
De nouvelles propositions pour
le financement de la télévision

Après le verdict négatif du peuple suisse

Berne, le 15 avril.
La direction de la Société suisse de

radiodiffusion (S. S. R.) vient de pro-
poser à la discussion des milieux in-
téressés des solutions dignes d'intérêt
pou r le financement de la télévision.
A ce que nous apprenons , ces proposi-
tions sont basées sur ces données :
1) le financement de l'extension
ultérieure des installations techniques
peut être e f fec tué  par la voie normale
des crédits budgétaires en vertu de
l'article 36 de la Constitution fédérale ,
que ce soit à fond s  perdus ou à titre
de préfinancement . La décision sur ce
poin t, appartient aux Chambres f é d é -
rales ; 2) les frais  de programme sont
évalués à 7 mill . de f r . pour l'année
1957. Ce montant s'élèvera jusqu 'à 11
mill. de f r .  annuellement au cours des
dix prochaines années, en raison de
l'accroissement du personnel et de l'a-
lignement des traitements sur ceux du
personnel de la radio. Les relâches du
mardi seraient supprimées et la qualité
des émissions serait nivelée var le haut .

Le problème crucial réside donc 'dans
le financement des programmes. Sur
ce point , deux sources sont envisagées ,
qui pourraient se compléter mutuelle-
ment. La première consiste dans une
élévation de la taxe de concession. La
S. S. R. songe à la porter à 72 f r .  par
année, contre 60 f r .  actuellement , tan-
dis que le Département des postes et
des chemins de f e r  désirerait apparem-
ment aller jusqu 'à 100 f r .  Dans d'autres
milieux, on considérerait un montant
de 120 f r . comme équitable. Il corres-
pond en effet à 3 séances de cinéma
par mois, alors que la télévision o f f r e
un programme renouvelé tous les jours.
La taxe de concession pour les locaux
publics serait doublée et même triplée .

De l'emprunt.

La seconde source proposée , qui pré-
voit le préfinancement des programmes
par voie d' emprunt, est d'une impor-
tance toute particulière. On s'attend
à ce que, jusqu 'à la f i n  de l'année, le
nombre des abonnés atteigne le ch i f f re
de 35.000 , de telle sorte que , moyennant
une modeste élévation de la taxe, le
produi t de cette dernière se montera à
3 mill. de f r .  pour l'année prochaine.
La S. S. R. estime que le 30 % de cette
somme pourrait revenir aux P. T. T.
pour leur service technique, si bien
qu'il resterait 2 mill. de f r . environ pour
les programmes.

U faudrait  donc trouver 5 mill . de
f r . par voie d' emprunt pour couvrir le
déficit de la première année. Par la

suite, le nombre des abonnés allant en
augmentant plus rapidement que la
progressio n prévue pour les dépenses ,
le déficit diminuera chaque année pour
disparaître finalement au bout de dix
ans. Dans l'ensemble, il faut  compter
sur un déficit  global du service des
programmes s'élevant à 30 mill . de f r .
pour ces dix années d'attente. On pour ,
ra se procurer ce montant sur le mar-
ché des capitaux par des emprunts suc-
cessifs.

Comme on le voit , il n'est plus ques-
tion de faire  appel aux deniers publics
ou à l'aide de la radio , ce qui mérite
quelque considération . Deux questions
demeurent cependant encore ouvertes ,
pour chacune desquelles deux solutions
sont possibles : la garantie de ces em-
prunts , d'une part , l'amortissement et
le service des intérêts de ceux-ci , d'au-
tre part. En ce qui concerne la garantie,
il appartient au Département fédéral
des finances , d'établir si la Confédéra-
tion peut juridiquement assumer cette
garantie.

(Voir suite en t>a" H. i

Le Piémont sous l'eau

Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Nord de l'Italie , qui n'ont pas
facilité (notre photo) la circulation I

Panique
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 15 avril.
Chacune des femmes qui comparait

aujourd'hui devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a connu la pa-
nique après l'amour.

Les voilà réunies à dix ou onze dans
cette salle où la seule apparition d'un
visage familier leur paraîtrait impos-
sible à regarder.

Il n'y a, par bonheur, personne à
la galerie et le chroniqueur qui est seul
au banc de la presse à écouter leur
pauvre histoire a promis de ne révéler
ni leurs noms, ni leurs particularités
physiques.

Serveuses, vendeuses de magasin ,
ouvrières de fabrique, elles ont toutes,
sans exception, un casier judiciaire
blanc.

Affaire d'avortements.
Le président Bercher les interroge

avec douceur, les unes après les autres.
Elles se lèvent pâles, balbutiantes,

pour répondre aux questions qui les
gênent.

— Vous ne vouliez pas garder l'en-
fant ?

— Non... c'était impossible.
(Suite page 3.) André MARCEL.

Elle a quille la France... sous un parapluie !

Rentrant en Grande-Bretagne , la reine Elizabeth d'Angleterre a fa i t  escale à
Lille, jeudi dernier . La voici à son arrivée à l'aéroport , sous la pluie. Derrière

la reine, M . Benedetti , préfe t  du Nord.

...deux nouveaux remèdes contre le cancer
Beaucoup de bruit autour de...

Le « E 39 » a beaucoup déçu et la médecine ne croit pas aux guérisons
miraculeuses dues au « J. S. 222 ».

Paris, le 15 avril.
En 1956, on vanta beaucoup en Al-

lemagne les qualités d'un remède an-
ticancéreux baptisé E-39. C'était une
substance anti-humorale du groupe
éthylène-imine-quinone inventée par
le professeur Domach, qui avant de
l'essayer sur les malades l'avait long-
temps expérimentée sur des animaux,
notamment sur des lapins souffrant de
tumeurs de BrownBearce.

Le professeur Domach est très connu.
C'est lui qui a déjà inventé les précieu-
ses sulfamides, ce qui lui a valu le
Prix Nobel de Médecine. Sur les lapins,
les succès furent véritablement spec-
taculaires. Plusieurs centaines de ma-
lades volontaires acceptèrent alors d'ê-
tre traités au « E-39 ».

Le remède s'administre en injections
intraveineuses aux doses quotidiennes
de 5 milligrammes progressivement
portées à 10, 20, 30 et 40 milligrammes
par jour.

Quelques mois plus tard , en France,
un communiqué du Secrétariat d'Etat
à la Santé Publique et à la Population
annonçait que le « E-39 » venait d'être
importé en grande quantité pour être
expérimenté dans onze hôpitaux fran -
çais.

Le remède tant vanté par la prese
d'Outre-Rhin allait-il enfin stopper la
prolifération cellulaire qui caractérise
la croissance des tumeurs malignes ?

Trente médicaments efficaces
sur ... dix mille essais !

Pourquoi tant de précautions ? C'est
qu 'officiellement la découverte du
Docteur Domach n'est « qu 'un médi-

cament présumé doué de propriétés
anticancéreuses ».

Il fallait donc être très prudent,
d'autant plus que depuis une ving-
taine d'années c'est près de dix mille
médicaments anticancéreux qui ont
été essayés en vain. Aussi les essais
furent-ils réservés seulement à quel-
ques chefs de services hospitaliers qui
avaient accepté de prêter leur con-
cours.

On disait notamment que le « E-
39 » avait permis de maîtriser certains
cancers osseux secondaires, une tu-
meur du sein opérée, par calcification
des lésions, et de faire disparaître un
épanchement pleural inquiétant après
l'ablation d'un sein cancéreux.

On assurait même que dans un can-
cer secondaire du foie traité par le
« E-39 », les noyaux cancéreux s'étaient
durcis et que les cellules atteintes
étaient devenues fibreuses, ce qui avait
apporté une amélioration considérable
de l'état général du malade.

Sur les dix mille médicaments anti-
cancéreux dont nous parlions tout à
l'heure, une trentaine seulement sont
apparus suffisamment efficaces pour
j ustifier leur utilisation dans certains
cancers.

Il semble qu 'il en sera de même pour
le « E-39 », car les essais français ont
été assez décevants bien que dans cer-
tains cas, l'évolution ait été stoppée
et le mal devenu stationnaire. Mais
pour combien de temps ?

(Voir suite en pag e 3.)

Echos
Entre-saisons

Dans un hôtel italien, la saison n'a
pas encore vraiment commencé. En
conséquence, rien ne marche comme il
faut : l'eau du bain est tiède , les œufs
du petit déjeuner sont ou trop crus ou
trop cui ts, et le garçon qui sert au bar
se couche le soir à neuf heures.

Néanmoins, un client s'est égaré dans
cet hôtel. Mais, le deuxième soir , ii en
a assez.

— Dites-moi, mon ami, demande-t-
il au garçon d'étage, aussi endormi que
le reste du personnel , qu'allez-vous fai-
re quand la saison commencera ?

— Oh, signor, répond le garçon,
alors je changerai de place !

/^PASSANT
On se représente souvent notre époque,

non comme le parangon de toutes les ver-
tus, mais hélas ! comme le résumé de tous
les vices.

— Ah ! Les tristes temps que nous vi-
vons... Quelles moeurs ma chère ! Et lors-
qu 'on compare avec la vie simple et ré-
glée de nos pères, leur honnêteté et leur
probité patriarcales...

Comparaison n'est cependant pas tou-
jours raison.

J'ai lu quelque chose l'autre jour qui
m'a fort amusé, au sujet des barons du
fromage, dont le Conseil fédéral lui-même
a dû modérer finalement l'activité et la
faire rentrer dans des cadres plus compa-
tibles avec l'intérêt public, autrement dit
celui des producteurs libres et des con-
sommateurs.

Voulez-vous croire que le baron du fro-
mage n'est pas une création moderne et
superétatique du 20e siècle, mais bien un
héritage des ancêtres, qui l'avaient connu
eux aussi, mais n'étaient pas parvenus
à lui limer les griffes. En effet, T. Davernis
rappelle que dans ses «Gravures histori-
ques» Maurice Tribolet rapporte le fait
suivant :

Mon devoir, écrivait au Conseil
d'Etat le maire de La Chaux-de-
Ponds en 1777, m'appelle à faire
à vos Seigneuries le rapport sui-
vant : Christ Amstoutz, autrement
dit le Gros Christ, sujet de LL.
EE. de Berne, habitant depuis plu-
sieurs aimées à La Chaux-de-
Ponds, fait depuis longtemps le
commerce de fromage dans ce
Païs. H achète dans toutes les
montagnes de ce Païs tout le fro-
mage qu'il trouve à vendre, et se
rend par là, comme ainsi dire, lui
seul le maitre de cette branche de

• commerce, ensorte que nombre de
personnes qui ont besoin de cette
marchandise sont dans la néces-
sité de passer par lui, et d'en payer
le prix qu'il veut y donner, ce qui,
selon moi, caractérise un vrai et
réel monopole, préjudiciable aux
peuples de cet Etat. Mais ce n'est
pas tout : Christ Amstoutz ne se
contente pas de vendre en détail
dans ce Païs cette marchandise,
mais d'en exporter. L'on m'a in-
formé que dernièrement il a ven-
du deux cent quintaux de fromage
à deux particulière étrangers à
chacun dix mille livres qu'ils doi-
vent faire passer en France et qu'il
expédiera dans quinze jours.

«Hélas ! ajoute T. Davernis, hélas pow
le maire de La Chaux-de-Fonds, le gou-
vernement se contenta de faire écrire au
dos de ce rapport accusateur : «Sans ré-
ponse» ! Et le Gros Christ put continuel
sans vergogne à accaparer le fromage de
nos montagnes !

A son tour, le maire du Locle plaida la
même cause, affirmant que Amstoutz
«riffle tous nos fromages» ! Mais il n'eut
pas plus de succès que son collègue de La
Chaux-de-Fonds.»

Comme on voit, en ce temps-là les barons
du fromage maintenaient leurs privilèges
contre vents et marées, parce qu'ils
avaient pour eux le gouvernement.

Aujourd'hui ce n'est plus le cas et les
réclamations du populaire ne restent plus
«sans réponse».

Comme quoi il ne faut pas toujours se
tourner vers le passé pour y trouver un
exemple et vers le présent pour y pronon-
cer condamnation.

Nous avons nos petits défauts. Et même
nos grands...

Mai» dans bien des domaines il y a, no»
recul , mais progrès !

Le père Piquerez.



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Banque Cantonale Vaudoise

31 / 0 / i957' de Fr- 3° °°° °°°
/ __¦ / U destiné au financement de ses opérations de crédit

et de prêts

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans
Remboursement : facultatif à partir du 30 avril 1967

*
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

tfïT HA O / Prix d'émission
Wff _rtU / Q  plus 0.60 % timbre fédéral

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

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DE BANQUES

SUISSES SUISSES

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

Lapideur gualilié
Entrée tout de suite ou selon en-
tente.

Offr e sous chiffre H. P. 8182, au
bureau de L'Impartial.

MONTRE S ROLEX S. A. , Genève,
cherche , pour entrée tout de suite,

mécanicien - outilleur
qualifié

pour travaux de petite mécanique de haute ¦
précision. Seul candidat capable de tra- ¦
vallier de manière indépendante et con-
naissant à fond son métier est prié d'adres-
ser ses offres détaillées à Montres Rolex
S. A., 18, rue du Marché , Genève.

Horloger - malieur
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.

Faire offres à Montres Fortis S. A., Grenchen.

Entreprise de la place cherche

chauffeur camion
robuste et consciencieux.
Place stable. Entrée 1er mai.
Faire offres écrites sous chiffre
F. D. 8286, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
Jeune fille intelligente
et débrouillarde serait
éventuellement mise au courant.

Faire offres à Case postale 33279,
La Chaux-de-Fonds.

monteur - électricienCYMA
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 de faire offres manuscrites
détaillées , avec curriculum vitae à

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

MEYRAT S. A., Pivotages
Villeret
e n g a g e

ouvrier
connaissant tout ou partie du p ivotage.
Eventuellement personne conscien-
cieuse apte à prendre ses responsabi-
lités serait formée par nos soins ;
ainsi que

ouvrières
Horaire complet ou partiel.

Tél. (039) 4.13.39.
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Remonteuse
de mécanismes

est demandée, pour travail
en fabrique.

Faire offres à Case postale 3327',
La Chaux-de-Fonds.

CHEF
Fabrique des branches annexes de

l'horlogerie invite

HORLOGER
OUTILLEUR-HORLOGER
SPÉCIALISTE en INSTRUMENTS
ou MÉCANICIEN
ayant le désir et les capacités d'assu-
mer la surveillance du personnel , la
bienfacture et la production d'un
groupe ou d'un atelier , à envoyer leur
curriculum vitae et leurs prétentions
de salaire, sous chiffre P 10576 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie
de l'Ouest du Val-de-Ruz

cherche un

HORLOGER
COMPLET

pour visitage et décottage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.
Logement assuré.
Ecrire sous chiffre D. W. 8379, au
bureau de L'Impartial.

Décolleteurs
qualifiés , ayant quelques années de pra-
tique , sont cherchés par manufacture
d'horlogere de Bienne.
Faire offres sous chiffre O. 79868 U., à
Publicitas , Bienne.

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

mouleur - électricien
connaissant les installations de téléphone A et B
ou bon monteur désirant se perfectionner sur les
installations de téléphones, trouverait place stable,
bon salaire. Tél. au (039) 2.57.40, Chaux-de-Fonds.

Apprenti monteur - électricien
à la même adresse on prendrait un apprenti .

À ffJMfo3__J5-S5 °̂ 5J5LQ v y g i3l 9 _QJ-fTal|f£?sL_a ^ ĵpjyfrM

(7̂  c"g"Tra~g~T.r5""o~o"'ftr a <-> tfAogj^^
^b

^^

Important garage de la place engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien
sur automobile

si possible au courant de la partie électrique.
Place stable pour personne consciencieuse.
Faire offres sous chiffre Z K 8283, au bureau
de L'Impartial.

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

Jeune mécanicien
év. aide mécanicien

est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. ;

Offres sous chiffr e R. G. 7669, au bureau
da L'Impartial.

MENAGE SOIGNE cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

une employée de maison
connaissant tous les travaux du ménage. Bon gage.
Offres sous chiffre A S 8334, au bureau de L'Im-
partial.

m L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tou»



De nouvelles propositions pour
le financement de la télévision

Après le verdict négatif du peuple suisse

(Suite et fin)

Dans sa majorité, le Conseil fédéral
semble favorable à cette solution. En
fai t, la Confédération a déjà assumé
précédemment de telles garanties. La
seconde solution résiderait dans la
constitution d'un consortium privé , dont
pourraien t faire partie, par exemple,
les villes qui abritent les studios, et
dont les membres seraient solidaire-
ment responsables des emprunts de-
vant les banques. La S. S. R. ne possè-
de en tout cas aucune valeur suscep-
tible d'être engagée en nantissement ,
ce qui explique que la garantie doit
provenir de l'extérieur.

Amortissement et intérêts.

En ce qui concerne l'amortissement
et le service des intérêts des emprunts,
la S. S. R. envisagerait la mise à dis-
position à cet ef f e t  d'une somme an-
nuelle de 1,5 mill. de fr . ,  ce qui éten-
drait à un peu plus de vingt ans la
période d'amortissement. Deux possibi-
itéls s'o f f ren t  pour réunir cette somme
annuelle de 1,5 mill . de f r . On pourrait ,
par exemple, tolére r pendant la durée
d'amortissement, des émissions publici-
taires de 10 à 15 minutes par jour. Ou
bien, la couverture des amortissements
et intérêts pourrait être mise à la
charge d'un consortium formé des mi-
lieux qui ont intérêt à s'opposer à l'in-
troduction de la réclame dans la té-
lévision.

On saisit d' emblée que c'est là le
poin t délicat de ces nouvelles propo-
sitions. L'admission de la publicité à la
télévision pendant une durée supérieu-
re à vingt ans équivaudrait sans nul
doute à son intronisation à titre per-
pétuel. C'est à peine si l'on ose même
envisager qu'elle puis se se maintenir
au niveau modeste qu'on lui assigne
aujourd'hui . Mais , d'autre part , on ne
voit pas très bien comment les milieux
hostiles à la réclame pourront réunir
annuellement une telle somme pendant
plus de vingt ans. Ces objections ne
devraient pourtant inciter personne à
rejeter pureme nt et simplement des
propositions fort  intéressantes en soi !
Elles témoignent d'un louable esprit

de conciliation et peuvent servir de
base acceptable pour la discussion qui
va s'ouvrir sur cette importante ques-
tion.

Les aspérités qui se manifestent en-
core devraient pouvoir être écartées.
On pourrait admettre, par exemple , que
l'amortissement des emprunts soit as-
suré pour la plus grande partie par
S. S . R. elle-même, qui, moyennant une
sage administration de son ménage in-
terne, couvrirait cette somme en une
dizaine d'années avec les excédents
laissés par le produit des taxes . Il ne
resterait plus alors au consortium pré-
cité qu'à faire  face au paiement des
intérêts, éventuellement d' une partie
de l'amortissement , ce qui, en présence
des intérêts en jeu , ne devrait pas o f f r i r
de di f f icul tés  insurmontables. Il faut
espérer que la discussion publiqu e de
ces propositions ait lieu sans retard ,
af in  que le comité central de la S. S. R.,
convoqué pour le 10 mai, puiss e éla-
borer en connaissance de cause les pro-
positions concrètes qu 'il soumettra à
l'assemblée générale des 24-25 mai .

L'Américain tel que le voit
la statistique

L'Office de statistique de New-York
est en mesure de fournir des renseigne-
ments sur certaines caractéristiques de
la vie d'un Américain même en ce qui
concerne la nourriture qu 'il consomme.
D'après ces statistiques, un homme se
rase 18.151 fois au cours de son exis-
tence. U consomme en moyenne 5 ton-
nes de pain et une quantité à peu près
égale de pommes de terre , 750 kg. de
viande et de produits carnés, achète 31
vêtements, 15 pardessus, 37 paires de
chaussures et 600 tubes de pâte denti-
frice . Il parcourt environ 120.000 km.
à pied , en métropolitain, en automobile ,
en train et en avion et se fait couper
les cheveux 1567 fois. L'Américain lit
en moyenne 9275 journaux et se rend
6224 fois au cinéma ou au théâtre. U
appose 43,567 fois sa signature sur des
documents ou des lettres s'il occupe une
place dirigeante.

...deux nouveaux remèdes contre le cancer
Beaucoup de bruit autour de...

Le « E 39 » a beaucoup déçu et la médecine ne croit pas aux guérisons
miraculeuses dues au « J. S. 222 ».

(Suite et f in )

Bien que dans les types de cancers
évolués, 11 est illusoire d'espérer une
guérison totale, le « E-39 » n 'est pas
encore la drogue miracle si attendue
contre le terrible fléau qui tue 85.000
Français par an, soit un toutes les mi-
nutes.

Le J. S. 222
Que faut-il penser d'une nouvelle

drogue mise au point dans la banlieue,
parisienne, par le Docteur Jean Solomi.
dès qui avait déjà trouvé une pom-
made efficace contre les affections cu-
tanées à forme cancéreuse à base de
distillât d'huile de foie de morue ?

Son père atteint d'un cancer au foie ,
étant à l'article de la mort, le docteur
Jean Solomidès poursuivit ses recher-
ches et trouva un procédé de solubili-
sation dans l'eau de ce distillât. Il ne
restait plus qu'à injecter le produit au
patient. Celui-ci guérit. Il ne fut pas
le seul.

Solomidès qui avait travaillé à l'Ins-
titut Pasteur puis à l'Institut Gustave
Roussey s'était retiré à Sceaux où il
avait son propre laboratoire.

Aux yeux de la Médecine officielle , il
passait désormais pour un franc-tireur,
un guérisseur de plus. Ses malades lui
reconnaissaient de nombreuses guéri-

. sons miraculeuses, mais il faut noter
que certaines affections paraissent des
cancers et ne le sont pas, ce qui peut
fausser l'estimation des résultats. C'est
pourquoi nous signalons son produit le
« J-S-222 » à titre de simple curiosité.

Pour ses travaux, le Docteur Solo-
midès s'est inspiré de ceux du savant
allemand Warburg qui pense que pour
s'attaquer à la cellule cancéreuse, il
faut lui apporter de l'oxygène actif ,
cette cellule étant assimilée à un mi-
crobe anaérobie.

Solomidès ne fut condamné qu'à
10.000 francs français d'amende à la
suite du procès que lui intenta le Con-
seil de l'ordre des Médecins et le Juge
ne paraissait pas très convaincu de la
culpabilité du docteur traduit en cor-
rectionnelle . Il reste cependant qu'en
France le « J-S-222 » est interdit , mais
il est en vente libre dans un certain
nombre de pays étrangers.

Le remède anticancéreux idéal est
donc toujours attendu . Mais les décou-
vertes faites jusqu 'ici ne sont pas inu-
tiles. C'est ainsi que l'intérêt du E-39
est davantage dans les indications qu 'il
fournit sur la voie a suivre pour triom-
pher du mal , que dans les améliora-
tions réelles qu'il peut apporter aux
malades.

AS.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré 

nar Edmond Aboul

Ici la vérité m'oblige à dire que Fou-
gas se grisa au dessert. Il avait bu et
mangé comme un héros d'Homère et par-
lé plus copieusement que Cicéron dans ses
bons jours. Les fumées du vin, de la
viande et de l'éloquence lui montèrent
au cerveau.

H porta cinq ou six toasts : à la gloire ,
à l'extension de nos frontières , à Mlle
Mars , espoir de la scène française , à la
sensibilité , lien fragile mais cher , qui
unit le fiancé à sa fiancée, le père, z,

son fils,. le colonel à son régiment !
Après de tels discours, il ne lui res-

tait plus qu 'à rouler sous la table, et ce
dénouement était assez prévu. Pourtant
lorsque Mme Renault remua sa chaise
pour indiquer que le repas était fini ,
Fougas se leva sans effort, arrondit son
bras avec grâce et conduisit sa voisine
au salon.

Il prit deux tasses de café et passa-
blement de liqueurs alcooliques ; après
quoi il se mit. à causer le plus raisonna-

blement du monde. Vers dix heures M.
Martout ayant exprimé le désir d'enten-
dre son histoire, il se plaça lui-même
sur la sellette, se recueillit un instant
et demanda un verre d'eau sucrée. On
s'assit en cercle autour de lui et il com-
mença le discours suivant, dont le style
un peu suranné se recommande à votre
indulgence.

(C'opyngûi oj Cosmopress Uenevej

Panique
Devant la Thémis lausannoise

(.Suite et f i n )

Et l'on constate alors que chaque cas
constituait un drame.

Il y a celle qui ayant eu déjà d'un
homme marié un premier enfant il-
légitime ne pouvait accepter le second,
celle dont l'ami étudiant est reparti
dans son pays, celle qui a souffert ,
dans son coin, sans révéler sa gros-
sesse à son amoureux dans la crainte
de le perdre.

— Et maintenant , sait-il ?
— Non , M. le président.
Une jeune fille mineure a confessé à

une parente son état : « Parle à maman,
moi je n'ose pas... »

Elle l'a fait et les deux femmes ont
accepté l'avortement dans la peur des
réactions du mari et à son insu.

Complicité.
Il a tout ignoré , il ignore encore tout.
U y a cette jeune fille qui , pour venir

de Suisse allemande à l'audience , a dû
mentir à ses parents honnêtes et sévè-
res qui , eux non plus , ne sauront jamais
rien des angoisses qu'elle a endurées.

Folles imprudentes
Le principal inculpé , accusé d'avorte-

ment par métier , fait défaut :
— Bien qu 'il soit de tous le moins in-

téressant , s'est écrié M. Guignard , sub-
titut du procureur , c'était celui qui
m'intéressait le plus !

Comme on le comprend !
L'homme âgé de 38 ans, divorcé , un

certain Vincent Constant, fut tour à
tour garçon de cuisine, manœuvre, bras
pendant et vendeur de journaux.

Il se livrait à ses manoeuvres aborti -
ves, sans aucun souci d'hygiène, incons-
cient du danger qu 'il faisait courir à
celles qui, désespérées , mendiaient ses
offices .

Un jour , à la requête d'un homme, il
se présenta dans une pauvre chambre
d'hôtel pour procéder à sa besogne.

Il était tellement saoul que la femme
écœurée ne voulut pas de ses soins.

Un autre, un vieillard de soixante-dix
ans, masseur de son état , deux fois con-
damné pour outrage public aux mœurs
et attentat à la pudeur des enfants , est
prévenu d'escroqueries.

Il prétendait libérer les malheureuses
filles au moyen de piqûres, non sans
savoir que celles-ci étaient parfaite-
ment inefficaces. ï

Sourd , il met sa main en cornet pour
écouter les reproches du président, le
regard clignotant derrière ses lunettes,

— Parfois, vous ne consentiez à inter-
venir qu 'à condition d'obtenir , au préa-
lable, les faveurs de vos victimes.

— Elles exagèrent !
Et le voilà qui se met à divulger des

secrets, à accuser, à donner des détails,
et qui s'acharne sur une inculpée.

— Vous mentez, Monsieur.
On sent bien qu 'elle ment, elle aussi,

qu 'elle a honte.
— Asseyez-vous, dit sèchement le

président à l'homme.
Voici un ancien souteneur , prévenu

de complicité, et un homme qui s'est
rendu coupable de trois avortements,
par pitié.

C est dans ce monde-là qu 'elles sont
tombées, dans un moment de désarroi ,
à la faveur de complicités dégradantes.

Elles ont connu les adresses qu 'on se
passe à mi-voix, les rendez-vous hasar-
deux, les chambres sordides, les avor-
teurs de rencontre et tout cela les a
démoralisées.

A travers ces évocations troubles, tout
à coup éclate un cas hors-série, un cas
poignant qui est comme une éclaircie :

C'est un jeune couple , légalement ma-
rié, qui répond de ses actes.

Le berceau vide
Eux voulaient un enfant , le mari et la

femme ensemble, et c'était leur plus
cher désir.

Leur souhait se réalise.

On confectionne la layette, avec
amour , on prépare le berceau.

Le bébé naît , prématurément, au sep-
tième mois.

Pendant des jours on va tenter de le
sauver , en le mettant dans une couveu-
se, mais U s'affaiblit et bientôt, il
expire.

La jeune mère en est tellement dé-
solée, tellement désemparée que le
mari pour la distraire lui achète un
chien.

Rien pourtant ne l'arrache à son
chagrin.

Les mois passent, et un jour elle
annonce à son mari , joyeus e et con-
fiante, qu 'elle attend un nouvel en-
fant .

Cette fois on va tenter l'impossible
pour le garder.

L'épouse se surveille , se rend deux
fois par semaine à la maternité , évite
les fatigues.

Elle se reprend à espérer quand, ren-
trant de vacances au Tessin, elle se
sent subitement mal .

Et c'est la catastrophe d'une fausse
couche.

Désormais, prisonnière d une psy-
chose, elle redoute une nouvelle gros-
sesse comme une malédiction , elle ne
veut plus d'enfant , plus jamais, elle
est marquée.

C'est dans ces conditions qu'enceinte
une troisième fois , épouvantée, affolée ,
révoltée, elle s'est soumise à un avor-
tement de fortune.

Pendant que Me Courvoisier , son dé-
fenseur , raconte ce drame du berceau
vide , la jeune femme sanglote sur
l'épaule de son mari .

Et les autres qui lui font face, les
autres femmes, qui elles avaient re-
fusé la maternité, la regardent avec des
yeux pleins de larmes.

Tout devenait propre et net à cette
minute.

M. Guignard prononce un réquisi-
toire impitoyable contre le principal
inculpé et le vieillard qui toujours
tend l'oreille , modéré pour les femmes.

La défense par la voix de plusieurs
avocats plaide les circonstances atté-
nuantes.

Jugement :
Vincent Constant est condamné à

3 ans de réclusion , à 5 ans de priva-
tion des droits civiques. Le vieillard
à un mois d'emprisonnement et les
jeunes filles à des peines légères avec
sursis.

André MARCEL.

A l'extérieur
Hitler ... condamné à 3 ans de prison
LONDON (Kentucky) , 15. — Reuter

— Un nègre de 61 ans, Will Johnson,
accusé d'avoir signé des lettres « Adolf
Hitler » pour collecter des fonds pour
« une nouvelle révolution » a été con-
damné par un cour fédérale à trois ans
de prison, pour « escroquerie par cor-
respondance ». Will Johnson a avoué
avoir écrit des centaines de lettres, dé-
clarant que Hitler était vivant et éta-
blirait un « nouveau royaume » {1 ) aux
Etats-Unis. Ces lettres promettaient de
belles situations dans ledit « nouveau
royaume » aux généreux donateurs. El-
les étaient signées « Adolf Hitler », ou
« Eva Hitler », parfois d'un nom illisible
suivi de « Chef de l'Etat-Major ».

Les autorites conçurent des soupçons
après la mort d'un très généreux do-
nateur M. G. A. Huber, de Bristol (Vir-
ginie) , ancien sergent de l'armée des
Etats-Unis, d'origine allemande. Ses
parents découvrirent dans ses papiers
des talons de mandats pour plus de
4000 dollars, adressés à Johnson et
plus de cent lettres concernant la
«nouvelle révolution».

Télégrammes
#¦ Plus de 50 personnes ont été

empoisonnées jeudi près de Pitts-
burgh par des émanations de chlore
provenant d'un wagon-citerne. 12 oer-
sonnes ont été transportées à l'hôpi-
tal. Plus de 1000 autres ont été éva-
cuées de leurs appartements.

* Quelque 200 personnes, pour la
plupart des femmes et des enfants, se
sont noyées, lorsque 2 bateaux char-
gés de pèlerins chavirèrent sur la ri-
vière Godavari, aux Indes.

Raidlo©
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 Gaite
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 boite
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.

Mardi 16 avril
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chants des iles. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.35 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars ! 1310 Du film à l'opéra. 13.40
Musique symphonique. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Oeuvres pour piano. 1700
Chants religieux. 17.25 Polka 17.30 Artistes
de la Passion. 17.40 Disques. 17.50 Pour le
250e anniversaire de la naissance de Le-
.onhard Euler. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Monsieur Vincent) . 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Micro-famille. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.25 Musique
symphonique. 13.50 Musique espagnole an-
cienne. 14.00 Pour le 250e anniversaire de
la naissance de Goldini. 16.00 Mélodies
anciennes et nouvelles. 16.45 Images du
passé. 17.00 Musique italienne ancienne.
17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00 Jazz.
18.30 Reportage. 18.45 Harmonie. 19.05
Chronique d'économie suisse. 19.15 Disques.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.10 Disques. 21.30 Théâtre suisse et thé-
âtre mondial. 22.15 Informations. 22.20
Orchestre récréatif bâlois. 23.00 Problèmes
quotidiens vus d'une manière amusante.
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Ce jeune homme préférerait être à cent
pieds sous terre , parce qu 'il a au visage
quelques petits boutons. Que faut-il faire
dans un tel cas? On va à la pharmacie ou
à la droguerie la plus proche et l'on achète
un petit flacon de D.D.D. Ce remède an-
glais de renommée mondiale a déjà aidé à
des milliers de personnes — même dans
des cas opiniâtres ! Comment j'effectue le
traitement? Imbibez de D.D.D. un tampon
d'ouate et touchez-en les endroits malades:
le liquide jaune d'or pénètre profondément
dans les pores, les nettoie , anéantit les mi-
crobes qui s'y nichent... et fa vorise la guéri-
son de la peau. Flacon: Fr. 1 .90 et 4.95.

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

Dài>6l ti*n. pour la Suisse : Dr Hlr zrt  Pharmacmllra Zuric h

IMPRIMERIE COURVOISIER a. A.
La Chaux-de-Fonds. . * —
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Pour vos voyages de Pâques

l vous pouvez vous procurer aux meilleures conditions

• des biilets de banque étrangers

^̂ ^̂  
• des chèques de voyage

iffflliiiiiH^̂ -. '! aux 9u'°'iets c'e 'ail» ' BANQUE CANTONALE
LSLZLJB NEUCHATELOISE

Siège central ; Neuchâtel

Succursales : La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux , Les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin , Les Verrières
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I STUDIO SSffir ll-
Chambre à manger 17 .
Chambre à coucher nn _

TAPIS - LITERIE - MEUBLES ISOLÉS
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement ,  sans engagement

I AU FOYER MOD ERNE
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Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché - LA CHAUX-DE-FONDS

AUTOMOBILES
d'occasion

A VENDRE
Ford Versailles

1955 ayant très peu roul é, couleur
noire, avec radio.

Ford Zéphyr
1951, Intérieur cuir, en parfait état
de marche, 57.000 kip.

Austin cabriolet sport
dite A. 40, 1952, 4 places, 6,1 CV.,
avec radio.

Différentes voitures américaines
à bas prix

GARAGE DE LA POSTE
AMMANN & BAVARESCO

Commerce 85 Tél. (039) 2 31 25
La Chaux-de-Fonds

Maison familiale
A VENDRE. Tout confort, plus 12 garages atte-
nants, construction récente. Bon rapport , située
en ville. Pour traiter Fr. 50 à 70.000.—. Cause
départ. — Faire offres sous chiffre D A 8283, au
bureau de L'Impartial.

«L 'IMPARTIAL- le j ournal des familles

2ème

et NOUVEAU

GRAND CONCOURS
'¦ '¦¦I:

entièrement gratuit et
sans aucune obligation d'achat

1Br prix Fr. 5000.— en espaças

2ème prj x Fr. 3000.— en espèces

3Ème prïX Fr. 1000.— en espèces

et 10 ELNA-Supermatic
Renseignements

et bulletins
de participation:

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

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

71 ans

Articles «Jubilé»

Lits d'enfante dès 88.—
Parcs d'enfants

dès Fr. 27. —
Chaise roulante 34.50
Chaises transformables

dès Fr. 29.90
Voiture combinée

dès Fr. 159.—
Voiture camping

dès Fr. 49 50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d' enfants

Av. Léopold-Robert 84

HOPITAL CANTONAL LAUSANNE
Ecole de sages-femmes
COURS D'ÉLÈVES 1957 - 1959

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira
au mois d'octobre 1957, à la Maternité de
l'Hôpital cantonal de Lausanne .

Le cours a une durée de deux ans. Les
élèves de deuxième année seront initiées )
aux principes de la nouvelle méthode d'ac-
couchement sans douleur dite «méthode
psycho-prophylactique».

Les inscriptions seront reçues par le di-
recteur de l'Hôpital cantonal jusqu'au 31
mai 1957, dernier délai. Elles devront être
faites conformément h l'article 3 du rè-
glement, qui sera envoyé sur demande.

Pour être admises, les candidates doi-
vent être âgées de 20 ans au moins et de i
30 ans au plus.

Les élèves sont rétribués dès leur entrée
à l'école. Salaire mensuel : Première an-
née : 100 francs, deuxième année 50 francs ,
plus entretien complet dans l'établisse-
ment, i

Finances d'études : Fr. 400.- pour les élè- '¦
ves d'origine vaudoise et les Confédérées
nées et élevées dans le canton ; Fr. 600. -
pour les Confédérées qui ne sont pas nées
et élevées dans le canton ; Fr. 750.- pour
les étrangères. .

Pour les infirmières diplômées, certaines
facilités sont accordées quant à la durée
des études. Se renseigner auprès de la di- ;
rection.

Le directeur de l'Hôpital.

CheueuK
Traitement efficace

pour tou_ les cas.

Elisabeth ROSSIRE
HOtel de Paris

(Tous les mardis de
14 à 21 heures.)

ON DEMANDE

sommelière
et

lille de cuisine
dans bon café de la ville.
Bons gages. Vie de famille
S'adr. au café de la Char-
rière 21. Tél. 2.29.47.

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

OFFREZ... I
LES ARTICLES DE PAQUES
PRODUITS DU CONFISEUR
ILS SERONT TOUJOURS APPRÉCIÉS

Choix comparable en

OEUFS, LAPINS, etc.
en chocolat fin, nougat ou massepain j

Voyez nos devantures /
 ̂  ̂

. . t
Exp éditions soignées au dehors Ë .r '^^

Ë •̂ "̂  *̂  j

Passez vos commandes è temps : JET /SSaflN f '

Tél. (039) 212 32 / / û i yMff l  Z ? "*)

Hue Neuve 7 \̂s VJrtvy V\buÀ ^y J
Pour les gourmets 1

Une cuisine saine et meilleure grâce à la

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

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

Renseignements et démonstrations par Marcel Pfenniger

Aux Galeries I*Iéna£g<èr<es
Parc 43 Tél. 2 77 22 Appartement : Serre 36 Tél. 2 62 15

-j_-_-_-_B33-w5S-BuSEc-ra_B_B55B._r "-¦_ i 'J*l_iK_&K_5B_«____________
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Savez-vous...
que tous vos vêtements j
peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D 'YVERDON I
Alfred Ehinger

Y ¦! Dépôt : Ch. Hausser, confection , Serre 61, La Chaux-de-Fonds , tél. 2 2b 19 I
i Mercerie Alexandre Jeanmarle, rue Daniel-Jeanrlchard , La Chaux-de-Fonds , !
! téléphone (039) 21188. !

: ! ' e  Locle : Macr-isin < h-irlps Ft litige' cnn 'er'lons et t ex t i l e 1* , III P Anrtrip - !

LUNDI DE PAQUES à 15 heures J
EMI 
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Supporters ohaux-de-fonnlers ; Munissez-vous des petits fanions offerts gracieusement par SUQUS-SUCHARD pour encourager vos favoris



L'actualité suisse
U Les recettes fiscales

de la Confédération
passent de 1055,9 millions

à 1308,6 millions de francs !
BERNE , 15. — L'année dernière, les

recettes de l'administration fédérale des
contributions ont atteint au total 1308,6
millions de francs contre 1055,9 millions
de francs en 1955. Les principales sour-
ces fiscales sont constitutées par l'im-
pôt de défense nationale, qui a pro-
duit 454,5 millions de francs (234,1 mil-
lions en 1955) et l'impôt sur le chiffre
d'affaires avec 549,9 millions de francs
(541,1). La part des cantons à ces énor-
mes recettes s'élève à 175,5 millions de
francs, contre 108 millions en 1955. Cette
avance de près de 68 millions est due
pour plus de 66 millions, à la forte ren-
trée d'impôts de défense nationale en
1956.

Les recettes
de l'administration

des douanes ne cessent
d'augmenter

BERNE , 13. - En mars 1957, les recettes
de l'administration des douanes ont atteint
78,2 millions de francs. Dans ce montant
figurent :

9,3 millions provenant de l 'imposition
fiscale sur le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'A. V. S., et dont le 50
pour cent est réparti entre les cantons. Il
reste donc 62,7 millions à la disposition
de la Confédération , soit 5,4 millions de
plus que pour le mois correspondant de
l'année précédente.

Pendant les trois premiers mois de 1957,
ces recettes se sont élevées à 173,2 mil-
lions de francs , ce qui représente une aug-
mentation de 28,4 millions , comparative-
ment à la même période de 1956.

L'effectif de la Société suisse
des commerçants s'est encore

accru
ZURICH, 13. — La Société Suisse des

Commerçants vient de publier un rap-
port de 240 pages sur son activité au
cours de l'année écoulée. L'effectif des

1 membres des 129 sections s'est accru de
1030 pour passer à 57.450 actifs. Le nom-
bre des jeunes commerçants s'est élevé
à 6742 , en augmentation de 330.

Le souci majeur de la société à été la
diminution de 2,2 % du pouvoir d'achat
du franc suisse. Les salaires des em-
ployés de commerce et de bureau ont
bel et bien augmenté, mais cette hausse
est illusoire à cause du renchérissement
de la vie. Dès lors, la politique de la
Société Suisse des Commerçants vise
au maintien du salaire réel , de même
qu 'à l'amélioration des conditions de
travail.

L'activité de la société s'est aussi por-
tée sur la formation professionnelle . En
1956, 4598 candidats et candidates se
sont présentés aux examens de fin d'ap-
prentissage et 3011 candidates aux exa-
mens de vendeuses organisés dans 22
cantons. Les examens pour le diplôme
fédéral de comptable ont groupé 113
participants. Un cours de langue fran-
çaise de trois mois a été donné au
« Courtil », à Rolle .

Les prestations des institutions so-
ciales de la S. S. C. (caisses de chôma-
ge, de maladie , de vieillesse, d'invalidité,
etc.) se sont élevés en 1956 à environ
800.000 francs. La collecte de Noël en
faveur des membres âgés et nécessiteux
de la société a rapporté 26.000 francs.

Le congrès des jeunes commerçants
tenu à Aarau a réuni 1100 participants.
L'organe hebdomadaire de la Société
Suisse des Commerçants a un tirage de
60.000 exemplaires. A cela s'ajoute le
mensuel « Le Jeune Commerçant ».

Le personnel de
la Conf édération augmente

de 2 pour cent
BERNE , 15. — A la fin de l'année

1956, l'effectif global du personnel de
la Confédération était de 98.534 unité-;,
ce qui représente une augmentation
de 2 pour cent environ par rapport à
la fin de 1955 (96.131). Les départe-
ments fédéraux occupaient 21.767 uni-
tés, dont 11.056 au service du seul
Département militaire, à quoi il con-
vient d'ajouter 4661 ouvriers et em-
ployés des ateliers militaires. L'admi-
nistration des P.T.T. occupait 33.209
personnes (en 1955 : 32.130) , les C.F.F.
38.684 (37.991 ).

cantonal, Dr R. Chable, vient de publier
une mise en garde contre l'usage des cal-
mants dont certains ouvriers de fabrique
font un abus. II souligne les dangers
qu'entraîneront ces abus.

La Vue-des-Alpes
Des autos sortent de la route

Le verglas qui recouvre les routes
des Montagnes neuchâteloises depuis
la réapparition du froid a provoqué
hier deux accidents. Un automobiliste
chaux-de-fonnier qui descendait la
route du Reymond, à la sortie de lia
Chaux-de-Fonds a dérapé avec sa ma-
chine qui est sortie de la route. L'au-
tomobiliste a été légèrement blessé.
Une ' auto genevoise est également sor-
tie de la route après un dérapage à
la Vue des Alpes. Pas de blessé, mais
des dégâts importants.

le Locle
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Naissance
Vezzaro Roberto , fils de Remelio, ma-

noeuvre jardinier , et de Romilda née Pac-
cio, de nationalité italienne.

Mariages
Simoni Camille - André , mécanicien,

Tessinois, et Mathys Marguerite - Made-
leine , Vaudoise. — Mâsset Giovanni-Fran-
cesco, de nationalité italienne, et Lauener
Marie - Claire, Bernoise.

La Chaux-de-Fonds
Un commencement d'incendie^

Un commencement d'incendie s'est
déclaré samedi matin dans un atelier
situé au No 63 de la rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds. Le feu , qui avait
été provoqué par le moteur surchauffé
d'un appareil de ventilation a été rapi-
dement éteint par les premiers-secours.
Les dégâts sont limités.

Concert des Rameaux
Le compte rendu du concert donné

hier au Temple Indépendant , paraîtra
demain , faute de place aujourd'hui.

- 2 degrés à 7 h. 30.
Température hivernale : ce matin à

7 h. 30, il faisait —2 dégrés !

Des accidents
Un motocycliste blessé

Samedi , à 22 h. 15, un motocycliste ,
domicilié à Neuchâtel , M. Willy Schnei-
ter , âgé de 26 ans, qui circulait à la rue
Numa-Droz, est entré en collision avec
un barrage. Il a été relevé souf-
frant de plusieurs blessures et d'une
forte commotion. Il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Auto contre scooter
Samedi, à 19 h. 40, une automobile

est entrée en collision avec un scooter ,
à l'intersection des rues du Progrès et
du Stand.-Le conducteur du scooter , âgé
de 40 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a été transporté à l'hôpital, souf-
frant de douleurs internes et d'une légè-
re commotion.

Un cycliste blessé
Samedi , à 19 heures, un cycliste de

29 ans, domicilié aux Bulles, est entré
en collision avec une automobile, à pro-
ximité de la Belle-Maison, sur la route
du Doubs. Le cycliste a été conduit à
l'hôpital souffrant de blessures à la
tête.

A tous ces blessés vont nos vœux de
rétablissement.

La cérémonie de clôture
des examens de fin

d'apprentissage
a eu lieu samedi après-midi

La cérémonie de clôture des examens
de fin d'apprentissage pour apprentis
de commerce, vendeurs et vendeuses,
s'est déroulée samedi dans les locaux
de l'Ecole commerciale de la S.S.C.

A 18 heures précises M. Charles Au-
bert , Président de la Commission locale
ouvre la séance. Après avoir remercié
les Autorités communales et salué la
présence de M. Roger Farine, représen-
tant du Conseil d'Etat, M. Aubert féli -
cite tous les candidats qui obtiennent
aujourd'hui leur certificat fédéral de
capacité et qui voient ainsi leurs efforts
couronnés. A son tour M. Roger Farine,
Administrateur de l'Office cantonal du
travail , prend la parole pour congratu.
er les diplômés en les exhortant à pour,
suivre courageusement leurs études de
manière à pouvoir s'intégrer et défen-
dre, avec succès, une place enviable
dans l'échelle sociale.

Le Secrétaire de la Commission loca-
le M. Paul Grieshaber remercie encore
tous ses collaborateurs, en particulier
la Direction de l'Ecole commerciale, les
professeurs et les experts qui , année
après année, oeuvrent en faveur de
l'organisation de ces examens et pro-
cèdent à la proclamation des résultats
dont voici la liste dans l'ordre alpha-
bétique, après la moyenne générale de
1.5.

Apprentis de commerce
et d'administration

Rang 1 Aubry Raymond 1,2 ; Sté Ban-
que Suisse ; Boucherin Claude, Banque
cant. neuchât. ; Christen Pierre-André,
Usines Philips S. A. ; Dubois Jean-Claude,
Banque cant. neuchât. Le Locle ; Dupraz
Danielle, Pierre Loeffel ; Perraroli Jean-
Pierre , Redia Watch Co S.A. ; Fleury Jac-
queline, Etude Me Chabloz , Le Locle ;
Fleury Marie-Danielle, Nerfos S.à.r.l. ;
Franchini Louise-Irène, Etude E. Per-
rucio, Le Locle ; Georges Claude , Lucien
Leitenberg ; Girard Françoise, J. Perrenoud
& Co S.A., Cernier ; Jacot Charles-André,
Sandoz fils & Co S.A. ; Jean-Mairet Eric ,
Bureau Communal, Ptc-de-Martel ; Jean-
neret i Liliane, TSM, Sté assur. transp. ;
Jeanneret Rose-Marguerite, Etude Me À.
Nardin ; Jeanneret William, Berberat &
Cie : Kipfer Marcel , Maison Nusslé S.A. ;
Matile Germaine, Fiedler S.A. ; Montan-
don Jean-Pierre, Assurances Alpina ; Pel-
letier Francis, Maison Nusslé S.A. ; Pelot
Jacques, Courvoiser S.A. ; Rosselet Clau-
dine , Banque cant. neuchât. Le Locle ;
Schnyder Gregor , Max Lerch ; Wenger
Marcel, J. Perrenoud & Co S.A., Cernier ;
Wullimann Evelyne, Etude Me A. Brandt.

Apprentis vendeurs
et vendeuses

1. Kramer Pierre 1,2, Coopératives réu-
nies ; ex aequo 1. Gagnebin Maryse 1,2,
Maison du •tricot ; 3. Schiess Dora 1,3, Gil-
med S. A. Radio ; 4. Frutiger Lisette 1,4,
Ch. Frutiger-Perrenoud, Le Locle ; ex ae-
quo 4. Roulin Eliane 1,4, Au Printemps
S. A. ; 6. Blaser Marianne 1,5, Coopéra-
tives réunies ; ex aequo 6. Brechbuhler
Erika 1,5, Coopératives réunies ; Barthou-
lot Madeleine , Société Café Kaiser ; Bé-
guin Anne-Marie, Henri Poffet ; Bielser
Marie-Louise , Grimler-Bachmann, Le Lo-
cle ; Bonard Christiane, Société Café Kai-
ser ; Chaignat Colombe, Coopératives réu-
nies ; Châtelain Carmen, Coopératives réu-
nies ; Conti Angela , Bazar neuchâtelois ;
Cuenat Anne-Marie, Coopératives réunies ;
Droxler Francine, Magasin Mercure ; Fa-
ber Ingrid , Grimler-Bachmann, Le Locle ;
Fahrny Viviane, Au Printemps S. A. ; Fau-
ser Monique, Coopératives réunies ; Favre
Claudine, Coopératives réunies ; Frey De-
nise, Magasin Bâta ; Galster Marianne ,
Coopératives réunies ; Gheisler Ghislaine,
Au Printemps S. A. ; Gerber Jacqueline,
Coopératives réunies ; Giger Danielle. Bi-
jouterie Richard ; Goetschmann Simone,
Georges Descoeudres, Ponts-de-Martel ;
Gremaud Denise, Au Printemps S. A. ; Gre-
zet Francine, Willy Grezet ; Guinchard
Claudine, Coopératives réunies ; Hirschy
Bluette, Coopératives réunies ; Humbert
Rosemarie, Société Coopérative de consom-
mation , St-Imier ; Jann Anne-Marie, Mai-
son A. Blaser , Le Locle ; L'EpIattenier Na-
dine. Coopératives réunies : Nicolet Mar-
cel , Garage des 3 Rois ; Schneeberger Lu-
cile , Coopératives réunies ; Widmer Marie ,
Coopératives réunies.

Naissances
Steudler Marlyse, fille de André, méca-

nicien, et Marguerite - Elisabeth née Jac-
coud , Neuchâtelois et Bernois. — Claude
François, fils de Carlo - René, mécanicien
de précision, et de May née Diacon , Ber-
nois.

Décès
Incin. Moret née Hurst Olga - Lina,

épouse de Moret Charles _ François, ori-
ginaire de Sembrancher, canton du Va-
lais, née le 13 mars 1892. — Incin. Frickart
née Schreyer Bartha - Lina , épouse de
Frickart Charles - Henri , Bernoise, née le
26 mars 1886.
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A l'extérieur
Vague de f roid

sur la Yougoslavie
BELGRADE, 15. — AFP. — Une va-

gue de froid s'est abattue sur toute
la Yougoslavie au cours des dernières
24 heures. La température a baissé su-
bitement de dix degrés. Dans la nuit
de samedi à dimanche et dimanche
il a neigé dans plusieurs régions no-
tamment en Bosnie et Herzégovine où
la neige a atteint 40 centimètres à
Serajevo .Plusieurs lignes téléphoni-
ques ont été interrompues dans le pay s.

Hier après-midi , la neige a fai t  éga-
lement son apparition à Belgrade.

Giuseppe Montesi
va (sans doute) être

inculpé
sinon du meurtre de Wilma,
du moins de faux témoignage
VENISE, 15. — AFP — Affluence

record samedi matin au Palais de Jus-
tice du Rialto, plus d'une heure avant
l'ouverture de l'audience du procès
Montesi . Dans le prétoire , l'atmos-
phère est tendue. Chacun sait déjà , en
effet , grâce aux indiscrétions dont ont
bénéficié les journalistes, que le piège
dans lequel « l'oncle Giuseppe », de-
vrait tomber , est désormais prêt .

La questure de Rome a pu établir ,
en effet , que le 9 avril 1953, Rossana
Spissu, la maîtresse de Giuseppe Mon-
tesi, ne se trouvait pas, entre 17 h. 30
et 20 h. 30, en compagnie de son
amant, ainsi que tous deux l'ont af-
firmé. La jeune femme se trouvait au
contraire ce soir-là avec ses amis, M.
et Mme Piastra . Elle les a rejoints
vers 18 heures à la gare centrale de
Rome où ils étaient venus accompa-
gner leur mère qui prenait le train de
18 h. 35 à destination de Chiusi .

Rossana Spissu subit un interrogatoi-
re serré et dramatique, mais malgré les
affirmations de témoins, elle persiste à
dire que le 9 avril elle était avec Giu-
seppe Montesi . Celui-ci est alors enten-
du, il persiste à nier les témoignages
péremptoires du jounaliste Doddoli , et
il s'ensuit un dialogue serré dont le
ton monte sans cesse. A un moment
donné , Giuseppe Montesi se coupe et
fait ainsi tomber se second alibi. Le
président estimant que Giuseppe cher-
che à cacher quelque chose à la justice,
il demande que tous les actes de pro-
cédure concernant les dépositions de
Giuseppe Montesi , de sa sœur et de
Mariella et Rossana Spissu , soient re-
tirés du dossier ne l'affaire et lui soient
immédiatement communiqués afin
qu'il puisse faire procéder aux pour-
suites pénales qui s'imposent.

L'audience est levée. La suite des dé-
bats est renvoyée au 26 avril.

Le substitut Palminteri explique alors
à la presse les mobiles juridiques de la
décision qu'il vient de prendre. Le débat
ayant permis d'établir que Giuseppe Mon-
tesi avait fait un faux témoignage sus-
ceptible de laisser planer de graves soup-
çons sur lui, il appartient au représen-
tant du ministère public de saisir de ces
faits le Parquet territorialement compé-

tent. C'est donc maintenant le procureur
de la République de Rome qui dUvrm appré-
cier s'il convient d'ouvrir naa Information
contre l*«oncle Giuseppe» pour faux, té-
moignage et même subornation <te témoin»,
en raison des déclarations mensonger»,
faites par sa sœur et par Mariella et Roe-
sana Spissu en sa faveur.

Giuseppe Montesi a donc quitté le Pa-
lais de justice du Rialto en liberté. Mata
c'est une liberté qui semble désormais
précaire.

Terrible incendie dans
les faubourgs de Montréal :

14 morts
MONTREAL , 15. - United Press. - Un

terrible incendie a ravagé un asile de vieil-
lards dans les faubourgs de Montréal au
cours de la nuit de samedi à dimanche-
causant la mort de 14 personnes.

Les corps de huit femmes et de six
hommes ont été transportés à la morgue
de Montréal.

Selon les estimations, la maison devait
contenir 30 personnes âgées de 55 à 80
ans et huit infirmiers. Mais il est extrê-
mement difficile de dénombrer les victimes
car la plupart des pensionnaires avaient
été autorisés à rentrer chez eux pour le
samedi et le dimanche.

Les pompiers pensent que le feu a éclaté
à la suite d'un court-circuit qui se serait
produit au cours d'une séance de télé-
vision à laquelle assistaient la plupart des
pensionnaires de l'asile. Ces derniers ont
heureusement pu s'enfuir avant que le
toit de la maison se soit écroulé, ce qui
a considérablement entravé les opérations
de sauvetage.
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Zurich : _Coar» de
Obligations l2 15

3%% Féd. 46 déc. 97% 97-f?
3% % Fédéral 48 10°- fi° 10° '2
2% % Fédéral 50 -*?# % ,
3% Féd. 51/mni 9 iA  a iM
3 % Fédéral 1952 95'15° 95
2% % Féd. 54/j. SS1/. 90%d
3 % C. F. F. 1938 90^-d *•*> '-¦
4% Australie 53 100 99%
4% Belgique 52 99 b 99 d
5% Allem. 24/53 97V_ d 98V.O
4% % AU. 30/53 736 736
4 %  Rép. fr. 39 100% lOO '/.d
4 %  Hollande 50 100 d 100 d
3%% Suède 54/5 96% 96%d
3%% B. Int. 53/11 94 94
4%% Housing 55 94 94
4%%0F!ITHi/ nrt. «pt. 99%d 99 d
4,/-%Ki«t 8a«HH_ '_ . e. 98 V. 98%
4 %  Pétrofina 54 98% 96%
4%% Montée. 55 101 lOO^d
4 1,i%Péchiney54 101 100 d
4% % Caltex 55 104 104
4% % Pirelli 55 99% 99%d
Actions
Union B. Suisses 1490 1497
Soc. Bque Suisse 1280 1300
Crédit Suisse . 1293 1310
Bque Com. Bâle 223 225
Conti Linoléum . 525 d 530 d
Banque Fédérale 265 265 d
Electro-Watt . . 1225 1225
Interhandel . . 1440 1470
Motor Colombus 1105 1183
S. A. E. G. Sie I 85 85 d
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
[ndelec . . . .  695 697 d
Italo-Suisse . . 234 235
Réassurances . 2325 2330
Winterthour Ace. 855 860
Zurich, Assur. . 4650 4700
Aar-Tessin . . 1125 1125
Saurer . . . .  1265 d 1270
Aluminium . . 4170 d 4220
Bally . . . .  lllO d 1110

Cours du
12 15

Brown Boveri . 2470 2500
Simplon (EES) . 625 d 620 d
Fischer . . . .  "70 d 1690 d
Lonza . . . .  1042 1045
Nestlé Aliment. . 2965 2995
Sulzer . . . .  2708 2725 d
Baltimore & Ohio 196 198
Pennsylvania . 87 h 87%
Italo-Argentina . 22 22%
Cons. Nat. Gas Co 182 182 d
Royal Dutch . . 205 200
Sodec . . . .  28% 28
Standard Oil . . 253 253
Union Carbide . 475 475
Amer Tel. & Tel. 763 763
Du Pont de Nem. 805 817
Eastman Kodak . 385 389
Gêner. Electric . 256% 257%
Gêner. Foods . 183 d 187 d
Gêner. Motors . 173 175%
Goodyear Tire . 332 333
Intern. Nickel . 464 469
Intern. Paper Co 432 428
Kennecott . . .  500 497
Montgomery W. 158% 159
National Distill. 115% 116
Pacific Gas S El. 210 211
Allumettes «Bi> . 51% 55 d
|U. S. Steel Corp. 264% 266
IWoolworth Co . 185%d 187 d
AMCA $ . . . 52% 52.85
CANAC $ C . . 120% 117ex
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.4.0ex
FONSA, cours p. 215% 215%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 o 40 0
Caoutchoucs . . 49%o 49%
Securities ord. . 195 192%
Canadian Pacific 148% 148%
Inst. Phys. port. g68 g7n -J
Sécheron , nom. . 550 540 d
Séparator . . .  192 0 188 d
S. K. F. . . .  215 d 215
Bâle :
Actions
Ciba 5030 4960
Schappe . . . 610 d 630
Sandoz . . . .  4575 4675 d
Hoffm. -La Rochei3240 13300

_¦ v _. Cour» dn
New-York : - 
Actions 11 12
AUied Chemical 87% 88
Alum. Co. Amer go 90%
Alum. Ltd. Can. 126% 126'/â
Amer. Cyanamid 77 77
Amer. Europ. S. 45i,4_ 45 d
Amer. Tobacco . 73S/8 74V1
Anaconda . . . 65S/B 66
Atchison Topeka 24-/s 24%
Bendix Aviation 61 607»
Bethlehem Steel 44./- 44%
Boeing Airplane 491/- 43s/,
Canadian Pacific 34./- 34%
Chrysler Corp. . 73./. 75%
Columbia Gas S. 175/9 17%
Consol. Edison . 441/- 44
Corn Products . 30% 3_ J _
Curt.-Wright C. . 43% 44%
Douglas Aircraft 81i/, 82
Goodrich Co . 74% 74%
Gulf Oil . . .  127 127-/.
Homestake Min. 35% 355/,
Int. Business M. 539 547
Int. Tel _ Tel . 33.4 33y4Lockheed Aircr. 471/3 47 -^Lonestar Cernent 34 34Nat. Dairy Prod. 37 3g^N. Y. Central 30./- 30-/1Northern Pacific 41 4gj /8Pfizer & Co Inc. S1>/| 51%Philip Morris . 42*54 42%Radio Corp. . . 35*/(1 3**%Repubhc Steel . gg,/, -.-.y,
Sears-Roebuck . 26% 26V1South Pacific . i3C,„ 43y4Sperry Rand . 2lVa 21%Sterling Drug I. 27% 27V,Studeb. -Packard giy 8 7,,
U. S. Gypsum . 54Vj 54 'Westinghouse El. 58 *-_«

.Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français .
Livres Sterling . 1-04 1.06%
Dollars U. S. A. H-60 11.84
Francs belges . 4.27 4.29%
Florins holland. 8.36 8.48
Lires italiennes . 110.60 112.60
Marks allemands 0.66% 0.89
Pesetas . . . 100.30 101.45

[Schillings autr. . 8.39 8.62
1 16.20 16.43

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES
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^. Un avertissement du médecin
cantonal

(Corr.) - D'entente avec les œuvres
sociales de l'Association patronale hor-
logère du district du Locle, le médecin

Chroniaue neucîiâteloise

Un déf icit  au compte f inancier
(y compris les travaux extraor-

dinaires), mais un boni au
compte Variations de la f ortune

Le compte financier de la ville
de La Chaux-de-Fonds pour l'ex-
ercice 1956 accuse un total de
dépenses de 24.979.830 fr. 08 et
un total de recettes de 22.681.456
fr. 76, soit un excédent de dépen-
ses de 2.298.373 fr. 32, tous tra-
vaux extrabudgétaires compris.

Le compte des Variations de
la fortune, ensuite de la revalo-
risation de certaines dépenses
et après avoir enregistré les
amortissements comptables ré-
guliers, présente un boni de 369
mille 25 fr. 88.

Le Conseil communal propose d'utiliser
le boni ainsi :
170.187 fr. 50 versement au compte, de

«Provision pour parer aux fluctuations
des rentrées d'impôt».

10.000 fr. versement au compte de «Pro-
vision pour l'organisation de l'as-
semblée de l'Union des villes suisses».

100.000 fr. versement au compte de «Pro-
vision pour la construction d'un nou-
vel hôtel communal».

60.625 fr. versement au compte de «Pro-
vision pour démolition d'anciens im-
meubles».

28.213,38 fr. en augmentation du compte
«Fortune nette», qui ascende ainsi au
31 décembre 1956 à 95.704 fr. 92.

Les comptes communaux

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle - .p».
cuisinière à gaz JF *m^̂ne coûte que wï**005~

(Cette rubrique n'émane p a s  de notr&
rédaction; eUe n'engage pas le joumalj
Palace,

Dès ce soir à 20 h. 30, un film débordant
d'action en «VistaVision» et technicolor :
«Lucy Gallant», avec Wyman, Charlton
Heston. Ce n'est pas un Western à pro-
prement parler — ni une comédie, ni un
spectacle musical — mais un savant dosage
de ces trois éléments, qui en fait un cock-
tail du meilleur divertissement. Une réa-
lisation de Robert Parrish, d'après le ro-
man de Margaret Cousins. En version ori-
ginale, textes français. Deutsch untertitelt.

Communiqués

OSLO, 15. - Reuter. - Une frégate de
la marine norvégienne a arraisonné di-,
manche à la hauteur de Finnmarken un
chalutier soviétique qui se tr ouvait dans
les eaux territoriales norvégiennes. Le
chalutier a été conduit sous escorte à Var-
doe.

Investiture du nouveau
président du Conseil iranien
TEHERAN, 15. — APP. — M. Ma-

noutcher Eghbal, nouveau président du
Conseil iranien, a été investi par le
Majliss (Assemblée nationale iranien-
ne) par 110 voix sur 114 votants.

Un chalutier soviétique
arraisonné dans les eaux

norvégiennes

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : L'Aigle des Mers, t.
CORSO : La Romaine, î.
EDEN : Les Faux-Durs, f.
PALACE : Mey Gallant , f .
REX : La Rose et l 'Epée, î.
RITZ : La Mariée est trop belle, t.
SCALA : S. O. S. Scotland Yard , f .
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Des intérêts appréciables pour
/ votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec on
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes.: 2000,
6000 et 10000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises Industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds Importants Im-
mobiliaires et autres valeurs» nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

H 6/4 L\
Los prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez dono la possibilité d'In-
vestir en toute sécurité des sommes à un In-
térêt Intéressant
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S. A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93
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GïrofBex, > le siège qu'il vous faut!

H_F _l B__

La toute nouvelle conception de GIROFLEX BY Y; ' :;;"* :. ¦ ""''M P~ ?j —1
vous facilitera le travail. Vous serez assis à ! ¦ ' \-0 r\_ s —\
votre aise — grande sera votre liberté de SB Ij P  i *— G  "U
mouvements. Des centaines da milliers de ^^^ jr ^¦̂ JftiS ïï^^̂ ^̂ ^
personnes sont déjà heureuses d'avoir un 

*̂
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GIROFLEX , le siège de bureau qui s'achète Lf 'TV. MUBA
le plus. Demandez , dans les bonnes maisons JÊÈ^Êr î*<<.. ï&sS*. 

Halle 11
de la branche, qu'on vous montra un GIRO- / &ÊÈÊ^ ^ *̂111Ië Stand 4167

/__M§r ŜS*ÇSMFLEX. On vous expliquera volontiers ses fflr lUT * ;"¦
•. =•¦_ nombreux avantages. <-_?

Liste des détaillants par le fabricant : ALBERT STOLL, Fabrique de chaises, KOBLENZ/Argovie

A VENDRE

mobilier complet
neuf de fabrique, se composant de :
CUISINE : 1 table de cuisine et 4 ta-

bourets, laqués Ivoire, dessus inlaid ;
CHAMBRE A COUCHER, en bouleau,

comprenant : 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protèges, 2 matelas ; 2 duvets,
2 traversins et 2 oreillers, 1 couvre-
lits, 1 tour de lits ; 1 plafonniers et
2 tables de chevets ;

A Totre choix :
SALLE A MANGER se composant de :

1 buffet, 1 table, 4 chaises, 1 milieu,
1 lustre,

ou
CN STUDIO se composant de : 1 di-

van, 2 fauteuils, 1 table de salon, 1
combiné, 1 milieu, 1 lustre,

le mobilier complet, neuf de fabrique :

Fr. 2980.—
Cadeau : 2 couvertures de lit, ou

1 lampadaire moderne, ou
1 garniture de vestibule en fer for-
gé, 5 pièces (porte-habits, console,
glace, porte-parapluies et lustre).

Aucun intermédiaire =
prix imbattables

Mobilier installé « comme chez vous »
10 ans de garantie

Avec facilités de payement (à la com-
mande Fr. 280.— et Fr. 95.— par
mois).

3 étages d'exposition — des centaines
de modèles de chambres à coucher ,
salles à manger, studios, combinés,

petits meubles, tapis, couvre-lits,
etc., etc.

Les nouveaux modèles vous enchanteront
Fiancés et amateurs de beaux meubles
sidsses, fixez aujourd'hui encore un rendez-

vous pour samedi ou lundi de Fàques.
Auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou*

I

Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton

CMoqrt
¦*______________________¦¦_-_¦
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étape

Si vous désirez pratiquer
un beau sport venez au

BADMINTON-CLUB
T.GER 'S

Renseignements : Tél. 2 47 01, ou chez ' le j
président M. Samuel Vuilleumier, D.-P.-
Bourquin 19, tél. 2 62 32. j

— Ecole Bénédict
LA CHAUX-DE-FONDS

(23mo année)

Rue Neuve 18 - Tél. 211 64

Début du nouveau semestre :

FIN AVRIL 1957
LEÇONS ET COURS DU SOIR :

Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé
Paris et adaptation à l'allemand et
l'anglais, dactylographie (méthode des
dix doigts), branches commerciales.

Tous renseignements sont donnés par la
Direction

Prêts
de 200 à 2000 tr. «ont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LACSANN t
TéL (021) 22 69 25

MOTO

Jawa
250 cm3, à vendre. Bel-
le occasion, entièrement
revisée, avec accessoires ,
sacoches cuir, casque. —
S'adresser à M. A. Ca-
chln. Soleil 36, St-Imier ,
tél. 4 22 72.

l Min
MO T» lill llEH
mod. 1954 — 200 cm3

pneus neufs
avec accessoires (housse,
casque, etc.) .
S'adr. à M. A Grandjean,
Le Cachot.
Tél. 3.61.39.

1

DEMI-FINALE
DE LA COUPE SUISSE A

BERNE
Lundi de Fàques, 22 avril 1957
BILLETS A PRIX RÉDUITS

en 2me classe
Le Locle-Ville Fr. 11.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 10.—
St-Imier Fr. 8.—

Validité : aller et retour par trains ci- j
dessous :

HORAIRE Aller
Le Locle-Ville dép. 8.40 ou 11.20
La Chaux-de-Fonds 8.55 11.35
St-Imier 9.17 11.50
BERNE arr. 10.22 13.00

Retour
Le Locle-Ville arr. 20.45 ou 22.12
La Chaux-de-Fonds 20.23 22.00
St-Imier 20.00 21.33
BERNE dép. 18.40 20.20

; NOS BEAUX VOYAGES...
• Dlmanche 28 avril

L'EMMENTAL et les rives
du LAC DE THOUNE

avec diner gastronomique à Fr. 30.—
(Tout compris) !

î Dimanche 5 mai
: Tram spécial avec wagon-restaurant

Grand voyage-surprise
Fr. 35.—

A remettre pour raison de santé à Nyon

Pension-HOlel-Reslaurani
de très bonne renommée, tenu depuis 19
ans par la même famille. Location Fr. 250
mens. Long bail. Reprise des installations,
mobilier , argenterie , etc., Fr. 45.000.—.
Pour renseignements : Case 5, Lausanne 6.

DE BUREAU

consciencieuse, connaissant la
dactylographie, est demandée
par fabrique de branche annexe
de l'horlogerie de la place.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ,

sous chiffre F. A. 8482, au
bureau de L'Impartial.
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Grave défaite des footballeurs suisses à Vienne
EN L'ABSENCE DE RIVA ET D'ANTENEN

qui perdent par 4 buts à 0 contre l 'Autriche. - Faiblesse de nos demis et de nos
avants. - Hiigi expulsé du terrain...

Vers la fin de la semaine précé-
dant cette rencontre, une vague de
'roid s'étendit sur Vienne, ne présa-
sant rien de bon pour le dimanche.
es 60.000 billets d'entrée avaient de
i peine à se vendre, mais ils furent
îand-même liquidés le dimanche ma*
n, lorsque le soleil fit son apparition.
r journa l de Vienne- avait qualifié

3tte rencontre au Stade du Prater de
; match international de rechange >•,
voulant dire par là que ce match, con-
clu il y. a à peine 2 mois, avait un ca-
ractère tout à fait amical. Mais entre-
srnps, la Suisse faisait match nul
ontre l'Espagne, et les Viennois com-
mencèrent à prendre la chose tout à

r iit au sérieux (trois matches d'en-
fraînement). Du fait que l'équipe au-
trichienne avait subi des défaites ces
derniers temps, on essaya de lui faire
comprendre la signification qu 'aurait
une victoire sur la Suisse.

C'est alors que les Autrichiens se
trouvèrent tout à coup face à une.
équipe suisse qui n'était pas celle ayant
^-olué à Madrid. Antenen (blessé) et
^liva (malade) durent s'abstenir, de
sarte qu'il allait former une nouvelle
''gne d'attaque. Le président de la
Commission technique, M. Baumgart-
ner, et le coach Spagnoli se mirent
d' accord pour désigner comme avants:
Ballaman, Meier , Hiigi, Mauron , Pas-
tega, puis comme demis : Morf , Frosio,
Schneiter, et enfin Kernen , Koch et
Parlier.

Rentrées de Schmied
et d'Hanappi

Dans l'équipe autrichienne figure à
nouveau, après une absence prolongée,
le goalkeeper Schmied, qui avait par-
ticipé en dernier au match mémorable
Suisse - Autriche (5-7) lors des cham-
pionnats du monde. Les avants Buzek
et Dienst ont pour mission de forcer
le verrou suisse et l'on espère en outre,
chez les Autrichiens, que Hanappi , qui
dispute son 60e match international,
va faire une brillante partie. L'équipe
autrichienne est composée comme
suit: Schmied, Barschandt, Stotz, Swn-
boda - Hanappi, Koller - Grohs, Walz-
hofér, Buzek, Dienst, Haummer. L'ar-
bitre est M. Vasa Stefanovic, directeur
du journal « Politica » de Belgrade ,
oui avait dirigé, il y a 3 ans, des mat-
ches des championnats du monde.

La partie
Le match débute par des escarmou-

ches et un premier corner est déjà sif-
flé contre la Suisse, au cours duquel
Morf et Buzek se heurtent la tête et
doivent être soignés pendant un mo-
ment. Les blancs attaquent et obtien-
nent un corner, puis tm coup franc
pour foui, mais qui restent sans résul-
tat. Puis Schmied effectue à son tour
un- premier arrêt sur shoot de Balla-
man. La contre-attaque immédiate des
Autrichiens provoque une mêlée de-
vant le but de Parlier ; celui-ci ren-
voie une première fois la balle, mais
il est battu, à la 8e minute, par un coup
de tête de Buzek. Les Suisses essaient
alors d'organiser des attaques, au
cours desquelles Ballaman et Hiigi se
distinguent ; un corner pour la Suisse
ne donne rien. Puis l'Autrichien Buzek
manque une belle occasion, en tirant
trop haut, sur passe de Haummer. Les
Suisses commencent à s'organiser et
leur jeu est plus étudié que celui des
Autrichiens qui se fient un peu au ha-
sard. Parlier bloque bien le ballon sur
corner, mas Schmied se distingue éga-
lement en arrêtant un shoot de Mau-
ron. Pendant un certain temps, le jeu
se passe au milieu du terrain jusqu 'au
moment où Parlier fait de brillants ar-
rêts sur des tirs de Buzek. De l'autre
côté, Ballaman donne le signal de la
contre-offensive qui amène deux cor-
ners pour les Suisses, mais non pas l'é-
galisation, et la fin de la première mi-
temps arrive sur le score de 1 à 0 en
faveur de l'Autriche.

Dienst, âme de l'attaque
autrichienne

Après cette première mi-temps assez
quelconque, les spectateurs espèrent as-
sister à un jeu plus intéressant. Les
Autrichiens attaquent immédiatement
par Dienst et Koller qui bombardent
Parlier et celui-ci dévie un tir de Dienst
en corner. L'inter-droit autrichien est
lame de l'attaque, mais ses brillantes
passes, dangereuses et précises, ne sont
pas utilisées par ses coéquipiers. A la
52e minute de jeu , Buzek saute au bon
moment et marque un but d'un violent
coup de tète sur un centre précis de

Koller. Après ce deuxième succès au-
trichien, la défense suisse reste aux
abois, jusqu 'au moment où Mauron par-
vient à lancer quelques attaques ; mais
il est régulièrement bouclé par Hanappi.
Un tir d'Hugi est bloqué par Schmied ,
mais à la 64e minute les Suisses ont
beaucoup de malchance : Mauron a une
beille occasion de marquer, mais il se
fait souffler la balle qui parvient aux
attaquants autrichiens. Ceux-ci se por-
tent immédiatement devant les buts de
Parlier et Haummer marque un troisiè-
me but au sortir d'un cafouillage. Qua-
tre minutes après, Morf , blessé, doit cé-
der sa place à Grobéty. Le match de-
vient alors plus vivant et les attaques
se succèdent de part et d'autre, de
sorte que les deux goaikeepers sont très
souvent en action.

Hugi expulsé
A la 77e minute, Parlier se laisse sur-

prendre par un long shoot en hauteui
de Koller et la balle pénètre dans les
filets j uste au-dessous de la latte. Pour
comble de malheur, Hugi attaqua dure-
ment ce même joueur Koller une minu-
te plus tard et il fut expulsé par l'arbi-
tre Stefanovic. Cet incident malheu-
reux influença certainement énormé-
ment le reste du match. Le score de 4
à 0 ne laissant d'ailleurs aucun doute
sur le résultat final, le match perdit
considérablement d'intérêt. Quelques
corners furent encore obtenus de part
et d'autre, Parlier fit encore quelques
beaux arrêts et ce fut la fin.

Par 4 à 0 les Autrichiens ont obtenu
une victoire plus élevée qu 'on ne le pen-
sait ; les accompagnateurs suisses la
craignaient un peu dans le fond d'eux-
mêmes, mais il faut espérer que cette
lourde défaite n'agira pas trop sur le
moral des joueurs de l'équipe nationale
A pour la prochaine grande tâche qui
doit être accomplie.

A Lugano

Suisse B, Autriche B 1-1
A la mi-temps, le score

était déj à acquis
Le match international Suisse B -

Autriche B a pu se dérouler à Lugano
par un temps printanier avec un beau
soleil, alors qu'au nord du Gotthard
la pluie et la neige tombaient dans
certaines régions. Les Autrichiens se
présentèrent au Stade Comaredo dans
la formation prévue, alors que les
Suisses avaient dû procéder à de nom-
breux changements de dernière heure.
Duret et Vonlanden , blessés, Grobéty
et Pastega , appelés à jouer à Vienne ,
durent être remplacés. C'est ainsi que
pas moins de 5 Tessinois prirent place
dans l'équipe , à la grande joie des ti-
fosi  ; les joueurs Coduri , Simoni , Ca-
poferri , ainsi que le Bâlois Bohrer
étaient sélectionnés pour la première
fois  dans une équipe représentative de
notre pays.

Sous les ordres de l'arbitre italien
Jonni, les équipes de présentent comme
suit :

SUISSE B : Elsener (Grasshoppers) ;
Perruchoud (Lausanne), Zahnd (Young-
Boys) ; Millier (Grasshoppers) , Bohrer
(Bâle), Coduri (Lugano) ; Chiesa
(Chiasso) , Simoni (Bellinzone) , Robbia-
ni (Lugano), Pottier (Chaux-de-Fonds),
Capoferri (Bellinzone).

AUTRICHE B : Zeman ; Kaffka , Ja-
ros ; Puschnik, Kollmann, Strobl ; Loef-
felmann, Knoll , Neubauer , Huberts et
Ninaus.

Les visiteurs ont le choix du terrain,
et ils jouent pendant la première mi-
temps avec un fort vent du nord. Pen-
dant le premier quart d'heure, le jeu
se déroule sans qu 'il y ait une supério-
rité d'une équipe sur l'autre et sans que
les gardiens de but soient souvent aler-
tés. Toutefois à la 16e minute, les Suis-
ses obtiennent un but de façon impré-
vue. Chiesa et Pottier construisent une
attaque par la droite, le centre-avant
Robbiani , démarqué, reçoit le ballon à
la limite des 16 mètres, et il marque
d'un shoot pris de volée, dans le coin
droit, sous les applaudissements fré-
nétiques des 7000 spectateurs . Une con-
tre-attaque immédiate des Autrichiens
donne un coup franc en leur faveur aux
18 mètres, tiré magistralement par Ni-
naus, mais qu'Elsener peut , dans une
détente magnifique, dévier par-dessus
la latte. Petit à petit, les visiteurs de-
viennent nettement supérieurs, surtout
dans le milieu de terrain , mais les
avants suisses sont tout aussi dange-
reux dans leurs contre-attaques. A la
36e minute, les Autrichiens obtiennent

l'égalisation méritée par l'entremise de
Huberts qui exploite de magnifique fa-
çon, une passe précise et marque d'un
shoot inarrêtable sous la latte. Jusqu 'à
la fin de la première mi-temps, le score
de 1 à 1 reste inchangé.

La reprise
Dès le début de la seconde mi-temps,

les Suisses, ayant le vent dans le dos,
lancent plusieurs attaques, mais sans
résultat. Un shoot violent passe à un
rien du poteau, alors que Zeman était
battu, pins Capoferri manque deux bel-
les occasions. Immédiatement après,
Elsener est servi par la chance, car un
shoot de Neubauer s'écrase contre la
latte, après une intervention manquée
de Perruchoud. A la 20e minute les Au-
trichiens remplacent Huberts, qui a
l'air d'être blessé, par Miesaler, alors
que les Suisses, de leur côté, changent
Simoni par Tacchella, puis Knoll est
encore remplacé chez les Autrichiens
par Riegler. Muller a de la malchance
en tirant contre le poteau et Capoferri
tire, à bout portant, bien au-dessus des
buts. Par la suite, Elsener doit interve-
nir plusieurs fois, ce qu'il fait avec
calme et brio. A la dernière minute, les
Suisses obtiennent un corner, qui ne
donne rien , de sorte que le match prend
fin sur le résultat équitable de 1 à 1.

Le championnat d'Italie
(27e journée) : Atalant a - Padova 0-0 ;

Bologna - Juventus 1-0 ; Internazionale -
Genoa 2-0 ; Lanerossi - Triestina 3-1 ; La-
zio - Milan 3-0 ; Napoli - Udinese 2-1 ;
Sampdoria - Roma 1-0 ; Torino - Spal 3-2 ;
Palerm o - Fiorentina 0-3.

Classement : 1. Milan , 41 ; 2. Fiorentina ,
35 ; 3. Internazionale , Lazio , 33.

Etoile et Xamax font match nul 1 à 1
Les Stelliens auraient mérité mieux...

Comme au premier toUr à Neuchâtel,
Etoile et Xamax se sont quittés sur
le même score, après une lutte de tous
les instants. Il faut admettre pour-
tant que, (tout esprit de clocher mis à
part) les Stelliens n'ont pas eu de
chance et que plus d'une fois le but
de la victoire fut au bout de leurs
souliers. Xamax présenta au milieu du
terrain un jeu très accadémique mais
sa ligne d'attaque fut dans les 16 m.
moins dangereuse que celle d'Etoile.

On parlait beaucoup des nouvelles ac-
quisitions de Xamax , Chodat n 'a rien
apporté comme renfort , Truhan s'est
fait amuser d'emblée par Furrer et sans
les compétences de l'entraîneur Pinter ,
les Neuchâtelois perdaient le match. Il
retira bien vite Truhan et plaça au
poste d'arrière central Kapp, qui lui , ne
lâcha pas Furrer d'une semelle.

Une belle première mi-temps
La première mi-temps fut de toute

beauté ; jouée à vive allure, d'un côté
comme de l'autre les belles phases de
jeu plurent aux quelque 1500 personnes
qui, malgré la neige et le froid avaient
pris le chemin du Stade.

A la deuxième minute Robert , fut
tout surpris de voir Truhan manquer
la balle et à 8 m. du but il tira à côté.

Un puissant tir de Facchinetti fut
retenu peu après par Muller . Les Stel-
liens à leur tour menacés encaissèrent
un joli but de Richard qui des 18 mè-
tres décocha un tir surprse dans l'an-
gle supérieur des buts d'Etoile.

Vive répique des Stelliens qui des-
cendent par la gauche.

Le junior Cuche centre et Graber
égalise, deux minutes plus tard.

Continuant sur leur lancée, les Stel-
liens attaquent de plus belle sur un
centre de la gauche, Graber reprend
la balle de volée. Le gardien est battu
mais Gutknecht posté sur la ligne de
but sauve son camp.

Peu après, c'est Cuche qui capte
une balle manquée par un défenseur
neuchâtelois, mais son tir puissant
passe à 50 cm. du poteau . Xamax a
de la peine à desserrer l'étreinte et
3 corners successifs sont tirés sous
ses buts. Au centre du terrain , les
Neuchâtelois font de belles choses et
Facchinetti crée des situations dan-
gereuses, mais la défense stellienne et
plus particulièrement Corsini fait feu
des quatre fers pour éloigner le dan
ger. Les demis Léonard! et Schlotter
beck se défendent également avec j
brio et les attaques des Neuchâtelois '

viennent mourir sur la défense stel-
lienne.

C'est sur ce résultat que la mi-temps
arrive. Un résultat de 2 à 1 voire 3 à 1,
si l'on tient compte du tir à effet de
Robert qui passa à un rien du poteau,
en faveur des Stelliens n'aurait pas
surpris les supportetrs de Xamax mê-
me ! ! !

La seconde partie
Etoile part à l'attaque d'emblée mais

les Neuchâtelois qui jouent en WM ef-
fectif sont tout à coup maîtres du ter-
rain. Schloterbeck qui se relève de ma-
ladie peine tout comme Graber qui n'a
plus vingt ans. Pendant un bon quart
d'heure les Stelliens n'en mènent pas
large mais encore une fois les défen-
seurs stelliens s'imposent face aux at-
taquants trop peu effectifs.

Puis renversement de situation par
Cuche. La panique est semée dans le
camp neuchâtelois. Furrer ajuste un tir
mais au dernier moment la balle est
déviée en corner. Le temps s'écoule et
une chance de marquer échoit aux visi-
teurs : à la suite d'un centre, Richard
seul devant Muller, tire à côté.

La réplique stellienne est rondement
menée. Schlotterbeck retrouvé, fonce
balle aux pieds et sert Cuche à 8 mètres
des buts. Voilà enfin le goal tant atten-
du, mais le junior tire à côté. Quelques
minutes plus tard même phase de jeu ,
Furrer bien lancé est fauché à l'orée
des 16 m., c'est Cuche qui de la droite
tire le coup réparateur : son tir s'écrase
sur le poteau. Xamax a eu chaud , mais
ce n'est pas fini ; cette fois c'est Cuche
qui se fait faucher sur la ligne fati-
dique : J.-P. Froidevaux tire le coup
franc en force et la balle s'écrase sur la
latte, elle est reprise par Froidevaux qui
donne à Schlotterbeck et on ne sait trop
comment le gardien de Xamax la re-
tient sur la ligne. Le temps de dégager
et M. Weber, de Lausanne, qui fut tun
excellent arbitre, siffle la fin du match.

Dac.

En match amical, La Chaux-de-Fonds - W. A. C,
(Vienne), 4 à 4 (2-2)

X... (No 9) sera-t-il le nouveau goalgetter des Meuqueux ?

Malgré la température hivernale de
samedi, quelque 2500 personnes
avaient tenu à assister à cette ren-
contre amicale, opposant les Meuqueux
à la formation professionnelle du W-
A. C. Cette partie, en fait , était la re-
vanche de celle qui se disputa mer-
credi en nocturne à Genève.

Pour parer aux absences d'Antenen ,
Kauer , Zurcher, Kernen, Mauron et
Pottier, blessés ou retenus avec nos
équipes nationales A et B, les Chaux-
de-Fonniers devaient sensiblement
modifier leur équipe.

r \

Les équipes
CHAUX-DE-FONDS : Schmid-

lin ; Ehrbar, Leuenberger, Auder-
gon (Aubert) ; Peney, Battistella ;
Nemeth, Keresztes, X..., Morand ,
Klein (Coutaz).

W. A. C. : Gilly ; Mach , Hruska,
Reiter ; Machetanz, Hornig ; Hav-
licek, Bilek, Holaus, Szokoll , Pesl.

ARBITRE : M. Guinnard , Glet-
terens.

L'occasion était donc belle d'inviter
les juniors de l'équipe nationale hon-
groise qui appartiennent au Servette
F.-C. : Nemeth (No 7) et Keresztes
(8) . ' Deux renforts appréciés et plus
particulièrement Keresztes qui nous
démontra toute sa grande classe. D'au-
tre part, Klein et l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Coutaz, évoluèrent chacun une
mi-temps à l'aile gauche, - le premier
se montrant plus efficace que le se-
cond.

Le No 9... X., brillant
H y eut également un autre renfort ,

le centre-avant X... (No 9) , un talen-

tueux joueur qui se fit très remar-
quer. Le nom ? Pour l'instant, et par
précautions, un secret, puisqu'il est
question de ses futurs débuts, la sai-
son prochaine, avec notre formation
locale. Les pourparlers qui sont en
cours depuis quelque temps sont sur
le point d'aboutir.

Rapide, intelligent, opportuniste, dé-
cidé lorsqu 'il est en possession du bal-
lon , X... le fut particulièrement samedi.
Il fut l'auteur des deux premiers buts
chaux-de-fonniers, alors que l'égali-
sation provenait d'une de ses remar-
quables reprises de la tête — centre
de Morand — ce qui permit à Keresz-
tes de conclure sans difficulté.

si les pourparlers devaient aboutir
avec le club professionnel de... les Meu-
queux posséderaient là un élément de
grande valeur. C'est du moins notre im-
pression , après sa prestation de samedi.
X... prouvera encore son talent , mercre-
di à Reims, puisqu'il jouera avec le F.-C.
La Chaux-de-Fonds.

Une rencontre plaisante
Dans l'ensemble, ce fut un match

plaisant. Si le résultat resta nul au
terme de cette partie , les Meuqueux au-
raient pu emporter la décision. Le pe-
nalty fut sévère, tandis que Morand
aurait mérité de scorer lorsqu'il envoya
le ballon contre le montant.

On regrettera peut-être le jeu sec, dur
parfois des Autrichiens. Mis à part un
ou deux éléments, ce sont tous de grands
gaillards et certains abusent de leur
physique. Evoluant en division profes-
sionnelle, ils ne nous ont pas présenté
le jeu de l'Europe centrale, rappelant
celui de Dynamo de Prague ou ce véri-
table jeu autrichien de si grande re-
nommée. Ce ne fut donc pas la meil-
leure équipe qui se soit présentée à la
Charrière.

Dans le camp des locaux, nous avons
surtout remarqué, une fois encore, le
travail de Peney, alors que Morand, le
seul Chaux-de-Fonnier dans la ligne
d'attaque, fut à la base de la plupart
des offensives locales. Mis à part son
but (le troisième) , il se distingua en
amenant le deuxième et le quatrième
buts.

En défense, excellente partie de Leu-
enberger, qui mériterait une sélection
dans l'équipe nationale, et de Ehrbar,
tandis que Schmidlin se devait de re-
tenir le premier et le troisième but.
Aubert, qui remplaça Audergon en deu-
xième mi-temps, a fait montre de gran-
des qualités et il méritera qu'on lui
fasse confiance en fin de saison

En style télégraphique...
19e minute : Pesl, complètement à

l'aile gauche, envoie une balle depuis
30 mètres en direction de Schmidlin.
Celui-ci, trop avancé, retient puis laisse
passer le ballon ; 1-0. ,

21e : Une contre-attaque chaux-de-
fonnière est menée par le Hongrois Ne-
meth. Très rapide, il centre devant la
cage autrichienne, et X... magistrale-
ment, repren d le ballon et égalise ; 1-1.

37e : Habilement servi Morand feinte
la défense et élimine le dernier homme.
Sa judicieuse passe est pour X... qui
reprend et marque sans bavure depuis
les 16 mètres ; 2 à 1.

39e : Audergon commet un foui pe-
nalty que Pesl s'empresse de réaliser ;
2-2.

50e : Reprenant un centre de l'aile
gauche Hollaus inscrit un troisième but
pour W. A. C.

60e : Prenant la défense à contre-pied
Szokoll marquera un but magnifique
depuis les 16 mètres; 4 à 2 pour W. A. O.

61e : Morand, qui a repris un renvoi
de l'arrière Reiter, n'a aucune peine à
réduire la marque, battant Gilly de très
près.

70e : Morand — toujours lui — drib-
ble un déf eaiseur et décoche un tir puis-
sant depuis 30 mètres qui va frapper
le montant alors que le gardien vien-
nois était sans réaction.

80e : Morand déborde la défense par
la droite. Son centre qui s'ensuivit sera
tiré droit devant la cage viennoise. X...
déporté sur la gauche reprend de la
tête et remet à Keresztes qui n'a au-
cune peine à égaliser en prolongeant
la balle au filet. Ci : 4 à 4.

R. D.
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le teinturier en vogue
Un de nos spécialiste pour apprêt-de-Luxe

, et une de nos machines spéciales. 77, 8V. LéODOid-Robeft
Grâce au traitement individuel de chaque r

étoffe, celle-ci prend véritablement Tél. 213 43
l'aspect du neuf.

Service à domicile

Appret-de-luxe, un nouveau progrès de petmcum

Plumes réservoir

Crayons 4 et 6 couleurs

Maroquinerie

POS il P PllPlSEÇ Papeteries pour les grands

I U U 11 I HIJULU Jeux, jouets , balles , livres

d'images pour les petits
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pour l'horlogerie est demandé. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chiffre F. J. 8449, au bureau
de L'Impartial.Horloger

complet
remonteur

sont demandés,
pour travail soigné
en fabrique.

Faire offres sous chiffr e I. G. 8287,
- au bureau de L'Impartial.

A vendre
cause double emploi vélo-
moteur Bauer, moteur
Sachs, en parfait état.
Prix intéressant. — Priè-
re de s'adresser PKZ Bur-
ger-Kehl & Cie, La Chx-
de-Fond».

yimMnyitjyiyrtiMiitMg Un f||m débordant d'action en plein Texas En VistaVision
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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.

Horloger complet
cherche travail comme décotteur-rhabilleur, ou
évent. retoucheur , en fabrique ou à domicile. —
Paire offres sous chiffre F A 8212, au bureau de
L'Impartial.
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Pistolet électrique à peinture ..CHAMPION-SUPER"
pulvérise à la perfection peintures, vernis, mazout , r f̂ mMSti &ÊÊiïÈÊÊËSi .̂ ¦»

désinfectants, etc. T ï̂SiiSS. |P(
CHAPION-SUPER... construction suisse | "l m ^ ^] ^ ^Ê J
CHAMPION-SUPER... souvent imité, jamais égalé J^MP"* \ jÉf|fl|
CHAMPION-SUPER... est une référence , employé J ÏKpL

à la satisfaction générale dans les grandes et m <*> Y j <!̂ lsim
petites entreprises , et naturellement, vu sa ma- L llËil ! \nutention facile , par l'amateur ! »V

Demandez notre offre avec prospectus détaillé ! i|i >1111|P
Représentant général pour la Suisse romande : ^«màmlm̂  m̂SSf"R. Tissot & Fils, Cuirs et Fournitures pour ?-,n -,-*-¦ v 

mmmW
l'Industrie, Escaliers du Grand-Pont 5-7
LAUSANNE Tél. (021) 22.43.98 Prix : fr - 158-~

f \
Magasin de nouveautés cherche pour entrée à convenir ;

bilingue, habile et consciencieuse, capable de travailler de fa- !,
çon indépendante et sous dictée , ainsi qu 'une

employée de &Wi&cui
pour la circulation et la vérification des factures, ainsi que
pour différents travaux de statistique.
A personnes habituées à un travail précis, nous offrons places
stables et intéressantes, bien rétribuées, conditions de travail
agréables.

.Faire offres sous chiffre AS 61330 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

k J

A REMETTRE , à Montreux

magasin de tabacs il % el souvenirs
situé sur artère principale. — Ecrire sous chiffre
J 1S4 M, au Journal de Montreux.

Une table soignée, vous laissant
un souvenir durable, c'est

LA COURONNE
à Colombier

Nouvelle salle à manger très accueillante.
Prière de nous téléphoner (038) 6.32.81.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL -

Table de
Ping-Pong
est demandée à acheter
d'occasion. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre
AI. L. 7984, au bureau de
L'Impartial.

Moto
Pour cause de départ ,
belle moto «Universal» k
vendre — Téléphoner RU
2 24 23, entre 10 h. et 13
heures.



C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale B
Bruhl-Nordstern, 0-5.
Soleure-Malley, 2-1.

CLASSEMENT
J. G. N. P. P.

1. Bienne 20 13 4 3 30
2. Granges 18 14 — 4 28
3. Soleure 19 10 4 5 24
4. Lucerne 20 10 3 7 23
5. Fribourg 20 8 7 5 23
6. Yverdon 20 9 4 7 22
7. Cantonal 20 8 5 7 21
8. Nordstern 21 6 6 9 18
9. Malley 20 6 5 9 17

10. Longeau 19 7 2 10 16
11. St-Gall 20 4 8 8 16
12. Berne 20 5 5 10 15
13. Thoune 20 6 3 11 15
14. Bruhl 21 4 2 15 10

Première ligue
Suisse romande : International - Ve-

vey 0-6 ; Sion - Martigny 0-0 ; U. S.
Bienne-Boujean - Forward 1-1 ; Pa-
yerne - Montreux 1-0 ; La Tour-de-
Peilz - Berthoud 1-0.

Suisse centrale : Delémont - Baden
1-2 ; Darendingen - Olten 3-2 ; Mou-
tier - Aarau 5-1 ; Porerntruy - Basse-
court 0-0 ; St-Imier - Birsfelden 0-2 ;
Pt-Huningue - Concordia 0-2.

Suisse orientale : Arbon - Blue
Stars 0-2 ; Rapid - Pro Daro 2-4 ; Red
Star - Mendrisio 4-1 ; Oerlikon - Bodio
0-2.

Deuxième ligue
Serrières - Le Locle 2-1.
Tavannes - Reconvilier 1-0.
Tramelan - Fleurier 2-1.
Hauterive - Aile 2-2.

Le championnat des réserves
Chiasso - Lausanne 0-4 ; Bienne -

Berne 4-1 ; Thoune - Longeau 3-5 ;
Soleure - Malley 0-2 ; Fribourg - Lu-
cerne 0-3.

0 Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :
:-'-I _ 2 1 2 2  121 2 1 X

Matches amicaux
La Chaux-de-Fonds - WAC Vienne

4-4 ; Lausanne - WAC Vienne 6-2 ;
Bienne - Bâle 3-0 ; Winterthour - Ror-
schach 3-1.

Le tournoi International
des juniors de la FIFA ^

a débuté dimanche en Espagne. Voici
les premiers résultats enregistrés :

Groupe B : A Madrid, l'Espagne bat
la Pologne 4-0 (mi-temps 1-0).

Groupe C : A Barcelone, la Hollande
bat l'Angleterre 2-1 (mi-temps 1-1) ;
l'Autriche bat la Grèce 3-0 (mi-temps
2-0) .

Groupe D : A Tolosa, la Roumanie
bat la Tchécoslovaquie 2-1 (mi-temps
1-0). .

Déclarons que dans le groupe A, le
Luxembourg a déclaré forfait pour des
raisons financières.

Le championnat de lre ligue

| Birsfelden bat St-Imier 2-0
>~ (De notre correspondant)

i

Ce match, qui revêtait une grande im-
portance pour les deux formations en
présence, s'est joué dimanche après-
midi, sur un sol gras, et par un temps
froid. Aussi est-ce un public peu nom-
breux qui s'est déplacé pour encourager
ses favoris, qui n'ont guère donné satis-
faction et qui se sont fait battre, alors
qu'ils auraient pu et dû sauver au moins
un des deux points en litige.

En effet , durant la première moitié
de la partie les jaune s et noirs ont do-
miné dans l'ensemble, mais la ligne
d'attaque s'est montrée trop faible pour

prendre en défaut une défense aussi dé-
cidée et sûre que celle de Birsfelden ,
dont le gardien fut certainement le
meilleur homme sur le terrain.

Après le thé, les visiteurs se montrè-
rent beaucoup plus entreprenants et
décidés que les nôtres. Us concrétisèrent
leur avantage par un premier but à la
13e minute. Deux minutes plus tard ,
pourtant, Saint-Imier, laissa échapper
l'égalisation qui était à sa portée, un
penalty ayant été accordé aux nôtres.
Lusenti chargé de tirer le coup répa-
rateur vit le cuir qu'il venait de botter ,
dévié par le keeper des bleus et blancs !

Les locaux loin de se décourager se
firent de nouveau plus pressants. Mais
la défense bâloise put chaque fois dé-
gager son camp, reportant le jeu en
face, de façon dangereuse, si dangereu-
se même que nos arrières aux abois ne
purent empêcher Birsfelden de consoli-
der sa victoire méritée par un second
but , obtenu à la 23e minute.

En ayant vu jouer hier Birsfelden,
on s'étonne de voir cette équipe, sans
point faible, occuper la dernière
place du classement. Au surplus, les
visiteurs ont joué avec beaucoup plus
de cran et de décision que St-Imier.
Pour sortir de la zone dangereuse dans
laquelle elle se trouve, l'équipe jaune-
noire devra faire preuve, à l'avenir ,
de beaucoup plus de volonté et de vi-
tesse que dimanche après-midi.

Le championnat de France
Première division (29e joruné e] : Angers-

St-Etienne 0-1 ; Reims - Sedan 0-1 ; Lens -
Rennes 3-0 ; Monaco - Strasbourg 1-2 ;
Marseille - Racing Paris 0-3 ; Toulouse -
Nice 4-3 ; Sochaux - Metz 1-1 ; Nîmes -
Valenciennes 2-3 ; Lyon - Nancy 0-1.

Classement : 1. St-Etienne , 42 points ; 2.
Lens , 40 ; 3. Reims , 39 ; 4. Racing Paris ,
36 ; 5. Monaco , 31.

2e division (30e journée) : Nantes -
Aies 0-0 ; Perpignan - Béziers 0-1 ; Rouen-
Lille 1-2 ; Cannes - Troyes 1-1 ; Sète -
Grenoble 1-1 ; Toulon - Bordeaux 3-1 ;
Stade Français - Red Star 1-0 ; Roubaix -
Le Havre 0-1 ; C. A. Paris - Montpellier
0-1 ; Besançon - Aix 1-0.

Classement : 1. Aies, 43 ; 2. Béziers , 42 ;
3. Lille , 41 ; 4. Troyes , 40 ; 5. Grenoble , 37.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Aston Villa - Shef-

field Wednesday 5-0 ; Black pool - Chelsea
1-0 ; Bolton Wanderers - Portsmouth 1-1 ;
Charlton Athletic - Burnley 1-2 ; Everton-
Cardiff City 0-0 ; Leeds United - West
Bromwich Albion 0-0 ; Luton Town -
Manchester United 0-2 ; Manchester City-
Preston North End 0-2 ; Sunderland - Ar-
senal 1-0 ; Tottenham Hotspur - Birmin-
gham City 5-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Newcastle United 2-0.

Classement: 1. Manchester United , 37-55;
2. Preston North End , 38-51 ; 3. Totten-
ham Hotspur et Black pool , 37-49 ; 5. Arse-
nal , 39-45.

Deuxième division : Barnsley - Notts
County 1-1 ; Blackburn Rovers - Hudders-
field Town 3-2 ; Bristol City - Leyton
Orient 4-2 ; Fulham - Doncaster Rovers
3-2 ; Lincoln City - Middlesbrough 1-1 ;
Nottingham Forest - Grimsby Town 2-1 ;
Port Vale - Bristol Rovers 2-3 ; Rotherham
United - Leicester City 1-1 ; Sheffield
United - Liverpool 3-0 ; Swansea Town -
Stoke City 1-0 ; West Ham United -
Bury 1-0.

Classement : 1. Leicester City, 39-58 ; 2.
Blackburn Rovers , 39-49 ; 3. Nottingham
Forest , 37-48 ; 4. Sheffield United , 39-46.

( CYCLISME

Le championnat des clubs
cyclistes

de La Chaux-de-Fonds
La saison cycliste 1957 s'ouvrait hier

matin dimanche par la course des
55 km. ; comme les années précéden-
tes, la direction dp ^gfâghampionnat a
de nouveau été confiée j à M. Marcel
Bouvet, président dévoué minutieux,
consciencieux et très expert' .en la ma-
tière.

Temps maussade ce dimanche : à
l'heure du départ , soit 0800, une belle
éclaircie laissa bien augurer de la ma-
tinée, si bien que malgré le froid et la
bise, les organisateurs décidèrent de
faire disputer cette épreuve.

Douze coureurs étaient présents, par-
mi lesquels des néophytes. Cinq titu-
laires, amateurs A, étaient absents du
lot, car ils s'en étaient allés courir le
Tour du Léman.

Un seul abandon
Inutile de trop insister sur le dérou-

lement de cette course, car la neige ne
cessa de tomber dès le Reymond : ces
coureurs faisaient vraiment pitié à voir
et par moments étaient presque mécon-
naissables sous leur carapace de neige.
Nous passâmes à la Brévine avec 10 cm.
de neige et par un froid de — 5°.

Les 55 km. furent néanmoins parcou-
rus et il n'y eut qu 'un seul abandon.
C'est dire que ces j eunes sportifs se
montrèrent très courageux et endu-
rants.

Dès le Reymond, Fornera et Giovanni
se détachent et passent au sommet avec
200 mètres d'avance sur le peloton. Cet-
te avance ira toujours en s'accentu-
ant. Dans la montée des Ponts, Giovan-
ni est lâché, tandis que Fornera appuie
régulièrement sur les pédales et passe
avec 30" d'avance sur Giovanni à la
Grande Joux et pédalera en solitaire
jusqu 'à l'arrivée.

La moyenne de 33 km. 480 pour ces
55 km. peut paraître assez faible, mais
si l'on tient compte des conditions at-
mosphériques et du fait que c'était la
première course de l'année nous esti-
mons que ce n'est déjà pas si mal.

Mabo.

Classement
1. Fornera Hermès, 1 h. 37' 55",

moyenne 33,480 ; 2. Bet Giovanni, 1 h.
39' 27" ; 3. ConcuteUl Antonio, 1 h. 39'
31" ; 4. Ungrischt Henri, 1 h. 40' 47 ;
5. Buhler Chs-André, 1 h. 40' 52" ;
6. Lugeon André, 1 h. 43' 45 ; 7. L'EpIat-
tenier Marcel, 1 h. 44' 40" ; 8. Pianari
Lorenzo, 1 h. 48' 53" ; 9. Graenicher
Arnold, 1 h. 49' 38" ; 10. Huguenin Jim-
my, 1 h. 52' 49" ; 11. Comi Antonio, 1 h.
52'52 ; 12. Bolliger André (abandon)

Prix de la montagne
1. Fornera Hermès ; 2. Bet Giovanni ;

3. Buhler Chs-André ; 4. Concutelli An-
tonio ; 5. Ungrischt Henri.

Le bouquet du vainqueur est offert
par la Maison Ingold - Fleurs.

Trois équipes italiennes
pour Paris-Bruxelles

Trois équipes italiennes ont envoyé leur
engagement pour la course Paris-Bruxel-
les qui se disputera le 22 avril. Ce sont :

Equipe Coppi : Agostino Coletto , Michèle
Gismondi , Riccardo Filippi, Stéfano Gag-
gero , Pietro Nascimbene , Giuseppe Cai-
nero.

Equipe Léo : Aldo Moser, Gastone Nen-
cini, Giuseppe Pintarelli, Bruno Tognacci-
ni, Giuseppe Minardi.

Equipe Botecchia : Guido Boni , Rino Be-
nedetti , Donata Piazza , Aldo Botecchia ,
Guido Carlesi , Vito Favero.

Petzi, Riki
et Pingo

La feuilleton Illustre
des enfants

^ par Wi lhelm HANSEN

— Bon ! Une petite sieste, cela fait du
bien , mais quand cela dure trop long-
temps, cela fait triste... Sl seulement on
savait comment les éveiller...

— Quel dommage que je n 'aie pas mo
tambour I Cela aurait été vite fait !

D — Ce n 'était pas assez I Voilà Barbe
maintenant que nous ne reverrons plus en
vie avant "4 heures.; Nous aurions dû le
tenir en laisse dans ce pays de dormeurs,

Puskas a signé
à Internazionale de Milan

« J'ai signe un contrat de quatre ans
avec l'Internazionale de Milan, a annoncé
Ferenc Puskas qui effectue actuellement
un entraînement à Linz. L'ancien inter-
national de là Honved a affirmé qu'il sera
«libre» à partir du ler septembre prochain
et qu'il comptait se rendre d'ici six se-
maines à Milan. II a en outre indiqué qu'il
gagnerait environ 375.000 lires par mois,
ainsi qu'une prime d'engagement de plus
de 100.000 dollars.»

De justesse...
Berne-Ville bat H. B. C.

Chaux-de-Fonds-Anc 9 à 8
Toujours privé de Jeanson , d'Allemann

et de l'arrivée tardive de son nouvel en-
traîneur-joueur , le HBC La Chaux-de-
Fonds a subi , hier à Beme , une seconde
défaite. Et pourtant , la première mi-
temps ne laissait guère entrevoir un échec
puisqu'au terme de celle-ci, le score était
en sa faveur par 5 à 4. La domination
des Chaux-de-Fonniers avait été manifeste
et malgré une formation incomplète on
pouvait esp érer un confortable succès.

Malheureusement , il y eut un début de
seconde mi-temps qui fut fatal à nos lo-
caux. Un peu d'hésitation chez nos dé-
fenseurs et en l'espace de six minutes
quatre buts furent acquis par les Bernois.
Le moral on le conçoit s'en ressentit quel-
que peu dans le camp chaux-de-fonnier. La
cohésion laissa à désirer , alors que les
avants , hésitants , n'osèrent plus prendre
des responsabilités.

Vers la fin de la partie , la confiance
revint , mais hélas , il était trop tard , les
Bernois fermant le jeu. Et malgré trois
buts magnifiques d'Aeschlimann, les
Chaux-de-Fonniers ne purent arracher la
victoire ou du moins le match nul.

Pour le prochain match qui se déroulera
à la Charrière , et qui coïncidera avec
l'ouverture de saison en notre ville, —
dimanche 28 avril , face à Oberburg - il
est à souhaiter que nos Chaux-de-Fon-
niers puissent se présenter au complet ,
avec leur nouvelle recrue.

Ont arqué pour Chaux-de-Fonds : Wirth
(3), Aeschlimann [3), Seiler et Junod.

Chaux-de-Fonds : Pickel ; Froidevaux ,
Berger; Koller , Marendaz , Monnier; Wirth ,
Aeschlimann , Seiler , Junod , Guinchard.

C HANDBALL ")

L'équipe des Etats-Unis
officiellement invitée

à Moscou...
M . Dan Denis, secrétaire générai de

la Fédération nationale américaine
d'athlétisme (AAV)  a annoncé qu'il
avait reçu des autorités sportives so-
viétiques un câble invitant officielle -
ment les Etats-Unis à envoyer une dé-
légation de 70 athlètes pou r rencon-
trer l'URSS à Moscou du 12 au 14 juil-
let prochain. M.. Ferris a déclaré que
l'invitation officielle qui confirm e cel-
le qui lui avait été fa i te  verbalement
lors des Jeux olympiques de Melbour-
ne, sera transmise pa r ses soins au
comité des relations étrangères de
l'AAU qui prendra une décision.

« Je puis dire que nous sommes in-
téressés et qu'il y a de bonnes chan-
ces pour que nous acceptions si nos
athlètes déjà engagés dans d' autres
épreuves, réussissent à se rendre li-
bres à ce moment *, a déclaré M . Fer
ris, rappelant que plusieurs athlètes
américains doivent participer à des
épreuves en Finlande, en Allemagne ,

en Norvège, au Danemark et en An~
gleterre en juille t proc hain. M . Fer-
ris a ajouté qu'un problème f inan-
cier devait également être résolu avant
de répondre à l'invitation soviétique.
«Le déplacement de chaque athlète
coûtera environ 1.000 dollars, a-t-il
déclaré. Même si l'URSS prend à sa
charge les frais de déplacement de nos
athlètes à Moscou il faudra que nous
soyons en mesure de prendre à notre
charge, à notre tour, les frais de dé-
plac ement des athlètes soviétiques lors
que ceux-ci viendront aux Etais-Unis
en 1958. Je ne vois pas maintenant où
nous pourrons nous procurer les fonds
nécessaires >.

Q ATHLÉTISME J

Q BIL LA R D  J
Le championnat d'Europe

aux trois bandes
Le championnat d'Europe aux trois

bandes, disputé à Anvers, s'est terminé
par la victoire du Belge Vingerhoedt.
Voici les derniers résultats :

Clasens, Belgique, 50 p. en 53 repri-
ses, plus forte série 5, moyenne 0,943,
bat Spielmann, Allemagne, 19, 53, 3,
0,358 ; Steylaert, Belgique, 50, 95, 7,
0,526, bat Rudolph, Allemagne, 44, 95,
6, 0,463 ; Trledtke, Allemagne, 50, 40,
7, 1,250, bat de Ruyter, Hollande, 18,
44, 2, 0,450 ; Vingerhoedt, Belgique, 50,
44, 4, 1,136, bat Popéyrus, Hollande, 18,
44, 2, 0,409.

Classement final :
1. Vingerhoedt, Belgique, 11 p. (329

p. en -411 reprises, plus forte série 7,
meilleure moyenne particulière 1,136,
moyenne générale 0,800). 2. Tiedtke,
Allemagne, 10 p. (332, 407, 8, 1,815). 3.
Steylaert, Belgique, 9 p. (334, 523, 10,
0,961, 0,638). 4. de Ruyter, Hollande, 8
p. (302 , 439, 7, 0,819, 0,687). 5. Popéy-
rus, Hollande, 8 p. (294, 436, 10, 0,892 ,
0,674) . 6. Clasens, Belgique, 4 p. (288 ,
428, 5, 0,943, 0,679). 7. Rudolph, Alle-
magne, 4 p. (295, 491, 7, 0,781, 0,600) .
8. Spielmann, Allemagne, 1 p. (269 ,
507, 6, 0,909, 0,530).

( TEN N IS )
L'inégalable Gonzales...

Pour la 5e fois consécutive, Pancho
Gonzales a remporté le tournoi pro-
fessionnel de Cleveland en battant, en
finale, Pancho Segura par 6-3 3-6 7-5
6-1. En double, Gonzales, associé à
Ken Rosewall, a battu Segura-Pails par
8-1 6-4.

Ç AUTOMOB ILISME
Au Belge Gendeblen,

le Tour de Sicile
Tour de Sicile, classement officiel :

1. Olivier Gendebien, Belgique, sur Fer-
rari Berline grand tourisme, les 1080
kilomètres en 10 h. 01'31"4 (moyenne
107,014) ; 2. Piero Taruffi, Italie, sur
Maserati, 10 h. 20'54"4 ; 3. Giorgio
Scarlatti, Italie, sur Maserati, 10 h.
45'55"4 ; 4. Gino Munaron, Italie, sur
Ferrari, 10 h. 46'37" ; 5. Camillo Lu-
glio, Italie, sur Ferari, 10 h. 55'17"8 ;
6. Franco Lena, Italie, sur Ferrari,
11 h. 12'35"4 ; 7. Rivolo, Italie, sur Ma-
serati , 11 h. 19'10"4 ; 8. Ribaldl, Italie,
sur Maserati , 11 h. 22'52"6 ; 9. Taor-
mona-Tacci, Italie, sur Alfa-Roméo
Sprint, 11 h. 27'59"4 ; 10. Egidio Gorza,
Italie, sur Alfa-Roméo Sprint, 11 h,
33'27"8.

Un coureur automobiliste
Italien se tne

PALERME , 15. - Reuter. - Le courent
automobiliste italien Gigi Oliveri- a été
victime d'un accident mortel dimanche
au Tour de Sicile (1075 km.). Sa voiture
a dérapé dans un virage, sous une ploie
torrentielle, s'est précipitée contre une
maison at a pris feu.

f D I V E R S  J
I_F~ Sandor Iharos s'est marié

Samedi a été célébré à Bruxelles le
mariage du Hongrois Sandor Iha-
ros, détenteur des records mondiaux
des deux, trois et six milles, ainsi que
du 4 x 1500 mètres, avec sa compa-
triote Hona Laczo, championne du
lancement du javelot. Les deux athlè-
tes avaient quitté la Hongrie l'année
dernière pendant la révolution d'octo-
bre.

Chroniaue suisse
Aux Grisons

Un grave accident
de la circulation fait 3 morts

COIRE, 15. — Un grave accident de la
circulation s'est produit en fin d'après-
midi près de Trimmis, sur la route Coi-
re-Landquart. Pour une cause qui n'a
pas encore pu être établie, une moto-
cyclette allemande .montée par deux
personnes, qui roulait de Coire en di-
rection de Zizers, a été déportée sur la
gauche de la chaussée. Elle entra en
collision avec une grande violence con-
tre une voiture allemande qui arrivait
en sens inverse et dans laquelle se trou-
vaient cinq personnes. Les deux moto-
cyclistes.deux jeunes ressortissants alle-
mands, âgés de 22 et 23 ans, ont été
tués sur le coup. L'épouse du conduc-
teur de la voiture, une ressortissante
allemande, elle aussi, âgée de 38 ans,
est décédée peu après son transfert à
l'hôpital cantonal de Coire. Les autres
occupants de l'automobile souffrent de
blessures, mais tous, à l'exception d'une
jeun e femme, ont pu quitter l'hôpital
après avoir été soignés. Les deux vé-
hicules ont été presque complètement
détruits.

Réunie en assemblée générale, la sec-
tion jurassienne du Touring-Club Suisse a
adressé une résolution au Conseil d'Etat
bernois pour l'inviter à soutenir les efforts
tendant à la mise en chantiers sans délai
des premiers tronçons d' autoroutes.

Le T. C. S. jur assien
et les autoroutes
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A l'eau minérale d'Eglisau

BENRUS WATCH CO.
E N G A G E

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

SE PRESENTER :
129, riie de la Paix, ler étage.

Fabrique de Boîtes
de Montres

Fils de Georges Ducommun
8, rue des Tilleuls La Chaux-de-Fonds

engagerait

1 mécanicien
faiseur d'étampes

et

personnel masculin
pour être formé sur différentes parties

Faire offres ou se présenter

¦
Nous cherchons pour entrée immédiate £,,%)
ou date à convenir , ï*jjj

JEUNE 1
V E N D E U R !

pour notre rayon ffjYjj

Confection Messieurs |̂
Débutant dans la branche ou apprenti- ;->$
vendeur pas exclus . jL^|

Place stable et intéressante. jpp
Offres manuscrites avec prétentions gHJ
de salaire , références et photo à j^S
adresser à la Direction des Grands k^
Magasins agi

AUX ARMOURINS S. A. jl
Neuchâtel |||
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«[ Haute Coiffure
Toilet-Club du Châtelet — Paris

Seul, un artisan du métier qui pratique
lui-même, peut vous garantir la qua-
lité de son travail.
Dames-Messieurs, chaque client servi

par les patrons.
M O N  C O I F F E U R

Jardinière 91 Tél. 2 61 21

9 

W BOSTON-VERTE ^m

H II n'existe pas de cigarette plus M i
légère et plus douce à ce prix. I

WJk Maintenant avec le nouveau JE*
lËrn filtre protecteur SOS! mm
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CAPITAUX
sont demandés sur immeuble à construire.
Fort rendement assuré. Tous renseigne-
ments par notaire de la place. — Faire
offres écrites sous chiffre F. M. 8536, au
bureau de L'Impartial.

Pension d'enfants
LE POINT DU JOUR — LA CHAUX- DE-FONDS

Sombaille 2 — Altitude 1150 m
reçoit enfants pour séj ours de toute durée

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 6S 4-J

1 Pour vos articles de Pâques
1 une qualité s'impose
| chez votre boulanger-p âtissier

| SOCIÉTÉ DES PATRONS
f BOULANGERS-PATISSIERS

Nous engageons tout de suite

adoucisseurs
qualifiés sur mouvements. On formerait
éventuellement

M A N Œ U V R E S
débrouillards. — S'adresser à MEYLAN
FILS & Cie, Commerce 11, La Chaux-de-
Fonds.



Les élections cantonales neuchâteloises
Les quatre Conseillers d'Etat bourgeois, MM. J.-L. Barrelet (14.590 voix), P. A. Leuba (14.965), Edmond Guinand (14.849) et Gaston Clottu
(15.037), sont élus au premier tour. M. André Sandoz, socialiste sortant, obtient 10.948 voix, et demeurera au Conseil d'Etat, son second ,

également en ballottage , M. Jean Liniger, avec 9976 voix, se désistant de toute évidence en sa f aveur.-Au Grand Conseil, il y aura
44 socialistes, 34 radicaux, 22 libéraux, 12 P. P. N. et 5 P. O. P., soit 117 députés, contre 110 lors de la dernièrelégislature.

Aucun changement !

L'heure solennelle : le bureau de dépouillement a p ris la relevé du bureau électoral ,
que présidait M. Adrien Droz , et l'on vide l' urn e de ses monceaux d' enveloppes

contenant les bulletins de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril

Le commentaire unanime que donne-
ra sans doute la presse neuchâteloise
ou non, des élections cantonales se ré-
sumera dans le mot < stabilité ». Alors
qu'en 1949 , on avait assisté à un net
mouvement vers le centre, en 1953 à
un coup de barre à gauche, voici qu'en
1957, les partis bourgeois sortent ren-
forcés de la consultation électorale, sur-
tout grâce aux gains du Parti progres-
siste national à la Chaux-de-Fonds,
mais la gauche demeure au statu quo,
le parti socialiste prenant deux sièges
dont un au P.O.P .

Comparons quelques ch if f res  : en
1945 , - les socialistes étaient 31 à siéger
au Château, en 1949 34, en 1953 42 et
ils seront 44 dès aujourd'hui . Les popis-
tes passaient, durant le même laps de
temps, de 14 à 3, puis à 6 et désormais
à cinq. Sans vouloir le moins du monde
identifier socialistes et popistes, qui s'en
défendent bien les uns et les autres, il
est utile de faire le total des voix de la
« gauche », soit 45 en 1945, 37 en 1949,
48 en 1953 et 49 aujourd'hui . Les partis
nationaux sont passés de 58 à 70, 62 et
aujourd'hui 68, profitant presque entiè-
rement de l'augmentation du nombre
des députés, les radicaux allant de 28
à 35, 33 puis à 34 sièges, les P. P. N.  en
gagnant 4, et les libéraux passant de
21 à 22.

Le peuple neuchâtelois, dans sa ma-
jorité, a donc puremen t et simplement
approuvé la gestion des a f fa i res  publi -
ques par le parlemen t qui vient d'arri-
ver au terme de son mandat, et il a
décidé de choisir les mêmes pour par-
tir à la rencontre de la nouvelle légis-
lature. Il a aussi donné son satisfecit au
gouvernement , puisque trois des Con-
seillers d'Etat du bloc national obtien-

Les enveloppes ont été réparties « par petits tas » aux diverses équipes du bureau
de dépouillement , qui commencent sans retard le classement des bulletins.

(Photos J. Ec.l

sauf le Part i progressiste national , qui
a pris de l'avance surtout à La Chaux-
de-Fonds , où il avait été assez malme-
né il y a quatre ans. Les radicaux en
ont soixante de moins, les libéraux pres-
que cinq cents, les socialistes égale-
ment cinq cents, le P. P. N.  en gagne
sept cents, et les popistes en perdent
333. Peut-être s'étonnera-t-on de voir
ce parti , le seul réellement atteint par
les derniers événements internationaux,
ceux de Hongrie surtout , conserver plus
des trois quarts de ses su f f rages  : cela
était couru d'avance, car les électeurs
communistes le sont beaucoup plus pou r

des raisons intérieures qu'internationa-
les, mécontentement, misère, opposi-
tion systématique ; plus, autrement dit ,
pour des motifs d'opportunité que de
convictions profondes.  Quoi qu'il arrive
— hormis chômage et crise grave — le
P. O. P. conserverea ses quinze cents
électeurs environ .

On n'a donc en aucune manière à
rechercher les causes d'une stabilité
politique qui s'explique clairement par
elle-même. La campagne électorale f u t
un peu plus vive qu'il y a quatre ans,
sans retrouver la passion d' autrefois.
Et c'est tant mieux : l'on peut par-

faitement bien défendre et illustrer ses
convictions politiques et celles du par-
ti auquel on appartient sans traîner
celles des autres dans la boue. D 'au-
tant plus qu'après, on se retrouve au-
tour du tapis vert, pour discuter cal-
ment de la meilleure et de la plus sage,
en même temps que juste , adminis-
tration de la république.

t S
Voir en page 10 la suite des
résultats.
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Neuchâtel 1298 926 1314 — 249 70 2331 2360 2397 1637 1341 2320
Serrières 84 40 85 — 9 1 130 128 130 95 78 127
Vauseyon 89 35 154 — 27 5 136 147 151 175 153 149
La Coudre 69 41 108 — 11 5 124 121 127 118 107 125
Monruz 47 14 81 — 18 3 76 78 77 91 81 74
Hauterive 76 41 41 — 3 2 113 109 113 46 43 116
Saint-Biaise 167 150 71 — 7 5 296 279 320 83 69 304
Marin-Epagnier 73 44 44 — 3 — 115 111 121 52 42 115
Thielle-Wavre 11 18 4 — 1 — 27 29 28 5 5 29
Cornaux 48 34 20 — 1 2 71 85 87 23 19 84
Cressier 79 66 56 — 1 4 141 139 146 63 54 145
Enges 37 4 2 — — — 37 38 39 4 4 39
Landeron-Combes 132 142 99 — 10 2 260 276 275 109 102 272
Lignières 63 31 26 — 2 1 95 92 97 23 30 93

Total 2273 1586 2105 "̂  342 ÏÔÔ 3953 3992 4108 2524 2128 3992

Boudry 150 122 101 — — 3 252 265 271 112 96 259
Cortaillod 148 112 104 — — 3 213 259 259 117 104 254
Colombier 197 122 129 — — 2 310 311 314 132 123 309
Auvernier 94 81 59 — — 13 171 180 184 76 66 177
Peseux 258 210 307 — — 11 443 461 462 337 316 446
Corcelles-Cormond. 171 145 169 _ — 5 285 310 308 183 170 299
Bôle 46 54 47 — — 1 91 100 102 47 46 96
Rochefort 57 26 39 — — 1 86 91 90 39 33 88
Brot-Dessous 9 7 28 — — — 23 24 23 16 16 24
Bevaix 124 137 37 — — 3 223 236 248 57 46 237
Gorgier . 96 57 48 — — 2 131 139 144 55 51 141
St-Aubin-Sauges (p. 75 105 83 — — 1 161 165 175 89 83 169
Fresens n 24 3 — — — 39 39 39 — — 39
Montalchez 13 14 1 — — — 25 26 25 1 1 26
Vaumarcus-Vernéaz 13 5 4 _ _ _ 22 23 23 3 3 23

Total . 1467 1221 H59 — — 45
~ 

2475 2629 2667 1264 ïïsï 2587

Môtiers 80 53 65 — — 6 132 135 131 69 64 131
Couvet 217 110 324 — — 8 331 341 331 336 320 337
Travers 123 90 142 — — 3 205 206 211 144 141 204
Noiraigue 74 8 58 — — — 76 82 77 61 58 78
Boveresse 43 15 27 — — — 59 61 59 28 27 58
Fleurier 245 96 327 — — 9 357 359 358 307 297 358
Buttes 88 9 98 — — 3 102 107 104 97 92 100
La Côte-aux-Fées 112 37 10 — — — 131 146 144 19 12 143
Saint-Sulpice 47 ig 54 _ _ _ 61 60 64 58 57 63
Les Verrières 105 60 84 — — 1 165 168 167 84 76 165
Les Bayards 61 30 14 — — — 93 96 96 12 10 96

Total "ïï ĵ MI 1203 — — 30 1712 T.6Ï 1742 1215 ÏÏ54 1733

Cernier i36 60 114 — — 5 181 184 184 127 123 171
Chézard-St-Martin 59 87 76 — — 2 139 153 147 78 70 152
Dombresson 88 66 26 — — 3 151 150 153 37 36 147
Villiers 31 20 1 — — — 46 47 47 6 4 47
Le Pâquier 13 29 3 — — — 34 41 39 4 4 40
Savagnier 35 86 15 — — — 118 119 114 16 14 116
Fenin-Vilars-Saules 39 22 2 — — — 57 60 55 4 4 60
Fontaines 38 39 29 — — — 56 63 59 30 29 62
Engollon 5 17 1 — — — 14 16 17 1 — 16
Fontainemelon 38 84 80 — — 2 112 112 113 104 97 111
Les Hauts-Geneveys 38 20 40 — — — 55 57 57 42 41 55
Boudevilliers 48 33 8 — — — 80 82 79 13 9 77
Valangin 42 24 41 — — — 67 70 68 40 37 68
Coffrane 47 46 14 — — — 92 80 84 15 14 76
Geneveys-s.-Coffrane 165 31 33 _ _ 2 187 191 176 43 41 181
Montmollin 28 13 9 _ __ _ 35 36 34 12 12 33

Total 850 661 492 — — 14 
~

1424 f4
~
6_ 1426 572

~ 
535 1412

Le Locle _ __ 1104 999 356 22 1074 1094 1085 1351 1275 1095
Les Brenets _ _ 10g 171 8 2 181 184 182 113 108 182
Cerneux-Pèquignot _ _  13 76 1 — 78 81 80 13 11 80
La Brévine — — 20 180 2 — 139 150 147 . 25 22 154
Le Bémont _ _ 1 44 _ _ 38 44 43 1 1 44
La Chaux-du-Milieu _ _ 17 94 _ _ 92 96 95 15 15 97
Les Ponts-de-Martel _ _ 108 lal 6 3 185 189 i90 ne m 189
Brot-Plamboz _ _ 3 57 1 _ 57 57 56 2 2 56

Total _ ~ 
Ï375 1782 374 27" 1844 1S9S 1878 1636 1545 1897

La Chaux-de-Fonds 1363 46g 2g86 861 8g3 128 2884 2909 290o 3603 3344 2913
Les Eplatures n 18 49 51 15 4 81 86 88 65 53 87
Les Planchettes 3 11 8 30 4 — 44 48 46 10 9 47
La Sagne 40 98 54 45 1 3 174 184 182 59 54 181

Total 1417 596 3097 987 913 135 3183 3227 3216 3737 3460 3228

Neuchâtel 2273 1586 2105 _ 342 100 3952 3992 4108 2524 2128 3992
Boudry 1467 1221 1159 — — 45 2475 2629 2667 1264 1154 2587Val-de-Travers ng5 524 1203 

_ _ 
30 1712 1761 1742 1215 1154 1733

Val-de-Ruz 850 661 492 _ _ 14 1424 1461 1426 572 535 1412
Le Locle _ _ 1375 1782 374 27 1844 1895 1878 1636 1545 1897La Chaux-de-Fonds 1417 596 3097 937 913 135 3183 3227 3216 3737 3460 3228

Total général 7202 4588 9431 2769 1629 351 14590 14965 15037 10948 9976 14849

nent plus de voix qu'il y a quatre ans :
MM . Clottu (15.037 contre 14.625) , Leu-
ba (14.965 contre 14.877) , Guinand
(14.849 contre 14.740) , M . J .-L. Barrelet
rétrogradant à peine, de 14.650 à 14.590 .
M . André Sandoz n'a été que peu enta-
mé par l'exercice du pouvoir , puisque le
Conseiller d'Etat chaux-de-fonnier perd
quelque deux cents voix, 11,173 à 10.948.
M . Jean Liniger est plus durement tou-
ché : c'est plus de mille voix qui lui
manquent par rapport au scrutin d'il y a
quatre ans : 11.002 et 9.976.

La grosse surprise de la journée , en
ce qui concerne la personnalité des élus ,
est évidemment l'échec du maire de
La Chaux-de-Fonds , M.  Gaston Schel-
ling, premier des suppléants de son
district. Son collègue du Locle, M.  Hen-
ri Jaquet , a bien failli  subir le même
sort, puis qu'il a exactement le nombre
de voix du premier suppléant socialiste
du district du Loole et sort bon dernier
dans un district où son parti perd un
siège. Usure du pouvoir ? Autorité ju-
gée excessive de ces deux magistrats ?
Ou la fameuse ingratitude des républi-
ques ? On regrettera certes que ce dy-
namique défenseur de la Métropole de
l'horlogerie ne soit plus à Neuchâtel , où
iront en revanche siéger les nouveaux
conseiller et chancelier communaux: ou
quelqu'un se sentira-t-il appelé à lui
faire une place qu'il occupait solide-
ment ?

Tous les partis, malgré l'augmenta-
tion de la population (preuve que le
grave mal qu'est l'abstentionnisme con-
tinue à faire ses ravages même lors
d'élections aussi importantes et qui tou-
chent de si près l'électeur : 60% envi-
ron de participation au scrutin) , enre-
gistrent une diminution des bulletins,



I***" 
TècePttoïlS ——1 ĵ iS^ SS
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Pour Pâques :

DISQUES MICROSILLONS „_
__

Notre sélection des meilleurs enregistrements
BACH Les 6 Concertos brandebourgeois

2 disques. Orchestre de chambre de Bâle
(Sacher) ou Stuttgart (Munchinger) 42.—

BEETHOVEN Concerto pour piano et orchestre
No 3 en do min.

(W. Backhaus et Orchestre philharmonique
de Vienne) 21.—

HONEGGER Chant de joie et, au verso,
STRAVINSKI Suite : L'Oiseau de feu

Orchestre symphonique de Londres
(H. Scherchen) 34.—

MENDELSSOHN Concerto en mi min. pour violon
et orchestre op. 64 et, au verso,

DVORAK Concerto en la min. pour violon
et orchestre op. 53

(Solistes : A. Grumiaux et Th. Magyar,
Orchestre symphonique de Vienne) 21.—

BEETHOVEN Symphonies 1 à 9
Différentes interprétations (Karajan , Walter , j. ¦
Kleiber, etc.) Depuis 19.50

MOZART Concertos en la maj. et en ré min.
pour piano et orchestre

(Cl. Haskil et Orchestre symphonique de j
Vienne, dir. Paumgartner) 21.—

FAURê Requiem
Orchestre des Concerts Lamoureux. (Solistes: [
P. Alarie, soprano, et C. Maurane, bar.) 21.—

Demandez notre liste de disques mars 1957

Delachaux & Nlestlé |
Tél. (038) 5 46 76 NEUCHATEL rue de l'Hôpital 4 | j

\

!J^aiinMuaBiinBuî MaGH_____ ______________________ H____________

Coupe aisée... style jeune...
¦̂ Ksi'-"*-»-. ¦—"«î ^M '¦Br -_d__ x̂ **iWir * -.îlfl_E_0Se .«1*1 ,ï-3*te w

W ?*,; W Magnifique

MANTEAU
~*s Js. */ .. ^̂ 6n tr&s beau lainage fantaisie, genre

Àm WÊ*̂ m - i\. natté, grand col cranté , manches raglan,
é \ s \ \W "< _•—* \ doublure taffetas changeant, coloris

I \ \i / 1 mode

/ ! \ \/V 119..

^̂ ^̂ ^ ¦r i *flS_k Autres modèles

I '* 1 1 d 7Q - • 24Q -\ de f JJ. à LTili

1 5 \ LE MANTEAU ORLON
<""^- 

'¦¦¦•¦mm """*— m '-e manteau en vogue. Elégant modèle
1 WË % en blanc, jaune ou ciel. Son prix

/ i  
¦ 189<"

>

A nofre rayon de costumes tailleurs
impeccables par leur coupe et leurs teintes mode

-. 98.- - 298.-
¦¦-'\. ¦-v-'^ - ' '̂ ^^H^^^^^^^ i_H^^

Voyez d'afaora '̂̂ ™^
 ̂"

T1M" j |_M___PS_g au 2e étage
B f^ «i .--—r 0-MSra|

(®mmm rr,s
quand vos forces déclinent

La vie moderne est épuisante.

S 
votre état général  est en baisse ,

I v o u s  v o u s  s e n t e z  v i e i l l i r ,
ne désespérez pas, car
Royagel peut vous aider !

R fi V H _à F S conlien1: c,e la gelée royale , l'ali-
IIU I HUEL ment de la reine des abeilles.
Ses principes actifs vivifient les échanges cellulaires et
combattent ainsi les premiers signes de l'âge.

Rf i Y A f i  C I améliore votre état général et
U I H II C L votre moral et reconstitue vos

forces physiques et intellectuelles.

Royagel a une action bienfaisante et durable.
Chaque tablette de Royagel contient 15 mill igrammes de gelée ro yale
stabilisée. En vente dans les pharmacies. Flacon ori g. de 20 tabl.
Fr. 19.75, Flacon cure de 50 tabl. Fr. 45—.

I 

PRETS
de 200 fr. à VJ000 n

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
TéL (021) ïiJM.ll

Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SflLOIt DES ARTS lïlÉNAGEHS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Menuisier
italien, cinquantaine,
cherche place. — Offres
sous chiffre M. B. 8474,
au bureau de LTmpartial.

Cours de langues I
petits groupes divers I
degrés et leçons particu- B
Hères trançais, aile B
mand, anglais, es- m
pagnol, portugais, m
russe.
Entrée à toute époque I

ECOLE BENEDIClî
24me année

Neuve 18. Tél. 2.11. 641

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

I- . llll ¦ ¦¦ _-——_¦1— ÎMW—BHÎ^M —̂m—¦

.vies iiailernents de

raffermissement des seins
avec les produits les plus sérieux et efficaces

qui existent à ce jour , pour 1"

| embellissement du buste |
sont à la portée de toutes femmes.

Demandez conseils ou écrivez à

Madame F. E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2 5S 25

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas
de venir faire une con-
sultation chez Mme
JACOT, Charmettes 13, à
Neuchâtel, qui vous dira ,
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main vos
aptitudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux. Reçoit même le
dimanche, sur rendez -
vous. Tél. (038) 8 26 21.

MONTRES ROLEX S. A., Genève
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

2 horlogers complets
qualifiés, pour décottage de montres-bra-
celets de précision.
Seuls candidats ayant l'habitude de tra-
vailler sur la montre de qualité, sont priés j
d'adresser les offres détaillées à

MONTRES ROLEX S. A.
18, rue du Marché Genève

Tous les jours
Notre

de PdqUe$
pain de

une délicatesse !

Boulangerie /*\

GOiiî. MEIER t$f
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

V J
APPARTEMENT 2 - 2 M,
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.

CHAMBRE meublée ou
non meublée, indépen-
dante à louer pour le *
ler mai . Eau chaude ot
froide. S'adresser au [Ins-
taurant de la Tour , Ja-
quet-Droz 58.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
AV. Léopold-Robert 31

Logement
de 2 pièces est demandé.
— Ecrire sous chiffre
G. V, 8487, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 2 piè-
ces, avec ou sans con-
fort , est cherché par
couple pour tout de sui-
te ou à convenir . - Ecri-
re sous chiff re  D. N. 8534,
au bureau de L'Impar-
tial.



Sixième
colonne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

P I E R R E
N O R D

Le relisant , et constatant que ma rageuse passion l'avait
emporté sur le sentiment de mon devoir professionnel et se
trahissait à toutes les lignes , ne fût-ce que par d'inutiles
épithètes , je le déchirai. J'en élaborai un second, sans
adjectifs , mais le détruisis aussi , parce que j' y affirmais ce
qui était pour moi l'évidence , mais seulement une présomp-
tion pour les autres. En définitive , je ne remis à Barré , pour
notre chef , qu 'un assez sommaire compte rendu au condi-
tionnel dubitatif : « Il semblerait... Génia Profiekovitch
pourrait ... Klassov risquerait... » Mais je demandai à Barré
de resserrer la surveillance de Génia.

J' avais les nerfs tendus à craquer quand se produisit le
^premier accident .

C'était le mercredi 17 février 1954, exactement un an jour
pour jour après la disparition de Georges. Nous finissions
d» déjeuner à l'I. A. M. Personne n 'avait fait remarquer que
c'était l' anniversaire du triste événement , mais tout le monde
y pensait. J'étais aussi renfrogné que Ionesco lui-même.

Louise me regardait avec une indiscrète tendresse. Lafère
essayait sans conviction de nous distraire , en demandant à
Louise des tuyaux sur la chasse aux papillons mâles. Notre
serveuse entra en coup de vent. Elle avait l'air important ,
surexcité et essoufflé des porteurs de grandes nouvelles :

— Bon Diou! s'écria-t-elle. Fallait que le malheur arrive.
Je l' avais toujours dit ".

Elle s'arrêta , afin qu 'on la prie de parler. Ce que fit Lafère.
— La doctoresse, dit-elle.
Et se tut de nouveau, l'idiote. J'eus la vision de Génia

écrasée sous les débris de sa voiture. Elle conduisait si vite !
Je voulus presser la commère de s'expliquer. Mais j'étais
sans voix.

— Et alors, quoi? cria Lafère.
— Voilà , fit la bonne femme. La. doctoresse, elle est allée

une fois de trop chez le fou de Coursegudes. Et il l'a enfermée
chez lui. Et il ne veut plus la laisser sortir. Et les gendarmes
sont venus, mais il leur tire dessus que c'en est un massacre.
Je l'avais toujours dit.

J'étais déjà parti. Ma voiture était rangée dans la cour
d'honneur. Je sautai dedans et démarrai sans attendre
Lafère qui accourait et me faisait de grands signes.

Je traversai le hameau de Coursegudes, désert. Toute la
population était rassemblée cinq cents mètres plus loin , plus
haut , à l'abri au pied du remblai avant le dernier coude du
chemin. Au delà , sur un palier au flanc du Baou , était bâtie
bâtie la chaumière du fou. On n 'apercevait que son toit de
tuiles , et la cheminée qui fumait. Les paysans me crièrent
de m'arrêter , mais je fonçai. Je dus pourtant stopper d'un
brutal coup de frein , à quelques mètres avant le virage, pour
ne pas écraser un brigadier de gendarmerie qui restait planté
au beau milieu de la route , et ne se rendit pas compte que
j'avais été un instant tenté de me débarrasser de lui d'un

coup d aile. Cachés derrière des rochers, mousqueton en
main , trois ou quatre autres gendarmes jouaient au petit
soldat.

— Tonnerre de sort, qu 'est-ce que vous attendez pour y
aller voir ? hurlai-je.

— Mais... il tire, répondit le gradé.
— II vaut mieux qu 'il tire sur vous, dont c'est le métier,

que sur la malheureuse qui est enfermée.
— Je n 'ai pas d'ordres à recevoir de vous.
— Peut-être. Mais alors, des conseils. Ecartez-vous, ou

je vous écrabouille comme une... crotte.
Entre deux fous, le gendarpie obéit au plus proche. Je

repartis, pris le virage en première, passai en seconde,
accélérai. J'entendis un craquement sinistre, n'eus plus devant
les yeux que l'opaque toile d'araignée de mon pare-brise
réduit en dizaines de milliers de minuscules cristaux tenant
encore ensemble, et sentis ma voiture irrésistiblement em-
portée vers la gauche. J'essayai de redresser d'un bras et
passai l'autre à travers ce qui avait été la vitre et qui s'écroula
en miettes. Un choc brutal. J'étais bloqué, le capot écrasé
contre la montagne, heureusement dans un léger renfonce-
ment de son flanc formant un angle mort suffisant pour que
je ne sois plus vu du fou , dans son antre. J'inspectai les
dégâts. Le père Jean tirait à grosses chevrotines , et elles
avaient dû ricocher l'une sur l'autre en cours de trajectoire.
L'une avait crevé le pare-brise, pas très loin de mon cou, et
une autre avait fait éclater le pneu avant gauche. Heureuse-
ment le gauche. Le droit , et je dégringolais dans le ravin ,
ou bien , arrêté par le parapet de la route, je restais aussi
exposé au tir de l'énergumène qu 'une vache dans un corridor.
Un peu calmé, je reculai en rampant jusqu 'au tournant.
Le bri gadier eut le bon goût de ne pas triompher.

— Vous m 'avez fait peur, bougonna-t-il.

— C est ma belle-sœur.
— C'est ce que je viens d'apprendre, mon colonel.
— Vous n 'avez rien vu? Vous ne savez pas s'il l'a... si ello

est?...
Il hocha la tête.
— Il ne va pas pouvoir tenir indéfiniment, dit-il.
— Elle encore moins. Surtout si nous ne faisons rien.
— Un de mes hommes est en train de bourrer une camion-

nette avec des ballots de foin pressé. En l'amenant en marche
arrière, on pourra se rapprocher.

— Bravo. Dans combien de temps ?
— Une demi-heure. Peut-être plus.
— C'est trop, dis-je. Je ne suis venu ici qu'une fois, et de

nuit. Je ne connais pas le terrain. Est-ce qu 'on peut se glisser
derrière la baraque?

Les explications du gendarme furent aussi précises que
décourageantes. De toutes les façons, l'on ne pouvait aborder
la tanière sans parcourir une trentaine de mètres à découvert.

— Je vais essayer, dis-je. J'ai une chance. Le bonhomme
m'a vu une fois. Je lui crierai que je lui apporte sa pension.
C'était un truc de ma belle-sœur pour l'amadouer.

— Si elle n 'y a pas réussi elle-même!
C'était le bon sens.
— Je m'en f..., fis-je.
Louise Camus, Ionesco et Lafère venaient d'arriver, et

ils avaient entendu la fin de la conversation. Pâle comme
une morte , Louise gémit:

— Vous n 'allez pas faire ça!
— Vous, f... moi la paix , dis-je. Je vais y aller sans arme,

pour ne pas l'exciter. Je lui parlerai , pour accaparer son
attention. S'il veut me tirer dessus, il faudra bien qu 'il
montre le bout de son nez. Si un bon tireur un peu rapide
vient avec moi, le tour est joué. (A suivre).

1957 <̂ ^p) 1957

De nouveau des années d'avancel — Après des années de recherches el d essais ,
les techniciens el ingénieurs- sont parvenus a créer une JAWA 125 cm3, modèle
1957, entièrement nouvelle. Celle-ci offre des avantages uniques. Les caractéris-
tiques supérieures de construction qui onl été appréciées des centaines de mille fois
dans les JAWA 250 cm3 sont également présentes ici.
Bloc moteur comp let avec boîte de quatre vitesses , changement el vilesse auto-
matique et kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre oscillant caréné d'un
nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques. Fourche télescopique
hydraulique, dispositif d'aspiration d'air tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins
centraux. Allumage par batterie. Pot d'échappement Comot , etc .

125 cm3, modèle 1957, E"»* 1 FTQFT
équipement complet, avec double siège, etc. j | a | *i^T̂ \_f t

Acomp te Fr. 295.—

MO cm8, modèle 1957, PK A<Qr
équipement complet , avec double siège, etc. I I . __¦ I OOî

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit , avec assurance gratuite
contre le vol pendant 2 ans. Demandez le plan de paiement par acomptes et offre
d'échange. Plus de 140 représentants de JAWA en Suisse.

JAWA toujours supérieure aux pointe de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus sur J A W A , modèle 1957,
125, 175, 250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas).

Nom: Prénom: _ 
^̂

0̂lK Profession: Adresse: _f**^
i Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie è 5 et., à la E ii jj

¦*¦ représentation générale COMOT AG., Manessestrasse 190, ¦*¦
Zurich 3/45.

(
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CE QUI VOUS
PLAIRA A COUP SUR
MADAME

Nos nouveautés
printanières

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

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

5% de timbres SJS.N.J.
I J

fjf S. E. N.J. !̂_V\W jâÊP CONCOURS POUR ENFANTS ^^^^
JglEr Les opérations de dépouillement et de classement Xltk.

_â& des réponses effectuées par un notaire sont termi- ^B^*9jF nées. Les prix ont été expédiés aux bénéficiaires. La ^W
liste des gagnants et le tableau des résultats exacts

 ̂
sont déposés chez tous nos adhérents où ils peu- A

ak. vent être consultés. _^9

^^. Le nombre de carnets rem- ___(_r ?
k. ^Hk bourses par les d i f f é ren t s  Jmr A
S k̂ ^Bk, guichets de banque durant j 3 p  ____P!' 
^^^ ^^____ le mois de lévrier 1957 est ^Ë$T _#_^rX?V * ""¦ JrJF

Lavoir du couvent
Couvent 29 - E. PFENNIGER - Tél. 2.77.22 - 2.62.15
Lavage-essorage . . . .  Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.

TÉ Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet
v REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

P R f c T S
ï de Pr 300.— F¦ ',' à Pr 2000.-

-, Remboursement
mensuel.Conditlon.

Intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE %
£• Gai St-Prançol; A is

Lausanne
I'el. 23 40 X3

¦̂ -r-gs*5??.-.£28 S_3_______K .13~*a

Des nouvelles au goût de cBacun . :.
Une Virginie au goût de Jean-Louis J

1flB0_tt„
FILTREiP̂ â/

oUct #;̂ Wavec ou sans f iltre Jfy "'affi IÊS

La plus fumée de cette catégorie de prix : i
preuve de sa qualité i._ *

A remettre
dans localité industrielle de Suisse
Romande, bonne

LAITERIE
(1350 litres par jour) . Chiffre d' af-
faires annuel 465.000 fr.
Faire offres sous chiffre
R. O. 8478, au bureau
de L'Impartial.

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans Bienne

e n g a g e

Mécanicien
pour travail spécial sur machine à pointer

Manoeuvre-mécanicien
connaissant les tours et habitué

à la lecture de plans,

Jeune homme
stable, consciencieux et capable d'être

formé sur une partie spécialisée.
Prière d'adresser les offres ou de se pré-
senter au Bureau du Personnel , 20, rue
da l'Hôpital.

Décalqneuse
est cherchée pour travail en atelier.
Horaire complet ou V_ journées. Place
stable et bien rétribuée, déplacements
payés.
S'adresser à R. CHAPPUIS, Gravure,
LA SAGNE.

A VENDRE

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

Demoiselle cherche, à
domicile

résines
ou pitonnage à la main,
ou remontages de finissa-
ges de mécanismes. —
Ecrire sous chiffre K J.
8337, au bureau de L'Im-
partial,

Apprenti (e)
photographe

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

VÉHICULE A MOTEUR
RESPONSABILITÉ

CIVILE
OCCUPANTS

CASCO

ON DEMANDE

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



Les élections cantonales neuchâteloises

A gauche : M.  Gentil , chef du bureau de la pol ice des habitants , supervise les opérations de vote et de dépouillement
et renseigne les électeurs en d i f f i cu l t és .  A droite : par instant Vaf f luence  f u t  grande aux « guichets » de contrôle des

cartes d'électeurs.

(Suite de la page 7)

Souhaitons à nos Pères conscripts
d'aujourd'hui d'être animés d'un beau
zèle en même temps que d'un jugement
droit , et de nous donner une société so-
cialement très avancée tout en ne coû-
tant pas trop cher : c'est à peu près
résoudre l'éternel problème de la qua-
drature du cercle que nous leur p r opo-
sons, ce qui nous permettra de ne pas
trop les agonir d'injures s'ils n'y par-
viennent pas ! Fait à signaler : quel-
ques dames vinrent visiter les bureaux
de vote ! Est-ce là le signe qu 'on s'a-
vance vers la participation de nos
compagnes aux petites et grandes lut-
tes politiques ?

Enfin , sur le plan de l'éloquence, si
l'on voulait bien se donner la peine
d'être bref ,  au Grand Conseil , person-
ne n'y perdrait , et surtout pas les jour-
nalistes I

J.-M. N.

Conseil d'Eiat
Bulletins valables : 25.506.
Participation au scrutin :

61,5 pour cent.
Majorité absolue : 12.754.

Sont éBus
G. Clottu : 15.037 voix
P. A. Leuba 14.965 voix
Ed. Guinand : 14.849 voix
J. L. Barelet : 14.590 voix

Obtiennent des voix
A. Sandoz : 10.948 voix
J. Liniger : 9978 voix

Les deux candidats socialistes sont donc
en ballottage, mais l'élection de M. André
Sandoz, Conseiller sortant , se fera sans
doute tacitement, M. Jean Liniger ayant
certainment déjà pris la décision de se
désister.

Grand Conseil
Radicaux : 34 (+1).
Libéraux : 22 (+1).
Socialistes : 44 (+2) .
P. P. N. : 12 (+4) .
P. O. P. : 5 (-1). |

District de Neuchâtel :
33 députés

En 1953, 30 députés : 11 radicaux , 11
socialistes , 8 libéraux .

SONT ELUS : 12 RADICAUX , 9 LIBE-
RAUX , 12 SOCIALISTES.
Martin Fernand , rad. 2454
Losey Emile 2326
Rosset Paul-René 2310
Rognon Paul 2263
Challandes Maurice 2250
Vacher Jean-Georges 2243
Maumary Paul 2228
Bonjour Ernest 2211
Stauffer Albert 2176
Champion Pierre 2173
Wicky Maurice 2152
Meylan Pierre 2131
DuPasquier Gilbert, lib. 1672
Clerc Biaise 1669
Ruedin Adrien 1631
Clottu Bernard 1622
Decoppet Jean 1578
Lavanchy Georges 1575
de Coulon Michel 1572
Frochaux Pierre 1551
Martenet Paul-Eddy 1537
Berger Claude, soc. 2244
Guye Henri • 2198
Verdon Henri 2146
Bourquin Fritz 2142
de Meuron Luc 2114
Perret Paul 2079
Kung Pierre 2073
Liniger Jean 2068
Muriset Alexandre 2067
Dudan Auguste 2039
Gendre Jean-Pierre 2036
Humbert-Droz Fritz 2024

SUPPLEANTS :
Clottu René, rad. 2130
Donner Roger 2119
Gehrig Gaston, lib. 1519
Besson Louis 1518
Calame Charles, soc. 2004
Soguel Albert 1985

District de Boudry :
17 députés

En 1953, 16 députés : 6 radicaux, 5 li-
béraux, 5 socialistes.

SONT ELUS : 7 RADICAUX, 5 LIBE-
RAUX , 5 SOCIALISTES.
Borel André, radical 1495
Lauener Edouard i486
Hauser Victor 1481
Henriod Jean 1472
Guinand Oscar 1422
Jeanneret-Borel Paul 1413
Dubois Charles 1364

DuBois Jean , libéral 1226
Perret Jean-Louis 1216
Vouga Emile 1212
Bourquin Jean-Paul 1212
DuBois Claude 1195
Darbre Georges, socialiste 1188
Pierrehumbert Roger 1172
Châtelain Adrien 1166
Jeanneret Georges 1157
Mojon Charles 1142

SUPPLEANTS :
Gigy Henri , radical 1364
Thiébaud Henri 1342
Thalmann Hermann, libéral 1164
Grosclaude Pierre 1095
Boget Francis, socialiste 1134
Schlup Roger 1130

District du Val-de-Travers :
12 députés

En 1953, 12 députés : 5 radicaux, 2 li-
béraux, 5 socialistes.

SONT ELUS : 5 RADICAUX, 2 LIBE-
RAUX , 5 SOCIALISTES.

Joly, Jules-F., radical 1239
Piaget Gerald 1217
Ruffieux Jean 1164
Joly Jean-Pierre 1124
Barbezat Jean-Louis 1122

Petitpierre André , libéral, . 541
Landry, F.-Alfred 519

Calame Albert , socialiste 1234
Fluckiger Armand 1213
Dubois Edouard 1204
Hirtzel Marcel 1196
Zurbuchen Herbert 1179

SUPPLEANTS :

Barrelet Victor, radical 1059
Delay Gaston 1047
Vuilleumier Jean-Philippe, libéral 504
Mauler Louis 499
Aggio Jean, socialiste 1161
Renaud Henri 1156

District du Val-de-Ruz :
7 députés

En 1953, 7 députés : 3 radicaux, 3 li-
béraux, 1 socialiste.

SONT ELUS : 3 RADICAUX, 3 LIBE-
RAUX, 1 SOCIALISTE.

Luginbuhl Jean-Louis, radical 826
Veuve Louis 767
Rossetti Willy - 754

A gauche : les femmes votaient-elles ? On aurait pu le croire, puisque de gracieuses silhouettes f irent  leur apparition
à la Halle aux enchères-bureau de vote. Mais il s'agissait simplement de « citoyennes » qui venaient voir comment cela
se passe ou demander comment leur mari malade pouvait voter. — A droite : les malades pouvaient voter à domicile ,
où des équipes volantes du bureau électoral s'en allaient recueillir les enveloppes dûment scellées, que le président du

bureau met ici toutes ensemble dans l' urne.

Cuche Alexandre, libéral 666
von Aesch Otto 652
Perregaux-Dielf Numa 650
Luthy René, socialiste 509

SUPPLEANTS :
Perrinjaquet Roger , radical 681
Wuthier Charles 600
Sandoz Roger , libéral 639
Héritier Charles-André, socialiste 508

District du Locle :
15 députés

En 1953, 15 députés : 7 PPN, 7 socia-
listes, 1 POP.

SONT ELUS : 6 SOCIALISTES , 8 PPN,
1 POP.
Tinguely Andé , soc. 1378
Droz Adrien 1370
Buttikofer André 1368
Huguenin Lucien 1363
Feutz Hermann 1348
Jaquet Henri 1344
Guinand Léon, P.P.N. 1765
Faessler François 1763
Méroni Carlo 1747
Simon-Vermot Claude 1742
Calame René 1732
Borel Charles 1707
Vuiile Bernard 1698
Sauser Robert 1688
Blaser Frédéric, P.O.P. 395

SUPPLEANTS :
Matthey Alfred , soc. 1344
Zmoos Pierre , P.P.N. 1680
Arber Georges 1651

Blaser Jean, P.O.P. 388
Friolet Charles 386

District
de La Chaux-de-Fonds :

33 députés
En 1953, 30 députés : 13 socialistes, 8

radicaux, 3 libéraux, 1 PPN, 5 POP.

SONT ELUS : 7 RADICAUX, 3 LIBE-
RAUX, 15 SOCIALISTES, 4 PPN , 4 POP.
Favre-Bulle Adrien , radical 1553
Biéri Emile 1448
Favre Maurice 1442
Boni Louis 1405 " "J-
Moser Robert 1403
Kocherhans Franz 1396
Schenkel Henri 1374
Girard Julien , libéral 706
Borel Charles 667
Botteron William 664
Béguelin Edmond , socialiste 3118
Robert Claude 3091
Borel Henri 3087
Droz Adrien , 3081
Tissot André 3078
Vuilleumier Eugène 3075
Junod Julien 3060
Berberat Marcel 3059
Petithuguenln Gerald 3051
Jeanneret François 3048
Maléus Eugène 3043
Hauser Edouard 3039
Malcotti Willy 3036
Ryser Charles 3027
Racine René 3015
Béguin Jacques, P. P. N. 1116
Crivelli Louis 1081
Ulrich Pierre 1074
Perret André 1067
Corswant André, P. O. P. 1026
Roulet Charles 949
Steiger Jean 944
Costet Marcel 934

SUPPLEANTS :
Nardin André , rad. 1365
Gavillet Paul 1337
Nydegger Henri, lib. 641
Meylan Clément 608
Schelling Gaston, soc. 2997
Piffaretti Marcel 2970
Porret Pierre, P.P.N. 1052
Ummel Jean 1050
Vuilleumier Maurice, P.O.P. 915
Gerber Christian 910

CHRONIQUE THEATRALE

Le dernier spectacle de la Comédie de l'Est au Théâtre de La Chaux-de-Fond»

LON peut dire — et nous l'avons souvent
dit — que la Comédie de l'Est est
désormais notre troupe semi-perma-

nente , celle sur laquelle nous comptons
pour nous donner une saison théâtrale com-
plète, avec des aperçus sur ce temps, celui
d'hier et d'avant-hier. Non seulement la
troupe a énormément travaillé, fait des
progrès considérables, mais elle peut main-
tenant nous présenter la plupart des spec-
tacles qu'elle monte avec autant de soin que
d'intelligence. Il est heureusement loin le
temps où l'on disait tant de mal (pas ici)
du «Songe d'une nuit d'été» par exemple ,
que '.e magnifique connaisseur du théâtre
anglais qu 'est M. Michel St-Denis avait
pourtant bien mis au point ! Moins sans
doute que «La nuit des rois» qu'il nous
montra samedi , en superbe bouquet final ,
mais quoi : il fallait bien commencer !

Non : la Comédie de l'Est est devenue un
peu romande et chaux-de-fonnière, ne fût-
ce que par la participation à son jeu de
M. Claude Petitpieirre, notre concitoyen ,
qui fut un Messire André Aguechek de
grand talent : car cette comédie est en
même temps une école d'art dramatique
qui prouve que sans effort, on n'obtient
rien, et que si la France est le professeur
du monde en matière de théâtre, c'est par-
ce qu'elle fait ce qu'il fau t pour cela.

• • •
Aussi, après la remarquable conférence

que donna sur la pièce M. Michel Saint-
Denis, samedi en fin d'après-midi, sous les
auspices des Amis du Théâtre populaire,
étions-nous heureux que ce grand direc-
teur nous fût présenté par M. Charles Bo-
rel, sans le travail inlassable de qui, nous
nous plaisons à le reconnaître et à l'en re-
mercier, nous n'aurions pas eu si souvent
le CD.E. Saint-Denis va quitter sa troupe,
mais il la rend à son successeur aguerrie,
améliorée dans ses moyens et son carac-
tère : elle gardera longtemps la marque
de son talent.

Il adressa à notre public des compli-
ments que nous voulons croire qu'il mé-
rite, mais qui nous allèrent au coeur. Après
tout, il vaut mieux entendre cela que le
contraire , et si quelqu 'un pense que La
Chaux-de-Fonds est une ville de culture
et de goût , ce n 'est pas nous qui allons
nous en plaindre !

Il nous est d'ailleurs agréable de souli-
gner que nous avons désormais une sai-
son théâtrale à peu près complète, ce dont
nous remercions les «Amis du Théâtre» ,
présidés avec tant d'enthousiasme intelli-
gent et informé par M. Jacques Cornu ,
«Musica» , à la tête de laquelle il y a tou-
jours M. Willy Graef , irréprochable admi-
nistrateur, et les autorités communales,
qui ne sont pas sans soutenir de leurs de-
niers et parfois de leur présence ces deux
institutions. • _ •

Ceci dit , peut-on encore parler de «La
nuit des rois» ? Cette pièce demeure une
merveille de poésie, de théâtre et d'action ;
un pur joyaux de jeunesse et de grâce ;
un mélange parfait de comique et de ten-
dre , de burlesque et de sensible, de mélan-
colie poignante et de gaillard fort amène,
ma foi ! Comédie complète et divinement
écrite, elle requérait une mise en scène
somptueuse , que John Blatchley réussit à
créer , des décors et costumes dignes d'el-

, les, oeuvre d'Abd El Kader Farrah, une
traduction nouvelle , due à un bon écrivain,
Théodore Lascaris. Nous louerons particu-
lièrement la musique, reprise du temps, A
mais arrangée avec infiniment d'art et de -"*
science par Iani Strasser, et souvent chan-
tée par Dominique Bernard . • ,

Nous ne saurions hélas nommer tous les
acteurs, trop nombreux, de ce ravissant
spectacle : mais Jean Brassât, Jean-Simon
Prévost, Pierre Lefèvre, Délia Dorpierre,
Michel Manet , Micheline Valmonde ont
droit à nos félicitations.

J.-M. N.

« La Nuit des Rois » de Shakespeare

JÊ^éW? SANBAS
J m L rA ^r  donne â vos iambes un
W À̂SNT alr c'e vacances '

J0r i iî i ) ' i t» i r _ IniiR .A . (ienève

' Santé et Joie de vivre grâce â une cure de bains Heller i
I OC _ 12 _ i__ <!_ HPlIPP Cure do courte durée . Agi! en profondeur. Très efficace
LG9 UtlIIIO IICIICI contre : rhumatisme, arthrite , sciatique. maladies de la . |

Uollonhari  femme et des nerfs, troubles de la circulation, goutte, dis* j &j_au rlc I lUnmll et bète, après accidents et opérations , pour la convalescence, **
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nOTBl (l ll r ârC " HPlUl llBn Grand parc snzon pour repos en p/ein air ¦ courts d»

V tennis prospectus Tel (043) 9 16 81 Fam Voegell. propr ,

Selon un sénateur républicain

L'affaire de l'Interhandel
devrait être réglée

par un arbitrage international
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Le

sénateur républicain Alexander Wiley
a parte au Sénat de l'affaire Interhan-
del. Il déclara qu'elle devrait être ré-
glée par un arbitrage international, car
elle va bien au-delà de la simple sai-
sie des avoirs ennemis, pendant la deu-
xième guerre mondiale. Lui-même n'a
aucun intérêt dans la façon dont l'af-
faire sera résolue, mais il est d'avis qu'il
s'agit d'une question de principe, qui
met ein jeu la bonne volonté des Etats-
Unis. On devrait veiller à créer un cli-
mat économique favorable dans le
monde entier. Mais cela est impossib_e
si un gouvernement confisque arbitrai-
rement les biens privés d'étrangers ou
de ses propres citoyens. Le département
d'Etat a rejeté la proposition du gou-
vernement suisse de soumettre à un tri-
bunal arbitral toute l'affaire et les
moyens juridiques de l'Interhandel,
pour obtenir la libération des biens de
sa filiale , l'Aniline and Film Corpora-
tion, sont épuisés. Il rappela la
nationalisation des biens français, bri-
tanniques et autres propriétés privées
en Egypte, ce qui démontre les fâcheu-
ses tendances qui sont à l'oeuvre à
l'heure actuelle. L'affaire de l'Inter-
handel et les mesures de nationalisa-
tion en Egypte sont il est vrai, deux
problèmes tout à fait différents, mais
tous deux devraient être tranchés
par une procédure arbitrale.

A l'extérieur



LOTERIE DU HOCKEY - CLUB : Tirage renvoyé au 15 juin
' ippaitat

d'une pièce, tout confort ,
serait échangé contre un
de 2 chambres, de pré-
férence au centre. Ecri-
re sous chiffre L. N. 8488,
au bureau de L'Impartial.

_______________B___________ H___B__H_T-_TB ____________ [ B_B____i

I / '

ai combattu ie faon combat, WM
J'ai achepé ma course, j Y Y

Hepose en paix chère épouse. r '• ' ]

Monsieur Charles Moret ;
Los enfants et petits-enfants de feu

Jean Hurst;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gaspard-Antoine Moret,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
* leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse,
soeur, belle-sœur, tante, parente et

Madame

Charles Moret I
née Olga Hurst

que Dieu a reprise è Lui, vendredi,
dans sa 66me année, après une cour-
te et pénible maladie, supportée avec

La Chaux-de-Fonda, le 12 avril 1957.
L'Incinération aura Heu mardi

16 courant.
Culte au Crématoire è 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon

du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la domicile mortuaire !
Rue Danlel-JeanRIchard 14.

Le présent avis tient Heu de lettre de

I 

Madame Arthur Amez-Droz, à Dombres- : I

Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; ' !

Madame et Monsieur Victor Mougin-Amez- i
Droz et leurs enfants, à Neuchâtel ; ] j

Monsieur et Madame Francis Amez-Droz j
et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame David Dessaules, à Y
La Chaux-de-Fonds ; ! |

ainsi que les familles Salchli, Cuche, Mou-
lin, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès, survenu subitement dimanche, dans
sa 70me année, de ;

I 

Monsieur

Arthur AMEZ DROZ I
leur cher et regretté époux , père , beau- j
père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle :
et parent.

Dombresson, le 14 avril 1957. j

C'est dans ia tranquill i té et le repos Y
que sera uotre salut , c'est dans Je j
calme et la confiance que sera uotre v 'M
force. Job Xi. 16. ' \

L'ensevelissement aura lieu à Dombres-
son, mardi 16 avril, à 13 h. 15. Y

Culte pour la famille à 13 heures. !
Le présent avis tient lieu de lettre de j

faire-part. i

I

Ells est heureuse, J'épreuue est terminée
du triste mol eiie ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée est de régner
aaec ]êsus.
Je lève mes yeux oers Jes montagnes.
D' où ms oiendra Je secours ?

Hepose en paix chère épouse, maman et
grand-maman. !

Monsieur Charles Frickart, ses enfants et i

Monsieur Charles Frickart ;
Madame et Monsieur Paul Treuthardt- i

Frickart et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Ernest Schreier ; .
Les enfants , petits-enfants et arrière-pe- ;

tits-enfants de feu Edouard Frickart ;
ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont le grand chagrin de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
inoubliable épouse, maman, grand'maman, !
sœur, belle-sœur, tante et parente, j

Madame

Charles FRICKART 1
née Lina SCHREIER !

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me
année, après de grandes souffrances sup- i
portées avec grand courage. j

Les Bulles 39, le 13 avril 1957. i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

mardi 16 courant, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14

Le présent avis tient lieu de. lettre de §|

Monsieur et Madame
René MEMMISHOFEH-MOJVNJER et Jeur
petit Alain ont Ja foie d' annoncer J'heu-
reuse naissance de

D E N I S
Zurich, Je 13 aariJ 1957.

Pflegerinnenschule , Michelstr. 59, Zurich 49

I*. j »  Bien manger à Neuchâtel ! i ' "̂

Itè IMles
\ au cœui ae. ia viei l le ville

v  ̂,*>t_È.V-î*___ -** .' v** .. ¦ 
f \ __&_F/

Avantageuse et con * .T -/ V$'_BV-f/'fortable chaussur e / T ûf / J B - W I
£Our en fants  f }  dQyJmf Êf ','

B 

enfants  en box brun avec
semelle de caoutchouc et

support intérieur.

Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

plusieurs fonctionnaires
du téléphone

avec formation commerciale.
Pour la direction générale des P. T. T., à Berne.

un technicien architecte
Conditions requises : Ecole de recrues accomplie

et 1 à 2 ans de pratique professionnelle.
Les intéressés sont priés de nous adresser leur,

offres de services manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat
de bonnes mœurs et d'une photo-passeport.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL.

FEMME DE MENAGE , A VENDRE pousse-pous-
est demandée. S'adresser se moderne, état de neuf ,
au bureau de L'Impai- avec sac de couchage ,
tial. 8340 I Fr. 80.—. Tél. 2.76.61

I  

Repose en paix chère maman \ i
et grand-maman. \ _  \

Madame et Monsieur Marius Pache- Wù
Jeanneret ; r . Y '

Madame Vve Henri Hegel-Jeanneret et \. j
Monsieur Henri Hegel ; , Y i

Madame et Monsieur Paul Marmier- I-
Jeanneret et leur fils : r- '
Monsieur Paul Marmier, sa fiancée ; \y ';i
Mademoiselle Janine Bréguet ;, ["¦*¦

Les enfants et petits-enfants de 'feu Henri yf:\

ainsi que les familles parentes et alliées, : Y]
ont le douloureux devoir de faire part à Y.. .J
leurs amis et connaissances du décès de j ;

Madame veuve > \

AH JEANNERET I
née Victorine GUYOT |

leur chère et regrettée maman, belle-ma- ' S
man, grand-maman, soeur, belle-soeur , l - !
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, \
samedi , dans sa 88e année. fg! j

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1957. j ¦ ¦_' j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu }" : j

mardi 16 courant, à 16 heures. ',
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : K
Rue du Puits 21. f |

Le présent avis tient lieu de lettre de [ ;
faire-part. 1 j

;Y§f J~ ''7.<,\"_^.' Hl - '¦ i

I Repose en paix chère épouse et [¦¦
I t maman. -. i .

| Tu as fait ton devoir ici-bas, ? .-. -'j
mais, hélas, tu nous fus trop tôt JY..-Y

| enlevée ; ne pleurez pas, mes souf - ; * Y !
S frances sont passées. • ; - 1

M Monsieur Edmond Weissbrodt-Dreyer ; '
j jg j  Madame et Monsieur Jean Rufenacht-

! Weissbrodt et leurs enfants Jean-Pierre [y 'i
et Francis, à Monthey ; j ;

Madame Marie Kuhn, à Bettwiesen, se» j Y
I enfants et petits-enfants ; S i

H Madame Sophie Gigon, à New-Jersey, ses Y , •
i j enfants et petits-enfants ; [ : .;

Madame et Monsieur Louis Mora, à Lau- j ' ,.* i
; sanne, et leurs enfants ; y  j

¦N Madame et Monsieur Ernest Pfander, à
i Neuchâtel, leurs enfants et petits- « j

JH enfants ; •'.
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest j ,'- j

j Brusa, à La Chaux-de-Fonds et Steck- W

I ainsi que les familles parentes et alliées, ;/. ]
! j ont le grand chagrin de faire part de la f* j

! perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou- j- . ,j
j ver en la personne de Y j

Madame 1 <

i Edmond WEISSBRODT I
née Marie DREYER M

i-Y -' l  leur très chère épouse, maman, belle- l%: :
| maman, grand-maman, belle-soeur, tante,

cousine et parente, que Dieu a reprise à Y j
leur tendre affection dimanche, dans sa '-' ¦)
69e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1957. ; Yj
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ?; j

le mercredi 17 avril, à 14 heures. j
Culte au domicile pour la famille à 13 p !

MM heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant Y'

j le domicile mortuaire : ÎY j
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 85. - • j

' Le présent avis tient lieu de lettre de K j
faire-part. i

i m^.i iiiMiiifffî î it îi iyit î

I 

Repose en paix . i.

Madame Vve Marie Ochsner ; i
Monsieur et Madame Charles Ochsner-

Prlnce et leurs enfants, François et
Bernard ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et j
regrettée belle-soeur, tante et parente,

I 

Mademoiselle |

Anna Ochsner 1
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 76me année, après une courte maladie, i
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. ' !

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1957. '¦
Rue de la Charrière 42.
L'inhumation et le culte auront lieu mer- r

credi 17 courant, à 10 h. 30. i !
Le corps est déposé au pavillon du ci- \

metière. • S
Un Office de requiem sera célébré en Y '

l'église du Sacré-Coeur, mercredi matin i ]
24 avril, à 8 h. & \

Le présent avis tient lieu de lettre de i !
faire part. '

WÊ

NOUS ENGAGEONS tout de suite !

1 FRAISEUR
1 ELECTRICIEN
1 GRATTEUR

i MECANICIEN-MONTEUR
pour machines de précision.

Semaine de 5 jours.
ALB. TRIPET S. A., Fabrique de machines,
Crêt 16 Bienne

PAQUES 1957
Vendr. Saint Besançon par la Vallée de la
19 avri l Loue. Départ 8 heures Fr. 15.—

Goumois Jolie promenade d'après-
Vendr. Saint midi par La Chaux-d'Abel-Saigne-

î 19 avril légier. Retour par les Franches-
Montagnes. Dépait 14 h. Fr. 7 —

STRASBOURG par Belfort-
Samedl et Cornay - Le HARTMANSWI-
dimanche LERKOPF - COLMAR - Le HAUT
20-21 avril KOENIGSBOURG.

Château tort et point de vue ma-Départ gnifique. STRASBOURG , visite de6 heures |a Ville , du Poit en bateau Vedet-
te-2 heures env. Retour par Mul-
house-Bâle-Delémont.

Prix Fr. 70.— y compris voyage, 1 souper, 2 dî-
ners, logement , petit déjeuner. Vi-
site du Port en bateau.

Dimanche LE JAUNPASS par Berne-Thoune
n* » 7 u Spiez-Boltigen-Le Jaunpass-VisiteDépart / h. j u Barrage de Montsalvens-Village¦ t I S  '°- de Gruyères-Bulle-Fribouig -Morat

, .. BERNE demi Finale de la Coupe
k

und1 .. Suisse22 avril
! Départ 9 heures Frs 9.—

Lundi FINSTERHENNEN avec de bons
22 avril 4 heures. Par Neuchâtel-Le Lan-

deron-Erlach-Retour Bienne-le Val-Dép. 14 h. lon- y compris les 4 heures. Fr. 13.—

"" Bons de Voyage acceptés. Programme à disposition.
S'inscrire au plus vite.

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER frKi&K
Tél. bureau (039) 2.45.51 - Garage et atelier 2.58.94 ;

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

MOiOS A.J.S.
A vendre magnifique

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

A VENDRE
à Corcelles (NE) ,
petite

maison
construction 1952, 3
pièces, confort , jardin ,
vue imprenable. Prix
39,500 francs. — S'a-
dresser Fritz Borel , à
Colombier, Crêt-Mou-
chet 9. tél . (038) 6 31 87

FP. 100.—
ont été perdus vendredi à
14 heures, vers le kiosque
de la place du Marché.
Le Monsieur bien connu,
qui en a pris soin, est
prié de les rapporter au
poste de police, sinon
plainte sera déposée.

Garçons
n

ET

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

Ipprtiiiil
de deux chambres et cui-
sine, à Genève, serait
échangé contre un 3 piè-
ces, à La Chaux-de-Fds.
— Faire offres sous chif-
fre M. A. 8483, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

' Uns
meublées, préférence
quartiers Commerce -
Gentianes - Crêtets. —
Faire offres détaillées à
Greuter S. A., rue des
Champs 24, tél. 2 34 84.

DAME sachant travailler
seule, cherche à faire pe-
tit ménage ou chez per-
sonne seule. — Ecrire
6OU3 chiffre Z. Z. 7987, an
bureau de L'Imnartial.

." UN HOMME d'un cer- '
tain âge demande cham-
bre chez personne seule.

. — .Faire offres écrites ._
sous chiffre S. G. 8276, au
bureau de L'Impartial.
BOILER électrique Ther-
ma , 20 litres, à vendre. —
Télénhoner au 2 88 75.

A VENDRE un

Terri à bi
à Sauges _ St-Aubin. —
Ecrire sous chifire P 250-
2 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel. '-' : ^' T

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

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

sepey ctialet
à louer , meublé, 4 cham-
bres, 5 lits, eau , électri-
cité, vue magnifique. Li-
bre en juillet. — S'adres-
ser M. Mayor, rue de Neu-
châtel 31 a, Peseux, télé-
phone (038) 8 16 55.

PERDU samedi 6 cou-
rant une paire de lunet-
tes monture brune. Les
rapporter contre récom-
pense chez Mme Diacon ,
rue du Progrès 88.
PERDU en ville, vendre-
di 5 avril, un bracelet or ,
gourmette. En cas de
trouvaille, récompense en
téléphonant au 2 24 70.

Garage
à louer tout de suite.
Téléphone 2.42.90. 

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. 
APPARTEMENT à louer ,
2 chambres, hall , gian-
de terrasse, WC intérieur,
prise pour cuisinière élec-
trique. Prix 60 fr . par

. mois. 250 fr. de reprise.
— S'adresser chez M. W.

. Boillat , Ravin 11, rez-de-
A chaussée à gauche.



f ^vu JOUR
Que se passe-t-il en Jordanie ?

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
On lira plus loin le résumé des nou-

velles, de plus en plus contradictoires ,
qui nous sont parvenues hier et dans
la nuit de Jordanie. L'information sur
l'entrée des troupes syriennes •— venues
empêcher une invasion israélienne —
n'est pas confirmées, mais on conti-
nue à être assez inquiet à Washington ,
où l'on suit avec beaucoup d'attention
le développement de la situation. En
revanche, un coup d'Etat militaire a
été tenté par un groupe d' of f ic iers  dits
progressistes, c'est-à-dire favorables à
l'alliance égypto-syro-soviétique (pour
le moment du moins !) .  Il s'agissait
pou r lui de s'emparer du roi Hussein
et de donner à l'Etat jordanien une
forme sinon républicaine, du moins
nettement calquée sur l'Egypte et la
Syrie.

Le chef de l'armée jordanienne, qui
avait succédé au chef de la Légion ara-
be, l'Anglais Glubb Pacha, est un jeune
off icier de 34 ans, Ali Abu Nawar, con-
sidéré comme très ambitieux et for t
impressionné par l'exemple du colonel
Nasser. H aurait été arrêté tout d'abord ,
destitué ensuite, et c'est le roi lui-mê-
me qui aurait pris directement en main
le commandement de l'armée. Seule-
ment, on ne sait absolument vas ce
qui se passe, et le peuple jordanien
lui-même ignore tout, sauf le fa i t  de
la tentative de coup d'Etat , annoncée
par le souverain à la radio. Le Caire
lui-même a accusé le coup, et d i ff u s é
l'arrestation de Nawar.

Ainsi, la crise gouvernementale dé-
elencheée par le renvoi de Soliman el
Naboulsi est réellement devenue une
crise de régime. Peut-on laisser s'établir
aux portes d'Israël une seconde Egyp-
te? L'on a désormais la preuve qu'un
complot formidable était en prépara-
tion contre la Palestine juive, que les
opérations contre Suez ont réussi à
fair e avorter. Le programme de Na-
boulsi, qu'il vient encore une fois de
défendre en expliquant les raisons de
son départ et surtout de son conflit —
qui date de la formation de son gou-
vernement en octobre dernier — était
en ef f e t  le suivant :

1) Purger l'administration de tous
les partisans de l'« impérialisme et du
pacte de Bagdad ». 2) Combattre les
activités américaines en Jordanie. 3)
Défendre l'autorité constitutionnelle
du gouvernement. 4) Etablir une union
fédérale avec l'Egypte et la Syrie. 5)
Poursuivre une politique de libération
ie la nation arabe. 6) Adhérer à une
politique de « neutralité positive » aux
sôtés de la Syrie et de l'Egypte. « Forts
de nos droits constitutionnels, nous
avons voulu exécuter cette politique et
îommencer par vouloir épurer l'admi-
nistration. La première mesure à cet
îffet consistait à renvoyer onze hauts
fonctionnaires. Leurs noms devaient
être rendus publics mercredi dernier,
mais c'est alors que l'on a demandé
notre démission », conclut l'ex-prési-
dent du Conseil.

On ne sait encore si le cabinet de
Said el Muf t i  est actuellement formé
ni s'il est entré en fonctions, du moins
les principaux ministères. Des com-
bats ont eu lieu à 26 km. au nord de
la capitale jordanienne Amman, et le
roi se serait rendu immédiatement sur
les lieux : il s'agit de parti sans du gé-
néral Nawar, que les Bédouins du 3e
régiment auraient désarmé. Bref ,  la
situation, dans cette partie éminem-
ment explosive du monde, est loin d 'être
rassurante, et M . Hammarskjoeld , se-
crétaire général de l'O.N.U., que le mi-
nistre des Af fa i res  étrangères d'Israël
Mme Golda Mayr , vient de critiquer
violemment, aurait intérêt à être sur
place, ou non loin, pour pouvoir o f f r i r
aux forces en présence ses bons of f i -
ces, qui ont été si admirablement ef f i -
caces en Egypte !

Résumé de nouvelles.

* Dix-huit savants allemands ont
adressé une lettre solennelle au chan-
celier Adenauer pour lui demander de
ne jamais solliciter ni même accepter
que l'armée allemande (dans le cadre
de l'O. T. A. N .) soit équipée en armes
atomiques tactiques ou autres. Le chan-
celier a répondu que, dans la situation
mondiale actuelle, cette question n'était
ni du ressort scientifique ni stratégique ,
mais bien politique. Le ministre de la
défense Strauss a dit qu'au moment où
l'U .R. S. S. exerçait une pression for-
midable sur les petites nations désar-
mées et éprises de paix, où l'on avait dé-
couvert au Sinaï des dépôts d'armes à
disposition des Russes lors d'une éven-
tuelle campagne de Méditerranée, il
était un peu absurde d'empêcher des
peuples qui ne cherchent qu'à se dé-
fendre à s'armer comme leurs adver-
saires !
* Il a fallu frais tours de scrutin, et

quatre heures et demie pour désigner
le successeur du prés ident Herriot à la
Mairie de Ly on. C'est M. Louis Pradel,

radical de stricte obédience, c'est-a-dire
valoisien, c'est-à-dire encore pratique -
ment mendesiste, qui a été élu au troi-
sième tour. Il est au fond l 'élu du « front
populaire » non constitué , pu isqu'il a
bénéficié des voix communistes, socia-
listes et radicales . Il avait été durant
plus de dix ans le bras droit d'Edouard
Herriot, et a déclaré après son élection,
qu'il serait, à son exemple , le maire non
d'un parti mais de tous les Lyonnais.
M.  Jules Julien, ancien ministre, qui
n'avait pas été choisi comme candidat
radical en vue du premier tour, a dé-
missionné du parti. Le nouveau maire
est âgé de cinquante ans.
* Françoise Sagan, l'écrivain fran-

çais qui a connu le plus de succès de
l'ap rès-guerre (des centaines de milliers
de volumes de « Bonjour, tristesse » et
«Un certain sourire », dont le moins
qu'on puisse dire est qu'ils ont plus fai t
pour son auteur que pour le prestige de
la littérature française auprès des bons
esprits) a causé , pour la Xe fois , un
grav e accident d'auto. Elle est elle-mê-
me grièvement blessée : Mademoiselle
adorait conduire à deux cents à l'heure
et pieds nus. On craint une fracture du
crâne. Quatre autres blessés. Lui reti-
rera-t-on son vermis ?

•* Pour dégorger ses grands centres,
l'U. R. S. S. se propos e de construire des
« villes satellites » d'environ cinquante
à soixante-dix mille habitants. Elle
commencerait incessamment en édi-
f iant  une cité près de Moscou .

- INTERIM.

Tentative de coup d'Etat en Jordanie
Un groupe d'off iciers a tenté de s'emparer du roi Hussein, mais le chef de ce

groupe de rebelles a été destitué - voire même arrêté -et le souverain a pris lui-
même en mains le commandement de l'armée. Les nouvelles à propos des

événements jordani ens son t encore contradictoires.

Situation confuse
AMMAN, 15. — AFP — Pas plus les

milieux informés que l'homme de la rue
n'ont été surpris par la tentative d'un
groupe d'officiers « progressistes » de
s'emparer par un coup d'Etat de !a
personne du roi Hussein pour le faire
prisonnier.

Depuis que le souverain avait en jan-
vier dernier, pris l'initiative de mener
une politique anticommuniste, une scis-
sion s'était fait jour dans les rangs de
l'armée, scission renforcée par la déci-
sion du roi de nommer, il y a quelques
jours, son aide de camp personnel chef
de la sécurité jordanienne.

La population jordanienne ignore
presque tout du coup d'Etat et a dû sc
contenter du texte du communiqué
officiel commentant le message du roi
Hussein à l'armée.

On remarque que dans le texte officiel
ce n'est pas le général Ali Abu Nawar
qui est cité comme commandant en chef
des forces armées jordaniennes, mais le
souverain lui-même.

Le général Ali Abu Nawar, ambitieux
officier de 34 ans, s'est montré réticent
envers l'attitude adoptée par une partie
de l'armée, au moment de la récente
crise.

Il ne partageait pas le point de vue
du souverain à l'égard de l'ancien pre-
mier ministre M. Naboulsi, ni à l'égard
des personnalités progressistes et pro-
communistes du Cabinet sortant . Pour
de nombreux observateurs , il « attendait
son heure ».

La situation en Jordanie demeure
confuse et personne ne se hasarde à
faire de pronostics sur l'issue de la
lutte politique engagée entre le roi Hus-
sein et quelques hommes politiques.
Ceux-ci jouissent de l'appui d'une par-
tie de la population , notamment dans la
partie occidentale du pays.

L'action menée aujourd'hui par cer-
tains éléments de l'armée donne l'im-
pression que la crise gouvernementale
est devenue une crise de régime.

Une déclaration
du Palais royal

AMMAN, 15. — Reuter. — Le Palais
royal à Amman a publié dimanche une
déclaration dans laquelle il est dit que
des « éléments irresponsables » ont
tenté de pénétrer dans l'armée jorda-
nienne. « Ces tentatives ont échoué et
la vie normale continue. » « L'armée
jordanienne, ses officiers et ses soldats,
ont promis leur appui fidèle à Sa Ma-
jesté et promis à Dieu et à la patrie
de sacrifier leurs âmes à la gloire de
la nation. »

Dans un message radiodifffusé,
adressé à la nation, le roi Hussein dé-
clare que la Jordanie poursuit une po-
litique nationaliste basée sur la souve-
raineté nationale arabe, l'unité et la
liberté. Le souverain a mis en garde
l'armée contre les « éléments dange-
reux et irresponsables et lui a deman-
dé les collaborer avec les citoyens jor-
daniens en vue de défendre la patrie
et de protéger les lieux saints de l'Is-
lam ».

«Situation explosive»
disent les journaux

de ce matin
PARIS, 15. — APP. — Les jour-

naux parisiens donnent , ce matin,
une large place aux dépêches en
provenance de Jordanie «où les
coups de théâtre se succèdent», et
certains consacrent quelques com-
mentaires à la situation «explosi-
ve» qui règne dans ce pays.

C'est ainsi que «L'Aurore», (droi-
te radicale) écrit : «Incontestable-
ment la situation est explosive.
Aux frontières jordaniennes, l'«é-
tranger» guette. ISRAËL EST
PRET A INTERVENIR au cas où
d'autres Etats arabes, Syrie, Irak
ou Arabie séoudite essaieraient de
se partager la Jordanie». Et «L'Au-
rore» de s'interroger «QUE FE-
RAIENT ALORS «LES GRANDS»
de la guerre froide, Moscou et Was-
hington ? C'est la grande inconnue
du drame international éventuel.»

«Le Royaume de Jordanie est
emporté dans le tourbillon du na-
tionalisme et des revendications
sociales», écrit de son côté «Franc
Tireur» (socialiste fédéraliste) qui
ajoute : «Deux facteurs réels seu-
lement, bien qu'opposés, s'effor-
cent de jouer en faveur d'une sur-
vie du royaume : l'influence de
l'URSS et celle des Etats-Unis qui ,
l'une et l'autre, guignent un allié.
Ce serait un allié mal constitué,
mais d'autant plus utile, et situé
au carrefour stratégique du Moyen-
Orient. MAIS TOUT RISQUE DE
SAUTER.»

Enfin, pour «Le Populaire», or-
gane de la SFIO : «Le roi Hussein
qui paraissait samedi avoir perdu
la dernière manche de l'épreuve
de force qu'il a engagée en démis-
sionnant le pro-soviétique Nabulsi,
semble avoir eu dimanche un sur-
saut de résistance. Le raidissement
de son attitude paraît être dû au
fait qu 'il peut compter désormais
sur l'appui de l'armée.»

Le nouveau gouvernement
serait formé

BAGDAD, 15. — AFP. — M. Said El
Mufti a réussi à former le cabinet jor-
danien apprend-on dimanche de sour-
ce diplomatique jordanienne à Bagdad ,
d'après une communication téléphoni-
que reçue directement du palais royal
à Amman.

Le cabinet serait , constitué, précise-
t-on de cette même source, de «person-
nalités indépendantes».

On prévoi t que le décret royal , pré-
cisant les attributions des différents
ministres, serait incessamment publié.

M. Said El Mufti , personnalité d'ori-

gine circasienne, fut déjà trois fois
premier ministre, et est actuellement
le président du Sénat jordanien. Il e^r
considéré comme «un homme moàéj^ '
d'un grand jugement et d'une grande
expérience politique».

La quatrième explosion
atomique soviétique
a causé des variations
de pression au Japon

TOKIO, 15. — AFP — La quatrième
explosion atomique expérimentale so-
viétique qui s'est produite le 12 avril , a
provoqué des variations de pression at-
mosphérique qui ont été enregistrées
par les instruments de contrôle de la
station météorologique du l'Université
de Kioto.

L'Universi' 5 précise que pendant une
minute, la pression atmosphérique a
varié de 0,03 à 0,7 millibars.

Les effets de cette bombe ont été en-
registrés dans la journée alors que ceux
des bombes des 3, 6 et 10 avril , avaient
été constatés dans le courant de la
nuit.

Les Anglais sont pessimistes quant a I issue des
entretiens égypto américains au sujet de Suez

LONDRES, 15. — United Press — Des
milieux britanniques et diplomatiques
ont affirmé dimanche que les entre-
tens égypto-américains au Caire se
termineront vers le milieu de la se-
maine, en ajoutant que rien ne jus-
tifie d'attendre avec optimisme l'issue
de ces pourparlers.

Le Conseil de l'Association des Usa-
gers du Canal de Suez (SCUA) a prévu
une assemblée plénière pour mercredi
après-midi, à l'occasion de laquelle les
Etats-Unis révéleront peut-être le ré-
sultat des négociations au Caire. Le
Conseil exécutif de l'Association des
usagers se réunit lundi à midi pour
étudier les prochaines démarches qu 'il
convienit de faire en ce qui concerne la
délicate question de la navigation dans
le canal de Suez.

Les milieux autorisés sont très pessi-
mistes quant au déroulement des entre-
tiens égypto-américains et soulignent
que rien ne permet pour l'instant de
croire que les négociateurs aient trouvé
une solution du conflit .

Selon les dernières Informations dont
on dispose la situation est actuellement
la suivante :

* L Egypte semble être prête a « mo-
derniser » la Convention de Constanti-
nople de 1888 qui stipule notamment le
libre passage à travers l'importante voie
d'eau, insisterait toutefois sur un agran -
dissement du groupe des signataires de
cette convention par l'admission de l'U.
R. S. S., de la Chine communiste et
d'autres pays.

* Les Etats-Unis seraient opposés à
l'admission spécifique de la République
populaire chinoise afin d'éviter que cet-
te démarche ne soit interprétée comme
une reconnaissance du régime de Pékin.

Les représentants diplomatiques dans
la capitale britannique ont indiqué, vers
la fin de la semaine dernière , que
l'Union soviétique, qui avait jusqu'à
présent appuyé les six principes du
Conseil de sécurité de l'O. N. U. au
sujet de la gestion du Canal de Suez ,
a changé d'avis et semble maintenant
se rapprocher de la conception égyp-
tienne en vue d'une révision de la
Convention de Constantinople.

Nouvelles de dernière heure
Situation tendue

en Jordanie
DAMAS, 15. — AFP — M. Suleiman

Naboulsi , ancien président du Con-
seil jordanien, ainsi que quatre offi-
ciers et le député Youssef Bandak , se-
raient également arrivés à Damas peu
de temps après le général Nawar .

L'ambassadeur de Syrie à Amman
a regagné la capitale syrienne diman-
che soir afin de rendre compte de la
stuation en Jordanie aux dirigeants
syriens.

Enfin , on apprend d'autre part à
Damas, qu'une bataille rangée aurait
lieu dans le camp jordanien d'Al Zar-
ka entre les partisans du roi Hussein
et ceux du général Ali Abou Nawar.
Cette bataille aurait fait quelques
morts et des blessés.

Les radios de Jérusalem et d'Am-
man cessèrent leurs émissions diman-
che à la fin dé l'après-midi pour re-
prendre à 22 heures locales seulement.
L'interruption fut attribuée à des in-
cidents « techniques » mais en fait le
poste émetteur était tombé entre les
mains de partisans de M. Naboulsi. Les
éléments favorables au souverain ne
parvinrent à reprendre possession de
la radio qu'après deux heures de lutte.

Dimanche matin , un groupe de jour-
nalistes égyptiens qui étaient arrivés en
Jordanie depuis le début de la crise gou-
vernementale jordanienne furent con-
traints, sur ordre du roi, de repartir
par avion pour le Caire.

Ils avaient été accusés par le direc-
teur de la censure et de l'orientation
d'être « intervenus dans les affaires
intérieures jordaniennes ».

Selon les observateurs, le facteur le
plus important dans la situation
présente, reste l'attitude des trou-
pes syriennes séjournant sur le terri-
toire jordanien. La majorité de ces trou-
pes se trouve à Zerka , localité où prit
naissance le complot militaire, et à
Mafrak , ancienne base britannique si-
tuée à une centaine de kilomètres au
nord d'Amman.

Jusqu'à présent on ne signale pas de
réaction de la part des troupes syrien-

nes. De petites unités de l'armée d'Ara-
bie Séoudite, cantonnées sur les bords
de la mer Rouge, aux environs d'Akaba,
n'auraient pas bougé non plus.

Que feront les troupes
syriennes ?

Les questions que se posent actuelle-
ment les observateurs son t les suivan-
tes : * les troupes syriennes observe-
ront-elles une stricte neutralité en ce
qui concerne les affaires intérieures de
Jordanie ou interviendront-elles, pour
renverser la situation , sur les instiga-
tions de M. Naboulsi et du général Abou
Nawar, maintenant saufs à Damas ?
* l'opinion publique, qui apparemment
approuvait la politique de M. Naboulsi,
restera-t-elle calme et soutiendra-t-elle
le roi Hussein et le nouveau Premier
ministre Said El Moufti ?

D'autre part , les observateurs esti-
ment à Bagdad , qu 'étant donné la com-
position de l'actuelle Chambre jorda-
nienne, le gouvernement de Said F
Moufti a peu de chance d'obtenir un
vote de confiance.

Le gouvernement anglais
se reunit d'urgence

LONDRES, 15. — Reuter. — M. Mac
Millan , premier ministre, a convoqué
lundi matin le Cabinet en séance ex-
traordinaire. On apprend dans les
milieux informés que le Cabinet étu-
die l'évolution critique de la situa-
tion en Jordanie, où se trouvent en-
core quelques unités britanniques.
Celles-ci sont en train de quitter les
lieux, le traité d'amitié anglo-jorda-
nien ayant été dénoncé le mois der-
nier, à la demande de la Jordanie.

Un forcené frappe sa
belle-soeur à coup

de hache
puis la lance dans un canal

WIL (Saint-Gall) , 15. — La nuit
de vendredi à samedi, un crime hor-
rible fut perpétré à la frontière entre
la Thurgovie et St-Gall, dans le voi-
sinage de Trungen. Mlle Rosa Singen-

^berger, 43 ans, domiciliée à Dussnang, '
femme de ménage, fut assassinée par
son beau-frère, Hermann Muff , 32 ans,
manoeuvre dans une fromagerie. Muff
qui entendait éliminer sa belle-soeur,
pour que sa femme demeure unique
héritière, invita Mlle Singenberger
vendredi après-midi à une promenade
en automobile. Entre Bettwiesen et
Trungen, il prétendit devoir réparer
quelque chose à la voiture.

C'est alors qu 'il frappa à coups de
hache sur la tête sa belle-soeur qui
voulait l'aider. H plaça la pauvre fem-
me inconsciente dans la voiture après
lui avoir enveloppé la tête d'un sac
pour ne pas laisser de traces de sang,
puis il l'amena au canal de la fila-
ture de Rosental , où il la jeta à l'eau.

D'après les constatations du méde-
cin-légiste, c'est la noyade qui provo-
qua la mort. Muff regagna vers 23 h.
son domicile. Il déclara à sa femme
qu'il avait , par accident , écrasé sa
belle-soeur sur la route et avait jet é
son corps dans le canal. Le samedi
matin , il emmena l'auto à la froma-
gerie où il travaillait. Puis il appela
sa femme par téléphone, lui deman-
dant de nettoyer le sang dans la voi-
ture. Très vite les soupçons se fixé- vrent sur Muff . La conviction fut éta-JJ
blie par les traces de sang trouvées, «
dans la voiture et celles qu 'on décela
sur ses mains. L'assassin passa anx
aveux dans la nuit de samedi à di-
manche-

Ciel variable, par moments très nua-
geux, principalement pendant la jour-
née. Encore quelques chutes de neige.

Prévisions du temps

Des combats
entre Bédouins et fidèles

du général Nawar
LE CAIRE, 15. — Reuter. — L'agence

d'information du Moyen-Orient an-
nonce de Damas que des combats ont
opposé samedi à Zirga, à 26 km. au
nord d'Amman , des Bédouins du Sme
régiment jordanien et des unités d'in-
fanterie restées fidèles au général Na-
war. Deux hommes ont été tués et
plusieurs autres blessés. Le roi Hussein
s'est rendu à Zirga après les incidents.
L'agence ajoute que la situation en
Jordanie est « sérieuse » et que plu-
sieurs chefs politiques jord aniens ont
été arrêtés à Amman.

Le général Nawar, qui vient d'être
limogé de son poste de chef de l'état-
major de l'armée jordanienne, occu-
pait ce commandement depuis juin
1956, peu de mois après la mise à pied
de l'ancien chef de la Légion arabe,
le général sir John Glubb.


