957.

L'incinération aura lieu
le lundi 15 courant, à 15
heures.

Les collègues libres sont
priés de se rencontrer au
cimetière, pour lui ren-
dre les derniers honneurs.
UNION PTT Le Comité.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril.
Les Américains n'ont pas encore rom-

pu les pourparlers avec le colonel-pré-
sident Nasser, mais, selon l'opinion de
milieux touchant d' assez près le pré-
sident Eisenhower, ils n'en seraient pas
loin. Le Département d'Etat continue
à étudier le rapport de l'ambassadeur
des U. S. A . au Caire, mais aucun ren-
seignement n'a encore été donné sur
son contenu. Si la suite des négocia-
tions est confiée à VO. N.  U., comme on
en manifestait l'intention à Washing-
ton jeudi soir déjà , Ce serait avec un
mandat impératif du Conseil de Sécu-
rité, disant , selon le mot de M. Mac
Millan, qu'aucun accord ne peut être
conclu sinon celui qui reconnaîtra les
six principes adoptés par l 'O. N.  U. et
qui fixent .en quelque sorte le statut
international du canal.

On sait que les f ra i s  de déblaiement
du canal se sont élevés à onze millions
de dollars, dont la moitié à peu près a
été payée par les Etats-Unis , et le reste
fourni par les nations intéressées à la
reprise la plus rapide possible du tra-
f ic .  Mais des incidents se -oduisent à
nouveau, trois Arabes ayar :té surpris ,
dit un communiqué tsraê' ". en train
de traverser la fro nt ière to-israé-
lienne. Un d' entre eux a è-e tué.

* • «
La crise ministérielle jordanienne

n'est pas encore résolue , l'ancien mi-
nistre des Af fa i res  étrangères Hussein
Fakhri Khalidi, nationaliste d'extrême-
droite, n'ayant pas réussi à former son
cabinet. C'est de nouveau un membre
du parti socialiste national (dont était
aussi l'ancien chef du gouvernement
Nabulsi) M. Habdel Halim Limr, le
ministre de la défense nationale
du précédent gouvernement, qui va
tenter de résoudre la crise.

Les dif f icultés économiques que tra-
verse la Jordanie sont à la fo is  innom-
brables et insolubles. Politiquement , la
coexistence d'un i.J Uion de ré fugiés  pa-
lestiniens avec les Transjordaniens crée
de graves conflits . Malgré leurs promes-
ses, ni la Syrie, ni l'Arabie séoudite , ni
l'Egype n'ont pu remplacer les capi-
taux britanniques. D 'autre part , il ne
faut  pas crier victoire uniquement par-
ce que le roi Hussein a réussi à se dé-
barrasser de son ministre à cause de
ses sympathies pro- sses. Il semble
qu'un des objectifs de Nabulsi était de
tenter de vaincre la terrible misère qui
règne en Jordanie : malheureusement
il s'y est mal pris, et ce serait évidem-
ment en s'entendant avec les Israéliens
et en profitant de leurs travaux pour
transformer, comme ceux-ci l'ont fai t ,le
désert en jardin fertile , en résolvant le
problème des réfugiés palestiniens, que
la Jordanie pourrait s'avancer vers un
destin moins sombre. Mais précisément ,
le fanatisme musulman empêche d'a-
dopter cette solution de bon sens 1

m w m

Le résident général français en Algé-
rie, M. Robert Lacoste, af f irme à nou-
veau que l'on marche à grands pas vers
la pacification de l'Algérie. En même
temps, un énorme e f for t  de réformes
administratives, économiques et politi-
ques est accompli af in de donner à ce
territoire français d'Afrique une phy-
sionomie tout à fait  nouvelle.

m * •
L'ambassadeur du Canada au Caire,

Herbert Norman, qui s'est suicidé la
semaine dernière, avait fréque nté des
membres du Parti communiste lorsqu 'il
était... étudiant t Le ministre des A f -
faire s étrangères du Canad a, M. Les-
ter Pearson, a examiné personnelle-
ment les renseignements que possé-
dait la Commission d'enquête américai-
ne, et il ne peu t en tirer qu'une certi-
tude : Norman était un Canadien loyal
en qui l'on pouvait avoir confiance , a
conclu te ministre, devant les Commu-
nes canadiennes. Ce qui signifie qu'Ot-
tawa n'est pas près d'admettre cette
ingérence inadmissible de la Commis-
sion d'enquête américaine dans les a f -
fair es canadiennes.

« • •
On sait qu'un attentat a été perpé-

tré contre l'ancien et sanguinaire chef
de l'Etat croate créé pendant la guer-
re, Ante Pavelitch, à Buenos-Aires. Pa-
velitch a accusé la légation de Yougo-
slavie en Argentine d'avoir organisé
cette tentative d'assassinat. Belgrade
vient d'annoncer qu'elle demandera à
nouveau l'extradition de ce criminel de
guerre, l'un des plus e f froyables  bour-
reaux de la dernière guerre.

INTERIM.

BOSTON, 13. - Reuter. - On apprend
à l'hôpital où il est actuellement soigné ,
que l'ancien premier ministre de Grande-
Bretagne , Sir Anthony Eden , sera op éré
aujourd'hui.

Sir Anthony va être opéré

Les menaces russes n intimident pas le
Commandant de l'OTAN

Le général Norstad a déclaré hier que des rampes de lancement d'engins
téléguidés devraient être établies dans tous les p ays dépendant de son

commandement. Il ne croit cependant pas à la p ossibilité, pour les Russes,
de mettre leurs avertissements à exécution.

«Il faut pouvoir utiliser
d'urgence les armes

nouvelles»
affirme le commandant de l'O. T. A. N.

PARIS, 13. — AFP — «J'estime que
nous devrions installer, aux points né-
cessaires, dans l'ensemble des comman-
dements de l'O.T.A.N., quelles que soient
la région ou la nation, des moyens de
lancement d'engins téléguidés », a dé-
claré vendredi, le général Norstad, au
cours d'une conférence de presse.

Le commandant suprême des forces
allées en Europe répondait aux ques-
tions des journalistes qui lui deman-
daient si, compte tenu des menaces so-
viétiques, l'O.T.A.N. a l'intention d'ins-
taller des bases ou des pistes de lance-
ment pour les engins intermédiaires rie
la catégorie des 1500 milles de portée ,
dans un autre pays de l'O.T.A.N. que le
Royaume-Uni .

« Cela implique, a dit le général , que
les forces qui en ont besoin seraient
dotées de moyens de lancement d'ar-
mes prétendues « nouvelles », dont la
plupart ont des possibilités doubles :
elles peuvent êtres utilisées avec ogive
« classique » ou « nucléaire ».

D'autre part , a dit encore le général
Norstad , « je recommanderai que des
mesures sévères soient prises sous le
contrôle des autorités politiques et mi-
litaires appropriées, pour que ces armes
puissent être effectivement employées
en cas d'urgence. Je désire vivement
voir les forces de l'O.T.A.N., placées sous
mon commandement , disposer de ces
moyens ».

Les Russes ne pourraient
pas mettre leurs menaces

à exécution
Comme on lui demandait si les Rus-

ses possèdent actuellement les plate-
formes de lancernent des engins de
longue portée qui leur permettraient
de mettre éventuellement leurs récen-
les menaces à exécution, le général
Norstad a répondu : « Nous ne dispo-
sons pas nous-mêmes en abondance,
d'engins balistiques de portée intermé-
diaire dans l'Europe de l'OTAN à
l'heure actuelle. Je ne vois pas de rai-
sons pour accorder aux Russes l'apti-
tude d'accomplir avec la plus grande
facilité ce que d'autres éprouvent de
grandes difficultés à exécuter. Je ne
crois donc pas que ces engins balis-
tiques à portée intermédiaire consti-
tuent une menace réelle pour l'un
quelconque des pays de l'OTAN. »

« Je pense, a ajouté le général Nor-
stad, que cette récente vague de me-
naces a préalablement pour cause Vs
améliorations générales ou les pers-
pectives d'améliorations de la force
des pays de l'OTAN. »

« Si ces menaces ont une utilité
quelconque, c'est bien celle de lever
tous les doutes dans les esprits quant
aux motifs et aux méthodes des So-
viets. »

Les U. S, Jl, enverront
des fusées télépuidées

à plusieurs pays d'Europe
PARIS, 13. — Reuter — Les Etats-

Unis ont entrepris d'équiper les forces
de l'OTAN avec les fusées « Honest
John » et « Matador », pour objectifs
terrestres et « Nike » pour objectifs
aériens, a annoncé vendredi le Conseil
de PAtlantique-Nord.

M. George Ferions, représentant des
Etats-Unis au Conseil de l'OTAN , a
précisé que ces armes étaient attri-
buées à titre d'essai à certaines na-
tions, et qu 'ellles sont fournies à des
fins purement défensives, c'est-à-dire
pour décourager ou repousser une
agression. Ces armes ont notamment
été offertes à la Norvège.

La Grande-Bretagne basera
sa défense sur les armes

atomiques
AYR (Ecosse) , 13. — Reuter. — Pre-

nant la parole lors d'une assemblée
publique, M. Mac Millan , premier mi-
nistre de Grande-Bretagne, a soutenu
la décision de son gouvernement de
baser la défense de la Grande-Breta-
gne sur les armes atomiques, ce qui
ne doit pas constituer un obstacle à un
désarmement raisonnable. «Toute au-
tre attitude livrerait l'Europe et le

i monde libre au bon vouloir de l'URSS.»

«Celui qui sème le vent ,
récolte la tempête»
rappelle l'«Etoile rouge»

PARIS, 13. — AFP. — Faisant
suite aux avertissements que la ra-
dio de Moscou a lancé ces derniers
temps à la Norvège, à la Suède el
à un certain nombre d'autres pays,
membres de l'OTAN, concernant le
danger que courent ces pays en
laissant installer des bases ato-
miques sur leurs territoires, l'«E-
toile Rouge», organe du Ministère
de la défense de l'URSS, lance
vendredi un avertissement sembla-
ble à l'Islande.

«Le retrait des troupes améri-
caines du territoire islandais est
le seul moyen d'assurer la sécuri-
té de ce pays», écrit le commen-
tateur qui ajoute : «Ceux qui ne
peuvent ou ne veulent pas com-
prendre cela et ferment les yeux
sur les plans américains visant à
utiliser le territoire islandais com-
me tremplin d'attaque contre l'UR
SS commettent une tragique er-
reur. Il est bien connu que L'U-
NION SOVIETIQUE n'a l'inten-
tion d'attaquer qui que ce soit , mais
elle SE TROUVERA DANS L'O-
BLIGATION DE PORTER UN
COUP DECISIF à l'agresseur et
à ses bases où qu'elles se trouvent.
Celui qui sème le vent récolte la
tempête» conclut le commentateur.

* Eviter que la production d'armes
atomiques ne s'étende aux pays ne dis-
posant pas encore d'industrie atomique.

Le délégué soviétique a alors pris
la parole pour faire savoir qu 'il allait
faire connaître son point de vue sur
cette proposition plus tard . Il a rap-
pelé que, selon le point de vue sovié-
tique, il fallait d'abord interdire les
essais d'armes nucléaires. Un accord
sur le désarmement ne sera possible
que quand il n'y aura plus de livrai-
sons d'armes nucléaires aux pays
non producteurs.

Un commissaire
international assassiné

SAIGON , 13. - AFP. - M. A. E. Lucien
Cannon , représentant canadien auprès de
la Commission internationale de contrôle
de Saïgon, a été assassiné dans la nuit
de jeudi.

En plein Alexandrie
Un immeuble s'écroule

ALEXANDRIE , 13. - AFP. - Six per-
sonnes au moins ont été tuées et une
dizaine d'autres grièvement blessées, lors-
qu'un immeuble de quatre étages s'écroula
vendredi après-midi , dans le centre de la
ville, .  ensevelissant tous les locataires,

rapporte le correspondant de l'agence Bel.
ga. Les pompiers poursuivent les recher-
ches dans les décombres.

Levée du couvre-feu
en Hongrie

PARIS , 13. - AFP. - Le couvre-feu dé-
crété depuis le 4 novembre dernier , en
Hongrie, vient d'être levé sur tout le teh
ritoire , annonce l'agence hongroise MT1,
A partir de samedi matin les citoyeni
hongrois pourront donc circuler librement
de jou r ei de nuit.

L'Assemblée nationale
française adopte le projet

de tunnel routier
au Mont-Blanc

PARIS , 13. - AFP. - L'Assemblée natio.
nale a adopté en deuxième lecture, par
571 voix contre 5, le projet de loi concer-
nant la construction d'un tunnel routier
sous le Mont-Blanc.

Ce projet adopté dans le texte du Con-
seil de la Républi que devient donc défi-
nitif .

Fin de grève à Buenos-Aires}
Les ordures s'accumulaient depuis

une semaine
BUENOS-AIRES, 12. — AFP. — La

grève des employés de la voierie de
Buenos-Aires qui durait depuis le 4
avril , a pris f i n  ce matin, l'interruption
du ramassage des ordures ménagères
transformant les rues en véritables clo-
aques, avait fa i t  redouter de graves
épidémies .

Les boueurs se sont mis au travail
pour dégager les ordures accumulées
depuis sept jours et que l'on estime à
une douzaine de milliers de tonnes.

Un nouveau plan de
désarmement

LONDRES, 13. — Reuter. — Les
Etats-Unis ont proposé à la sous-com-
mission de l'O. N. U. pour le désarme-
ment , qui siège à Londres, de constituer
un système d'inspection pour les cinq
nations qui siègent à la commission. Ce
système devrait donner la certitude que
la production de, matériel fissile servira
uniquement à dès,' buts pacifiques. Cet-
te proposition faft 'partie d'un plan de
désarmement nùcilëaire soumis vendre-
di à la commission par M. Haroid Stas-
sen , délégué américain.

M. Stassen a suggéré que le ler sep-
tembre, un groupe de spécialistes des
cinq pays se rencontrent pour élaborer
ce système d'inspection, qui pourrait
entrer en vigueur en mars 1958. Le délé-
gué américain a alors exposé le pro-
gramme suivant en cinq points :
* Fin de la production de matières

fissiles à des fins militaires ;
* Création d'un système de contrôle

international efficace ;
* La future production des matières

fissiles ne devra servir qu'à des fins pa-
cifiques ;

-K- Transfert des produits nucléaires
des stocks militaires aux stocks non mi-
litaires ;

Un magnifique défilé de la 1re division

Renouant avec la tradition, les troupes de la Ire division ont, pour la pre?nière
fois  depuis 20 ans, défi lé  devant plus de 50,000 personnes massées pour les ap-
plaudir. C'est sur la route de Vuarrens à Echallens que se déroula ce dé f i lé  au-
quel assistèrent le général Guisan et le colonel-divisionnaire Combe. Sur le po-
dium en bois, on reconnaît de gauche à droite, le Conseiller fédéral  Chaudet ,
le colonel Rillet , commandant du régiment genevois, le colonel-divisionnaire
Frick et le commandant de corps Gonard . Le dé f i l é  de la Ire  division a- été
organisé de manière remarquable par le major E M G Lattion entouré d' une

trentaine de collaborateurs.

lis dficMeni « capitales » au procès montesi
On a trouve un nouveau témoin qui fera

L'alibi de Piccioni serait
«absolument faux»

VENISE , 13. — APP — Nouveau petit
coup de théâtre hier matin en marge du
procès Montesi .

Durant une courte suspension d'au-
dience', un ancien député, membre du
parti libéral , M. Massimo Rocca , a fait
remettre à la presse la copie d'une lettre
qu 'il vient d'adresser au président Ti-
beri. '

Dans cette lettre, l'ancien député dé-
clare être en mesure de démontrer que
l'alibi invoqué par Gianpiero Piccioni ,
la maladie qui l'aurait tenu alité au do-
micile parternel les 9, 10, 11 et 12 avril
1953, est « absolument faux ». Il déclare
se tenir à la disposition du Tribunal
pour venir apporter la preuve de ce qu 'il
avance et montrer à la barre que c'était
M. Attilio Piccioni, et non son fils Gian-
piero, qui était malade durant les qua-
res jour s en question.

M. Massimo Rocca a ajouté que c'est
parce que l'on cherche à nouvean de-
puis quelques jours à faire endosser la
responsabilité de la mort de Wilma
Montesi à un homme qu 'il sait innocent
— il fait de toute évidence allusion à

l'oncle Giuseppe — qu'il a décidé de
dire maintenant tout ce qu 'il sait.

L'oncle Giuseppe a touché
(lui aussi) ,

200.000 lires pour une intervie )\
Le président Tiberi en revient à ce

qui , pour le moment du moins, constitue
sa principale préoccupation : le cas de
« l'oncle Giuseppe ».

On fait venir une nouvelle fois à la
barre le journaliste Fabrizzio Menghini.

Ce qui a le plus attiré l'attention du
journaliste, c'est le fait que «l'oncle Giu-
seppe » lui a fourni successivement
deux versions différentes de son em-
ploi du temps de l'après-midi du 9 avril
1953.

« L'oncle Giuseppe » nie énergique-
ment les contradictions que lui oppose
Menghini. « J'ai toujours cherché à être
agréable et utile aux journalistes. Je
suis bien mai payé auj ourd'hui. »

Bien mal payé ? M. Menghini apprend
au Tribunal que « l'oncle Giuseppe » a
touché 200.000 lires , il y a quinze jours,
pour une interview publiée dans un heb-
domadaire romain. « Tous ces déplace-
ments à Venise me coûtent très cher »,
gémit celui-ci.

Menghini ajoute que ces pratiques
sont courantes dans la famille Montesi.

Journée décisive
aujourd 'hui ?

S'approchant de Giuseppe Montesi, le *
substitut Palminteri s'adresse à lui à»
voix basse : « Vous ne nous avez pas
dit la vérité. Je pourrai demain en ap-
porter la preuve. Dites-nous tout de
suite où vous avez passé l'après-midi ,
et la soirée du 9 avril. »

Giuseppe Montesi : «Je vous l'ai déj à
dit . Je n 'ai rien à cacher.»

Me Augenti , l'un des défenseurs de
Giampiero Piccioni , relève les contra-
dictions qui résultent des dépositions
de «l'oncle Giuseppe». Mais le président
Tiberi semble désapprouver la tactique
de l'avocat et juge r utile de pousser
plus avant l'interrogatoire avant l'au-
dition , samedi , d'un nouveau témoin,
considérée comme capitale. Il suspend
la séance à 14 h. 50.

La Chaux-de-Fonds
Les automobiles en constante augmenta-

tion.
D'une année à l'autre, les automo-

biles sont en constante augmentation
à La Chaux-de-Fonds, en raison de la
situation favorable de l'industrie. A la
fin de l'année dernière , il y en avait
3566, ce qui représente un véhicule pour
11 habitants.

Ciel variable , par morhets très nuageux
ou couvert , princi palement en montagne.
Encore des chutes de neige. Froid.

Prévisions du t emps




