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Londres, le 16 avril 1957.
En tête d'un éditorial, véritable cri

d'alarme, le « Times » s'écriait au ma-
tin du ler avril : « Le mois qui com-
mence aujourd'hui peut être décisif
non seulement pour le gouvernement ,
mais pour tout le pays.» Le fa i t  est que
la situation semblait alors désespérée
pou r M. Mac Millan et très inquiétante
pou r le sort de la livre sterling.

e
La démission brutale de Robert-Ar-

thur-Jones-Gascoyne Cecil , cinquième
marquis de Salisbury, lord-président du
Conseil et leader de la Chambre Haute ,
avait ébranlé le Parti conservateur
jusque dans ses fondements, révélant
à la Grande-Bretagne tout 'entière le
malaise dont souf frent  les tories de-
puis la crise de Suez et qui ne cesse de
s'alourdir depuis l'arrivée de M . Mac
Millan. Si lord Salisbury, cet homme
étonnant, le seul politicien anglais que
Churchill au faî te  de sa gloire ait ja-
mais craint, se retirait sous sa tente,
c'était, disait-il, pour protester contre
la libération de l'archevêque Makarios
et le newlook adopté à Chypre par
l'équipe de M. Mac Millan.

Mais chacun sentait bien que le pro-
blème cypriote n'était ici qu'un pré-
texte, la goutte qui avait fa i t  déborder
le vase. En claquant la porte , celui
qu'Aneurin Bevan appela un jour
the best of the bunch — le meilleur

'A de la grappe — exprimait très haut
* le mécontentement de tous les députés,

qui rêvent d'une politique intérieure et
extérieure plus tranchante et qui

croient discerner dans la mise en li-
berté du chef de l' ethnarchie cypriote
la preuve nouvelle — et définitiv e —
d'une grande faiblesse. Selon ces dé-
putés , M . Mac Millan aurait déçu les
espoirs qu 'il avait soulevés lors de son
accession au pouvoir, en suivant la voie
moyenne préconisée par son adver-
saire M.  Butler .

En outre, les associations patronales
et les syndicats engagés dans la grève
des chantiers navals et de l 'industrie
métallurgique venaient de refuser
l'o f f r e  du ministre du travail , M: Mac
Leod , de se réunir autour de la table
ronde des discussions, et dans les mi-
lieux spécialisés de la Treasury et de
la City, on s'a f fo la i t  devant les me-
naces pesant sur le sterling. Bre f ,  un
air de crise régnait un peu partout et
à voix basse, on prédisait l 'éclatement
prochain du Cabinet.

L'orage s'éloigne.

Mais très rapidement , l'orage devait
s'éloigner et la situation s'améliorer. Le
débat consacré à la conférence des Ber-
mudes permetta it tout d'abord à M.  Mac
Millan de faire un des meilleurs dis-
cours de sa carrière , de semer le désar-
roi et la discorde dans les rangs tra-
vaillistes à propos de la bombe H et des
essais thermonucléaires, de montrer à
tout le royaume qu'il est encore capable
de retenir sous sa houlette le troupeau
de ses supporters. E f f r a y é s  d'ailleurs à
l'idée de devoir af fronter  maintenant
des élections générales , où Us ne man-
queraient pas de perdre des plumes, les
députés tories n'avaient qu'une préoc-
cupation au début de ce fameux débat :
celle d'applaudir leur leader et de ser-
rer leurs rangs.

Le lendemain, a l'issue d'une séance
dramatique, où s'affrontèrent avec for -
ce ces géants que sont ici les chefs des
trade unions, les syndicats décidaient de
suspendre le mouvement des grèves et
quarante-huit heures plus tard , un mil-
lion cinq cent mille ouvriers reprenaient
le chemin de leurs usines ou de leurs
ateliers. Le conflit social qui avait pa-
ralysé la Grande-Bretagne pendant près
de trois semaines prenait f i n  aussi sou-
dainement qu'il avait éclaté , et la ma-
jorité gouvernementale pouvait pousser
un profond soupir de soulagement. Mê-
me si dans leur heureuse décision, les
leaders syndicalistes avaient été da-
vantage inspirés par la crainte d'épui-
ser les fortunes de leurs caisses de se-
cours que par la crainte de compromet-
tre à jamais la production britannique.
(Suite page 2) Jean A. DUMUR.

Le médecin des veuves devient écrivain !

Acquitté, le Dr Adams n*a pas perdu de temps et a commencé la rédaction de
ses mémoires. — Le voici lisant un compte -rendu de la dernière journée du
procès. Il vient de vendre ses mémoires 160.000 fran cs suisses à un grand

quotidien britannique.

B4*. <U ROMANDte
P A R  LE T E M P S  QUI C O U R T  . . .

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Une fois de plus !

Le lecteur se souviendra peut-être
des appréhensions que nous avions
formulées lorsque tout contrôle de po-
lice fut supprimé à la frontière suisse,
autour de Genève. Certes l'amitié en-
tre voisins est une belle chose, mais
le monde compte auj ourd'hui trop de
« mauvais garçons » pour que l'on
puisse faire confiance à tout un cha-
cun ! n n'est Pas de semaine — j'in-
siste sur ce que j e dis — sans qu'une
affaire éclate dans notre « enclave ?,
aux huit neuvièmes encerclée par un
pays étranger. Vols de voitures et mo-
tos, coups de main, brigandage, escro-
querie , abus de confiance, grivèlerie
et toute la gamme des infractions pé-
nales, pratiqués par des gens qui se
contentent ensuite de sauter, à quatre
kilomètres à peine, de l'autre côté de
la ligne fatidique !

Cette fois-ci, il y eut mise en scène,
comme dans les meilleurs films ;
« hold-up » et autres conceptions yan-
kees, sirène, revolver, voiture en tra-
vers de la chaussée, masques, casquet-
tes et foulards, enfin de quoi ravir les
plus « up to date » . Nous n'avons plus
rien à envier à Harlem !

Il n'en reste Pas moins que le seul
exploit intéressant de cette agression
bancaire est le double rétablissement
gymnique d'un des voleurs par-dessus
les grilles de la banque. Que voilà un
« homme en blanc » (il était en sa-
lopette beige de plâtrier-peintre) oui
aurait sa place dans une équipe de
gymnastique à l'artistique !

A ce propos, un des policiers mêlés
à cette enquête en m'en expliquant
les péripéties, m'a raconté quelques
souvenirs qui valent la peine d'être
connus. Us sont amusants. Sur une
artère commerçante de la Vieille Ville ,
un libraire d'occasion voit entrer un
individu portant un dictionnaire en
8 volumes II est vendeur. Le libraire
hésite , marchande , car il a une série
semblable, justement dehors. Cela lui

en ferait deux. Le vendeur insiste, fait
un prix qui ne peut pas être repoussé.
Finalement, le libraire accepte, paie
l'individu qui se retire. Puis l'acheteur
s'en va placer ces seconds exemplaires
à côté des premiers et s'aperçoit alors
que la première série n'existe plus, que
le vendeur s'est simplement emparé
d'elle en entrant , pour la vendre une
seconde fois au trop confiant libraire '•
(Voir suite page 2) SQUIBBS.

Echos
La vérité sort de la bouche ... des vieillards

Jean Nohain, qui avait demandé,
pour son émission «36 Chandelles» à
une brave dame centenaire à quoi elle
attribuait le fait d'être devenue si
vieille, s'est entendu répondre, après
mûre réflexion : «Eh bien , surtout
au fait que je suis née en 18561»

«Les hommes préfèrent
les capricieuses » a déclaré

M. André Maurois
(Corr part , de « L'Impartial *)

Paris, le 16
— Les hommes préfèrent les folles et

les capricieuses aux sages et aux ver-
tueuses.

Ces propos imprudents, c'est André
Maurois, 72 ans, et professeur de séduc-
tion à ses heures, qui les a risqués de-
vant les jeunes élèves du Conservatoire
d'art dramatique. L'académicien avait à
traiter de « la coquetterie au théâtre »
dans le cadre du cycle de conférences
publiques organisées par M. Roger Fer-
dinand.

De la rusée Célimène de Molière à
la chatte de Tennesse Williams, qui ap-
pelle les matous sur un toit brûlant,
M. André Maurois dressa la nomencla-
ture complète de la coquette à travers
les âges. Ses conclusions tiennent en
quelques phrases lapidaires :

«Il n'y a pas de théâtre sans coquette ;
« La coquetterie, c'est le pain quotidien
de la femme» ; «Le strip-tease n'est
qu'une forme moderne de la coquette-
rie ; «La coquette est une marchande
d'illusions et l'homme a besoin d'illu-
sion. »

(Voir suite en page 2.)

/^PASSANT
Et voilà, les élections sont passées...
Après une campagne qu'on m'a affirmée

vigoureuse mais courtoise, tous les partis
(ou à peu près) sont vainqueurs et cou-
chent sur leurs positions ; quelques-uns
même avec des gains appréciables, dus
avant tout à l'augmentation de la popu-
lation.

Que souhaiter de mieux dans un Etat
comme le nôtre, où le gouvernement gou-
verne sans trop faire sentir sa poigne et
ou les partis luttent sans causer généra-
lement de victimes !

On peut bien dire qu'il n'y a rien de
changé sous le ciel neuchâtelois. Nou8 en-
tendrons les mêmes discours, prononcés
par les mêmes orateurs. Nous paierons les
mêmes impôts, avec espérons-le, les mêmes
ristournes. Et le char de l'Etat continuera
de rouler sur billes, en nous véhiculant à
travers les mêmes joies et les mêmes soucis.
Continuité parfaite, qui symbolise bien
l'état présent des choses, et la prospérité
— complète ou relative — dans laquelle
nos populations évoluent. Cela n'empêche-
ra pas les mêmes rouspéteurs de rouspéter
énergiquement pour tout et pour rien, sans
se faire du reste la moindre illusion sur
les suites possibles de leurs rouspétances.
Car les choses sont ainsi faites que les gou-
vernants ne font hélas ! pas ce qu'ils
veulent, mais ce qu'ils peuvent...

S'il est au surplus un conseil qu'on puisse
donner aux Suisses en général et aux Neu-
châtelois en particulier, c'est de souhaiter
que ça dure de cette façon-là le plus long-
temps. En effet. Quand on revient d'un
voyage à l'étranger, et particulièrement en
Extrême-Orient où tout bouge et tout cra-
que ; où les peuples vivent dans des con-
ditions matérielles très dures et les gou-
vernements dans une stabilité précaire, on
se dit que les Helvètes sont gens favorisés
et l'Helvétie une terre vraiment bénie des
dieux. IA Suisse est comparativement
un petit paradis. Et ceux qui ne s'en
doutent même pas auraient raison d'aller
faire un petit tour aux Indes, au Pakistan
ou au Japon. Ils verraient alors quel est
le sort des multitudes asiatiques, dont le
destin n'a pour ainsi dire pas changé de-
puis des siècles, mais qui commencent à
se réveiller et à se rendre compte de leur
misère.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
En attendant, constatons que l'électeur

neuchâtelois n'a rien cassé et buvons à la
santé des partis victorieux.

La bataille est terminée.
Les lauriers et les vestes sont distribués.
Et sans doute les uns et les autres seront-

ils aussi faciles à porter.
C'est ce que nous souhaitons du moins

à tous ces glorieux combattants qui s'as-
siéront dans un fauteuil ou sur l'ingrati-
tude des républiques !

Le père Piquerez.

La « Sugar Research Foundation »,
de La Havane, cherche fiévreusement
de nouveaux emplois pour le sucre dont
la surproduction menace sans cesse l'é-
conomie cubaine. Elle vient ainsi d'an-
noncer la découverte d'une nouvelle
famille de produits : les esters de sac-
charose, mariant sucre et matière gras-
se, qui constituent un étonnant concur-
rent des produits détergents à base de
pétrole.

Les études de prix de revient démon-
trent que les « détergents sucrés » sont
compétitifs en Amérique où ils revien-
dront à 13 cents la livre... Parmi les ap-
plications d'ores et déjà étudiées : les
détergehts en briqués, les shampooings,
les dentifrices, les savons à barbe, les
détergents non moussants pour machi-
nes à laver et les produits pour peaux
sensibles...

Lavez-vous au ... sucre !

Après quelques semaines de vrai printemps, le brusque retour de froid mena-
ce les cultures. Les dangers du gel nocturne se font  tout spécialement sentir
dans le Valais . La floraison a été magnifique , mais déjà une partie de la récolte
d' abricots est perdue. Pour lutter contre le gel , les agriculteurs disposent des
chaufferet tes  à mazout dans les vergers ; la nuit, le spectacle est impression-
nant lorsque s'allument les f eux  dont la chaleur doit sauver les récoltes. Les
chau f f e re t t e s , dont chacune brûle un peu plus d'un litre par heure de mazout ,
sont disposées par milliers et sur un seul domaine, celui de la Savraz , plus de

6500 de ces appareils furent  ainsi disposées.
i i

Alerte au gel nocturne ! Les paysans valaisans
luttent pour protéger leur récolte

Kwame Nkrumah, présiden t du Conseil
du Nouvel Etat de Ghana , en Afrique.

L'Afrique évolue...
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(Suite et fin)

A peine les quotidiens pro-gouverne-
taux avaient-ils eu le temps de célé-
brer comme il se devai t cette bonne
nouvelle qu'avec plus d'un, mois de rel-
tard paraissait le Livre Blanc sur la
Défense. Bouleversant de fond en com-
ble le système militaire anglais actuel ,
ce Livre Blanc, sur lequel le Cabinet
se serait penché pendant près de qua-
rante heures, sonne le glas pour la
Royal Navy et la Royal Air Force ; il
marque l'avènement d'une ère nouvelle ,
où les armements conventionnels sont
de plus en plus remplacés par des en-
gins atomiques et téléguidés ; il réalise
enfin les réformes préconisées depuis
de nombreuses années, mais qu'aucun
ministre jusqu 'à M.  Dunca n Sandys n'a-
vait eu le courage ni le temps de mener
à chef ; il annonce surtout la suppres-
sion d'ici trois ans du service militaire
obligatoire et des économies apprécia-
bles sur les crédits militaires. Or en
promettant dès maintenant l'abolition
de la conscription, le parti conserva-
teur se saisit d'une arme redoutable que
le Labour Party voulait brandir sur sa
plateforme électorale ; et en réduisant
les dépenses de l'armée, il va au-devant
des vœux de tous les électeurs, ployant
sous le poids des impôts.

Promesse d'un avenir meilleur.

Le budget ainsi s'annonçait , ce bud-
get qui malgré le procès du docteur
Adams et l'acquittement de ce curieux
médecin, dont la rumeur publique avait
déjà fa i t  un nouveau Landru, ce budget
qui malgré le séjour à Paris de la reine
et du prince, a retenu et retient encore
l'attention de tous les Anglais. Sans
doute l'enthousiasme qu'il a soulevé
n'est-il pas très grand ; sans doute a-t-
il le don d'exaspérer les travaillistes,
qui lui reprochent d'aider les riches et
de ne pas augmenter la pension des
personnes âgées. Mais l' essentiel du
bugdet — son message pourrait-on dire
— n'est pas dans ce qu'il o f f r e  ou n'of -
f re  pas, mais dans ce qu'il laisse espérer.
Le Chancelier de l'Echiquier, M . Peter
Throneycroft, a d'ailleurs clairement
laissé entendre que les concessions li-
mitées qu'il a accordées mardi dernier
sont un premier pas sur le chemin de
la guerre, de la guerre qu'il entend me-
ner contre une fiscalité excessive. E lles
doivent donc être suivies d'autres con-
cessions et une refonte graduelle du
système fiscal se fera peu à peu au cours
des ans prochains. Et lorsque viendra
le moment de rendre des comptes au
pays, lors des élections générales qui
normalement doivent se dérouler en au-
tomne 1959 ou au printemps 1960, le
gouvernement conservateur pourra se
f l a t t e r  d'avoir répondu aux deux désirs
les plus forts de la Grande-Bretagne, en
supprimant la conscription et en allé-
geant l'impôt direct.

Le soleil brille, mais les nuages

restent.

Aujourd'hui, à l'instant même où les
Anglais s'apprêtent à retarder de soi-
xante minutes leurs montres et à inau-
gurer par une température sibérienne
l'horaire d'été, la deuxième semaine
d'avril, mois décisif, s'achève. Le soleil
brille sur Londres, mais l'horizon est
chargé de nuages noirs. Et si M. Mac

Millan a obtenu un répit, l'heure n'est
pas encore venue p our lui de chanter
victoire. A vrai dire, la double menace
politique et économique n'est pas écar-
tée.

Sur le front  social, en ef f e t , il ne
s'agit bien que d' une trêve, apprécia-
ble sans doute, mais précaire . Si les
résutats de la Cour d' enquête chargée
de juger des revendications des ou-
vriers et des doléances des employeurs
ne satisfont pas les syndicats, ceux-ci
reprendront la lutte et recommence-
ront les grèves.

Sur le front  politique, il en va de
même. Certes, le Cabinet n'a pas
éclaté et les parementaires se sont
regroupés. Mais à brève échéance
pourrait réappara ître l'opposition de
l'aile droite, qui se révoltera sans
doute, si le gouvernement accepte de
payer au Caire tous les droits de pas-
sage dans le Canal de Suez. Et lors-
que l'a f fa i re  de Chypre sera débattue
à Westminster, la fissure révélée par
la démission de lord Salisbury risque
bien de s'agrandir.

Sursis pour M . Mac Millan. Le pre-
mier mnistre saura-t-il mettre à pro-
f i t  cette accalmie pour renforcer sa
sa position ? C'est la question qu'à la
faveur de l'entr'acte de Pâques, cha-
cun va se poser.

Jean A. DAMUR.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton Illustré

par Edmond About

— N'espérez pas que j'émaille mon ré-
cit de ces fleurs plus agréables que so-
lides, dont l'imagination se parre quel-
quefois pour farder la vérité. Français
et soldat, j'ignore doublement la feinte.
C'est l'amitié qui m'interroge, c'est la
franchise qui répondra.

€ Je suis né de parents pauvres, mais
honnêtes, au seuil de cette année féconde
et glorieuse qui éclaira le Jeu de Paume
d'une aurore de liberté. »

— Lie Midi fut ma Patrie. Ma naissan-
ce coûta le jour à ma mère. L'auteur des
miens, modeste possesseur d'un champ,
trempait son pain dans la sueur du (Ta-

velles de la France, fut mon Chiron et
mon Mentor. Il me nourrit de la forte
moelle des lions de Rome et d'Athènes ;
vail. Mes premiers jeux ne furent pas
ceux de l'opulence. Les cailloux bigarrés
qu'on ramasse sur la rive et cet insecte
bien connu que l'enfance fait voltiger
libre et captif au bout d'un fil me tin-
rent lieu d'autres joujoux.

— Un vieux ministre des autels, af-
franchi des liens ténébreux du fanatisme
et réconcilié avec les institutions nou-
ses lèvres distillaient à mes oreilles le
miel embaumé de la sagesse. Honneur
à toi, docte et respectable vieillard, qui

m'as donné les premières leçons de la
science et les premiers exemples de la
vertu !

— Mais déjà cette atmosphère de gloire
que le génie d'un homme et la vaillance
d'un peuple firent flotter sur la patrie,
enivrait tous mes sens et faisait pal-
piter ma Jeune âme. La France, au len-
demain du volcan de la guerre civile,
avait réuni ses forces en faisceau pour
les lancer contre l'Europe, et le monde
étonné, sinon soumis cédait à l'essor
du torrent déchainé.

(Copyngm DJ Cosmopress, Genève.)

Betéi A t RDHA ND lê
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et tin)

Dans un autre cas, chez un grand
épicier du centre, un petit garçon
vient acheter un kilo de sucre. Au mo-
ment de payer, il pleure, n a oublié
son porte-monnaie. Il va se faire gron-
der. Il rentre du Conservatoire et a
son violon au bras. Peut-ii le laisser
en gage ? Il reviendra demain matin
avec la monnaie et reprendra son
bien. L'épicière accepte sans difficulté
et laisse le violon à côté de la caisse.
Entre un monsieur qui fait de gros
achats. Il pale. Au moment de partir,
il taquine l'épicière : « Comment !
vous vendez même des instruments de
musique ? Puis-je voir ? « Soudain il
pousse des cris d'admiration . C'est un
objet de valeur. Il en offre trois mille
francs. Peut-il l'acheter ? On lui ex-
plique le cas. Il conseille à l'épicier
d'acquérir le violon et confirme son
offre . Le lendemain le gamin revient
et paie. L'épicier l'entreprend et, sûr
de faire une mirifique affaire , achète
800 fr. à l'enfant son instrument. Est-
il besoin de dire que le monsieur n'est
jamais revenu ?

Impossible de déposer plainte ! Où y
a-t-U dans cette affaire, violation de
la loi pénale ?

Elle est Vaudoise !...
La ratification par les deux Assem-

blées françaises de la Convention con-
cernant le tunnel sous le Mont-Blanc
n'a pas plu à nos amis lausannois.
Ils « poussent » — à bon droit d'ail-
leurs — le tunnel du St-Bernard et
ont trouvé à Turin des aides actifs.
De plus, Radio-Genève, pour célébrer
le ler avril, a imaginé la venue de la
reine Elisabeth dans la ville des Na-
tions. C'était plausible et bien trouvé
si l'on n'avait pas « appuyé » aussi
longuement. Seulement un bon con-
frère eut le malheur de dire que, cette
plaisanterie-là, les Vaudois n'auraient
pas pu la faire. Ulcérés qu 'on prenne
leur beau chef-lieu pour un bourg
sans importance, ceux-ci se sont ven-
gés. Leur plus important journal —
par- le tirage, s'entend ! — annonce et
établit les ascendances... vaudoises de

la reine d'Angleterre. Avec un sérieux
imperturbable, il nous apprend que
Mabilia, nièce d'Othon, &e maria «dans
l'aristocratie anglaise (sic.) avec John
Beaufort et fut la grand-mère de tous
les Tudors. Or les Tudors ont engen-
dré les Stuarts. Elisabeth II, par la
reine Victoria, est une Stuart. De plus,
cet Othon était... de Grandson ! Son
tombeau est dans la cathédrale de
Lausanne. Et voilà comment la gra-
cieuse souveraine est partiellement
d'origine vaudoise ! Nous aurions dû
le supposer !... Score nul : un à un ,
entre les deux antagonistes romands.
Du moins, l'estlme-t-on ainsi chez l'un
d'eux ! . ,,;.. ,

Son scribe n'aime pas les bêtes !
Dans une pharmacie romande, fort

courue, malgré sa modestie, du fait de
la gentillesse et de la serviabilité du
patron , on trouve, depuis tantôt dix
ans une chatte adorable à côté de la
caisse enregistreuse et un petit chien ,
sage et silencieux, dans une caisse-
couchette, à l'autre bout de l'établisse-
ment. Tous les amis des bêtes affec-
tionnent cette pharmacie parce qu 'ils
savent combien elles y sont appréciées
et bien soignées. Or voici que le jour-
nal d'un tentaculaire épicier (il n'a
pas encore ouvert d'officines phar-
maceutiques, mais cela pourrait bien
arriver ! ) s'en prend au pharmacien et
s'exprime en termes tellement déplai-
sants que le Service d'hygiène de la
ville ouvre une enquête afin d'être
certain que les clients ne seront pas
empoisonnés par des produits qui au-
raient pu entrer en contact avec ces
animaux. L'inspecteur, pourtant très
sévère, a dû reconnaître que tout était
normal. Tout est bien qui finit bien.
Seulement l'épicier illustre, du fait de
son rédacteur, a perdu des centaines
de clients (dont je suis) . Nous ne lui
pardonnerons pas, d'abord , de s'être
mêlé de ce qui ne le regardait pas ;
ensuite, d'avouer publiquement que les
bêtes que nous aimons, nous, lui sont
odieuses ; probablement est - ce à
cause de ses nouvelles boucheries !

SQUIBBS.

* Quatre importants groupes indus-
triels français viennent de créer un or-
ganisme appelé « Propatome » destiné
à coordonner les moyens techniques et
industriels de ces sociétés en vue de
l'étude et de la construction de mo-
teurs de marine utilisant l'énergie ato-
mique.

* Le médecin danois Thorvald Mad-
sen qui fut expert de la Société des
Nations pour les questions des épidé-
mies en Europe orientale et membre du
Conseil médical de la Ligue Internatio-
nale de la Croix-Rouge, est décédé à
Copenhague, dimanche soir, à l'âge de
87 ans.
* La Croix-Rouge hongroise indique

qu'au 10 avril, le nombre des personnes
assistées par la Croix-Rouge hongroise
à Budapest s'élevait à 615.600 unités,
soit le 32 pour cent de l'ensemble de la
population de la capitale. Ce chiffre
comprend tous les membres des familles
dont le chef bénéficie de l'assistance.

* M. Wilber M. Brucker, secrétaire
à l'armée, a déclaré que les troupes
américaines stationnées en Europe,
combleraient le vide laissé par le re-
trait des troupes britanniques.

H a précisé qu'il ne serait pas né-
cessaire d'envoyer davantage de forces
américaines en Europe, mais" qu'il
faudrait prévoir un « redéploiement »
des quelque 230.000 hommes de la sep-
tième armée américaine actuellement
stationnée « sur la ligne de l'OTAN
en Europe.

Télégrammes...

Au Temple Indépendant
Pour les Rameaux le Chœur mixte de

l'Eglise réformée donne, sous l'égide
de l'Art Social, deux auditions de

Trois cantates
de Jean Sébas tien Bach
Ce faisant, il continue une tradition

qui, ainsi que l'a dit M. le pasteur Lu-
ginbuhl, dure depuis près de vingt ans ';
et grâce à laquelle notre population
peut assister à des concerts de grande
valeur dirigés par un chef émérite , M.
G.-L. Pantillon. Ils représentent à la
fois une sorte de culte litugique d'in-
tercession par la musique, bien fait pour
intensifier la foi et la ferveur des nom-
breux auditeurs qui se pressent sur les
bancs du Temple.

C'est donc aussi bien une œuvre cul-
turelle qu 'évangélique qui s'accomplit
ainsi. On doit en être profondément re-
connaissant aux organes responsables.
Car cela représente pour eux des sou-
cis, et d'autre part, pour les musiciens
et chanteurs, un travail intense de lon-
gue haleine des plus désintéressé.

Mais quand, à l'issue du concert , on
peut se dire que — à part quelques vé-
tilles imprévisibles et inévitables — tout
a bien marché, la satisfaction est d'au-
tant plus grande et plus prof onde. Alors
l'impression ressentie est de celles qui
ne se monnayent pas !

Il ne nous appartient pas de reprendre
par le menu la caractéristique de cha-
que œuvre, d'analyser les passages so-
listiques ou autres .

Il vaut mieux, nous semble-t-11, sou-
ligner que l'immense cohorte des chan-
teurs s'est fort bien comportée. Les so-
listes bien en voix se sont «défendus»
d'une façon aussi pertinente que distin-
guée, et l'orchestre d'amateurs que di-
rige M. François Pantillon, à Berne, a
joué, ces deux soirs, sous la baguette
de M. Pantillon père, avec conscience.
Les renforts demandés pour la circons-
tance ont su s'allier à ce tout imposant
avec bonheur. Car c'est l'Impression gé-
nérale et dominante qui compte avant
tout. Et elle fut très bonne, voire ex-
cellente.

Ainsi Mmes Renée Defraiteur, sopra-
no, de Bruxelles, et Mathilde Jeanneret-
Jacot, contralto, de Bienne, ont prêté
leurs voix sympathiques et travaillées à
l'ensemble du quatuor que complétaient
fort bien MM. Louis Devos, ténor, de
Bruxelles, et Claude Gafner , basse, de
Lausanne.

Quant à M. Paul Mathey, organiste de
La Chaux-de-Fonds, chacun connaît
son beau talent. De sorte qu'il n'est pas
nécessaire de le présenter spécialement.
Il suffit de dire que grâce à lui, la partie
d'orgue fut remarquablement tenue et
cela dans une réglstration bien adaptée.

Quant à la musique elle-même, ne
manquons pas de signaler la prodigieuse
diversité dans l'unité de l'inspiration du
grand Bach. Son travail thématique est
toujours fouillé et s'enrichit en quelque
sorte par lui-même, c'est-à-dire de sa
substance propre qui n'est qu'un perpé-
tuel rebondissement dicté par le texte
et l'ambiance requise.

Que les commentaires soient confiés à
l'orchestre seul ou que ce soient les so-
listes qui dialoguent pour préparer ou
« illustrer » l'entrée des chœurs, par-
tout , nous constatons une maîtrise inou-
bliable qui se concrétise par un dosage
parfait des effets à obtenir.

Et l'étude de ces partitions force
les chanteurs à un travail fructueux.
En effet , chaque voix stylise tour à tour
le thème principal , et doit être donc de
même force que les autres.

Le choix de ces trois cantates fut des
meilleur. La première, celle de « tous
les temps », No 21, la plus longue, se
termine en une action de grâce émou-
vante, un acte de foi triomphant, qui
a été fort bien rendu.

La seconde (No 182) « Pour le diman-
che des Rameaux » est là pour relever

Importance de l'événement qu'elle
commente, d'une part et terminer, par
son chœur de teinte claire « en pleine
lumière ».

La Cantate No 50 « Notre Dieu seul est
le Maître Eternel » est en réalité une
fugue pour double chœur d'une science
merveilleuse et d'une gradation qu'on
ne saurait oublier facilement. Et 11 est
de toute évidence qu 'elle se prêtait fort
bien à la clôture de soirées de musique
fervente et méditative, comme celles-ci.

Un dernier mot encore : que le direc-
teur, les solistes, choristes et instrumen-
tistes acceptent l'hommage que nous
leur rendons ici, pour la peine qu'ils se
sont donnée, et le beau résultat obtenu ,
en faveur de la propagation de la gran-
de musique, dans toute l'acception du
terme. Cela prouve que seuls les chefs-
d'œuvre procurent une satisfaction édi-
fiante et durable . R.

C *ntonlcu& mustea@.e

«Les hommes préfèrent
les capricieuses > a déclaré

M. André Maurois
(Suite et f i n )

— C'est tellement vrai, murmura, à
ce moment précis de la démonstration,
une blonde créature en pollover collant.

On sut alors que M. Maurois excellait
aussi, à jouer les grandes coquettes : il
fut , tour à tour, en acteur consomme,
les héroïnes de Marivaux, de Musset
et même de Giraudoux. D'où 11 ressort,
toujours selon le conférencier, qu'il n'y
a pas de limite aux compliments que
l'homme peut supporter.

L'insondable sourire de Mona Lisa
— Dites-leur qu'Us sont beaux, Ils

vous adoreront .
— Ah ! s'exclamèrent les auditrices.
— Ouh ! ripostèrent les auditeurs.
— L'amour, dit encore Célimène (par-

don, André Maurois) ne s'éveille jamais
chez l'homme sans un signe d'encoura-
gement.

Ce fut , enfin , enivrante conclusion de
ce festin oratoire , le défilé des coquet-
tes-types : « La coquette par nature »,
«la coquette industrieuse», «la coquette
par défi », « la coquette naïve », « la co-
quette par nécessité ».

— Toutes, conclut néanmoins fort sa-
gement l'auteur des « Roses en Septem-
bre » s'effacent, en définitive, devant
l'amour véritable.

Au premier rang de l'auditoire, Mme
André Maurois, coiffée d'un très coquet
turban de soie mauve, esquissait l'in-
sondable sourire de Mona Lisa.

Edgar SCHNEIDER.

— Je m'excuse, monsieur, dit un des
élèves de seconde à son professeur , mais
vous avez fait une annotation sur ma
composition et, avec la meilleure vo-
lonté du monde, je n'arrive pas à la
déchiffrer...

— Faites voir I dit le professeur.
H prend le cahier, examine l'anno-

tation, fronce les sourcils puis dit :
— j 'ai mis : essayez d'écrire plus li-

siblement.

Faites comme je dis

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire augmente
d' environ 3o %- En d'autres termes, on est par-
ticulièrement en forme , et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue I
Déjeuner sans la moindre hâte avec un bon
morceau de pain , du beurre, du café au lait —
voilà la condition première de votre bien-itrs
physique , de votre bonne humeur , de votre
entrain pour commencer la journée !

Le cheval le plus vaillant ¦
ne tire pas mieux qu'un
cigare Rôssli.

Cigares *»
<f&ôW>

Le Nova-R8ssli, petit cigare f latteur, blond,
f in et léger - est la dernière création de Ita
maison Burger: chaque pièce est emballé* M
dans de la cellophane. _o cts la pièce. ¦"•»

Pour les connaisseurs t
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On ne l'entend pas - - -
le fameux pr IU de qualité suisse FIRESTONE bénéficiant du
nouveau mélange «SUPER-A-S1LENT».

Une nouvelle composition de gomme étudiée et réalisée dans
les laboratoires de recherches FIRESTONE permet aux auto-

mobilistes d'aborder les virages à vive allure, sans faire crisser

les pneus. Il est loin, le bruit strident des pneus quî alertait les

_̂_ __*___m__W__wm&  ̂ autres usagers de la route ! Vous ménagerez vos nerfs et ceux

/ 0^:f %$''/  VttBSH^ki deS Passants ' en roula nt sur pneus FIRESTONE. Par sol mouil-
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FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN
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OKHX mcomperetie 
 ̂̂  ̂TMDTOQUV toujours admirées !

Pr/x et Qua//fé • '
AVENUE LÉOPOLD-ROBER T 59 et AVENUE LÉOPOLD-ROBERT JJ

r* , .. TÉLÉPHONE 2.40.61 Tour du CasinoCréations
. t ' .. n , . , NOS MAGASINS TéLéPHONE 2.40.41et confections florales soignées

RESTENT OUVERTS A MIDI

f Cj-CU££COf Familiale 403 J
Familiale Grand Luxe j Mf  ̂ y^l

'̂ ^̂ F̂ li^̂ .̂tï^ '̂ ^iT  ̂ _•-'

7 places face à la route Wf<P _̂_T ± ^T* ™' gg n ^B
4 portes latérales I *tspl ç̂B

W]̂  
S ŴHB ' JMH H| I

6 glaces latérales : fcc^^^B^BMlh.MB? BiÉ&a—^S
Sièges couchettes .a^i^Lw ^édm
Chauffage - dégivrage B .fcfc^—^-_^^^ttfj
Climatisation ! | .!

Voiture de ville très j ' te te i- : r

maniable et routière ^̂ r ^^^|
B̂  Agence pour la région : 1||

. «ml é^nolîque [ 
GARAGE DES ENTILLES S. A. 

JL 
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LA CHAUX-DE-FONDS M
_̂_____ /B±_-l L.-Robert 146 Tél. (039) 2.18.57 j J Ê È .

i

SERR E 11 bis

En prévision des fêtes de Pâques et des beaux jours printaniers
NOUS LIQUIDONS nos

COSTUMES à 39.- 59 - 79. 98, etc.

BLOUSES à 9.- 15.- 19. 29.- etc.

JUPES à 15." 19.- 29.- etc.
Tous ces articles confectionnés dans des tissus de superbe qualité

W-W V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S  *VI

Salle de spectacles, Les Breuleux
Dimanches 21 et 28 avril/à 15 h. et 20 h. 15
Vendredi 26 et samedi 27 avril, à 20 h. 15

la Fanfare présente l'opérette en 3 actes

Le Masque el la Rose
de P. O. Bessire et P. Montavon
Direction générale : H. Cattin

70 exécutants — 100 costumes
Prix des places : fr. 3.— et 3.50

Location : Magasin Boillat & Cie, Les Breuleux
Tél. 4 7105

MACHINES A LAVER
MYLOS

Démonetpeiions
publiques et gratuites

tous les mercredis, de 14 h. à 21 h. j
RUE DU DOUBS 77

Pension de la Forêt, BëHH
au bord du lac, chambres tout confort (cuisine soi-
gnée). Prix modérés. Maison tranquille et confortable,
situation Idéale, lac et forêts, garage. (Arrangements
très avantageux pour week-end.) — Tél. (021) 7 72 12.

Mieux qu 'une guilde :

LE CLUB DES EDITEURS |
Les grands Editeurs parisiens présentent
leurs meilleures parutions en reluiras im- [
peccables et à tirage limité.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE W ILLE
33, Léopold-Robert ;

4§% fflfllil
wÈL 2 w ^m^ mGQm

WsÊÊL \ \  \ au Dancing-Hall ,

»7 \**_A L ' 
/ sur la place du gaz

Remonteuse
de mécanismes

est demandée, pour travail
en fabrique.

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

Un poste de

remonteur de finissages
et mécanismes

est à repourvoir dans ancienne maison.
Ecrire sous chiffre M. S. 8553, au bureau

de L'Impartial.

On cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

femme de chambre
propre et consciencieuse

secrétaire de réception
connaissant les langues
Faire offres avec certificats et photo , à
l'HOTEL DE PARIS, La Chaux-de-Fonds.

Beaux terrains
A VENDRE

dans la région du Léman , sur Vevey, 2 belles parcelles
de : 1020 m2 et 1056 m2. Vue imprenable. Tout sur
place. En bordure de route . Prix à convenir sur place.

Ecrire sous P. 2916 V, à Publicitas, Vevey.

Pour !e printemps. /§! \ 1
cous vous proposons j  ma, \Ê_
ces charmants modèles I KSI Ë\
à des prix avantageux 1I|f\ /Si
70605-84248 Pumps I f|̂ S^. _ jË È È iclassique très joliment 1 fj. a|§5?â?»3ïri||||
perforé, en boxcalf brun, 1 f; WfÉl
noir ou beige 32.50 \ \ - . A. ~M WJ

B55305-M318 Tige en vernis noir
et daim combinés

Talon 6-6'<î cm 29.50
Talon 8 cm 32.50

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

B r *
S Nervosité
g et insomnie
o sont les ennemis

de votre santé

à la lécithine
est un moyen efficace de
fortifier les nerfs. Prenez-
en un petit verre avant
les r e p a s.
Vous consta- _d__ t̂r
terez que vo- _élr_^^__Wi
tre état gé- TOffl^^  ̂ ' '
néral s'amé- ^H^ , .
lioré. Vous W J 1£?S
êtes beaucoup plus calme, j
Vous dorm ez mieux. C'est 1
un article de droguerie U
spécialisée DS.
Le flacon d'essai Fr. 5.80

A. S. D. Q
Section \ \

La Chaux- xWÏ^^^Bf
de-Fonds iuu»jjfgj [j>| ffiw—^

J Pour la semaine de Pâques |̂|||_

k Ht t\ i ¦ 1111
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MEYRAT S. A., Pivotages
Villeret
e n g a g e

j ouvrier
( connaissant tout ou partie du pivotage.
J Eventuellement personne conscien-
J cieuse apte à prendre ses responsabl-
J lités serait formée par nos soins ;

J ainsi que

| ouvrières
5
] Horaire complet ou partiel.

] Tél. (039) 4.13.39.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou i
convenir

employée de bureau
âgée de 25 à 30 ans, intelligente et de con
fiance pour la comptabilité et différent
travaux de bureau. Place stable. Caisse d
retraite.
Faire offres détaillées avec curriculum vita<
photographie, copies de certificats, référen
ces et prétentions de salaire sous chiffr
P 3374 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Q VIM DÉLICIEUX CAFÉ...

U Un express ou un vénitien <

x savouré dans un Heu sympathique i

Q AU TEA-ROOM J

H Rue Neuve 7 La Chaux-de-Fonds '

H



L'actualité suisse
La Commission consultative

recommande

une augmentation du prix
du lait

BERNE, 16. — La Commission con-
ultative prévue par la loi sur l'agri-
ulture a pris définitivement position
undi à l'égard des revendications pay-
annes en matière de prix. Elle re-
'ommande une augmentation du prix
;u lait aux producteurs d'un centime
5N LA FAISANT SUPPORTER PAR
ES CONSOMMATEURS.
Pour les produits laitiers, seul le

^rix de la crème subira une augmen-
tation correspondante, mais non les
prix du beurre et du fromage.

LES PRIX DE GROS BETAIL D'A-
BATAGE SERONT AUGMENTES DE
7 % et avec effet immédiat, tandis que
l'augmentation de 10 centimes sur la
viande de porc ne sera effective qu 'à
la fin du mois d'août.

Le Conseil fédéral prendra encore
ce mois une décision définitive sur les
demandes d'augmentation de prix des
paysans.

Les députés vaudois ont
prêté serment

LAUSANNE, 16. — Ag. — La cérémo-
nie de la prestation du serment des
députés élus au Grand Conseil au mois
de mars dernier s'est déroulée mardi
matin dans la cathédrale en présence
du corps consulaire, des députés vau-
dois aux Chambres fédérales, de M.
Paul Chaudet , conseiller fédéral , du
général Guisan , des représentants du
Tribunal fédéral , des grandes admi-
nistrations fédérales, de l'Université, de
l'Eglise nationale vaudoise et de l'E-
glise catholique , du colonel Gonard ,
commandant du ler corps d'armée, du
colonel Frick, commandant de la 1ère
division , des colonels brigadiers de Blo-
nay et Matile. Le culte a été fait par
M. Henri Narbel , pasteur à Montreux,
président du synode de l'Eglise natio-

nale vaudoise. La formule de serment
a été lue par M. Henri Viret, député
popiste de Lausanne, doyen d'âge, et
les députés ont prêté serment à l'ex-
ception des députés popistes dont le
serment sera reçu dans la salle des
séances du Grand Conseil .

dei el là cLané le m&nde...
Pas de suppression

du rationnement
de l'essence

en Grande-Bretagne
LONDRES, 16. — Reuter . — M. Regi-

nald Maudling, «General Paymaster»
a annoncé lundi que le rationnement
de l'essence «devrait pour l'instant être
maintenu» Des bruits avaient couru ,
selon lesquels le rationnement serait
levé dans un ou deux jours. M. Maud-
ling a précisé à la Chambre des Com-
munes que le rationnement ne saurait
être levé que lorsqu 'un approvisionne-
ment suffisant et régulier serait assu-
ré . «Il serait absurde de penser que
ces conditions seraient remplies dès
maintenant», ajouta-t-il.

Moscou répond à Tokio

« Il est indispensable de
continuer les essais

atomiques »
TOKIO, 16. — Reuter. — Le minis-

tre des affaires étrangères du Japon
annonce que l'U. R. S. S. a de nouveau
insisté sur la « nécessité absolue » de
poursuivre les essais d'armes nucléai-
res. Un porte-parole du ministère a
souligné que cette déclaration consti-
tuait la réponse officielle de Moscou à
la protestation japonaise contre les ré-
cents essais nucléaires soviétiques. Cet-
te réponse, parvenue mardi, répète que
ces essais ont été faits à l'intérieur des
frontières de l'U. R. S. S. et qu 'aucun
avis préalable ne peut intervenir tant
que d'autres nations ne consentiront
pas à suspendre leurs essais.

Le « mouvement national
algérien lance un appel

à l'ONU
NEW-YORK , 16. — AFP. — Le secré-

taire général du «Mouvement national
algérien» , M. Moulay Merbah, a adres-
sé lundi au secrétaire général de l'ONU ,
ainsi qu 'au président des Etats-Unis
un document déclaran t que «le gouver-
nement français n'est pas désireux de
donner une suite constructive aux
voeux exprimés par l'ONU» .

«C'est donc le devoir des Nations -
Unies, conclut M. N. A., de prendre des
mesures immédiates pour réaliser ces
voeux et mettre fin à une situation qui
devient tous les jours plus dangereuse
pour la paix du monde.»

Ce document n 'a pas été publié offi-
ciellement par l'ONU.

La vente des actions
de la «General Aniline and

Film Corp.» est bloquée
WASHINGTON , 16. — Reuter — La

commission juridiqu e du Sénat , a ap-
prouvé lundi le projet de loi qui prévoit
le blocage de la vente, prévue pour le
13 mai, des avoirs américains de la
« General Aniline and Film Corpora-
tion». Les avoirs de ladite société avaient
été saisis au début de la deuxième guer-
re mondiale. La vente de biens de la
« General Aniline » et d'autres proprié-
tés saisies sera bloquée jusqu 'à ce que
le congrès prenne une décision .

Un sous-marin non identifié
au large du Kenya

MOMBASA (Kenya) , 16. — Reuter
— Le pilote d'un avion civil a aperçu
lundi, dans les eaux entre Dar Es Sa-
laam et Zanzibar, un sous-marin non
identifié. Lorsque l'avion se mit à dé-
crire des cercles au-dessus du sous-
marin, celui-ci plongea. On précise
qu'il ne pouvait s'agir d'un sous-marin
britannique.

Le pipe-line Eilat-Beersheba
fonctionne depuis hier

TEL-AVIV, 15. - Reuter. - Le transport
du pétrole par le pipe-line d'Eilat sur le
golfe d'Akaba à Beersheba a commencé
dimanche matin. 70 tonnes du liquide sont
pomp ées par heure à travers la conduite
d' une longueur de 224 km. formée par des
tuyaux de 24 cm. de diamètre. Jusqu 'à ce
qu 'un pipe-line soit construit vers la côte
de la Méditerranée , le pétrole sera trans-
porté de Beersheba aux raffineries d'Haïfa
par chemin de fer au moyen de wagons-
citernes.

Grève du personnel social
en Italie

ROME 16. — AFP. — La grève, pour
une durée Indéterminée, des fonction-
naires et employés, au nombre de cent
mille environ, des offices et instituts
d'assurances et assistances sociales est
effective à partir de lundi. Ce mouve-
ment décrété par les organisations syn-
dicales de toutes tendances politiques ,
a pour but d'appuyer une demande de
rajustement des traitements du person-
nel. Les inconvénients pour le public se
font particulièrement sentir dans les
services médicaux où seul un personnel
de garde a été maintenu.

Chronioue neuchâteloise
Le Locle

ETAT CIVIL DU 15 AVRIL 1957
Naissances

Gavillet Jean-Bernard - Oscar, fils de
Bernard - Victor , chauffeur , et de Dolly-
Violette née Othenin-Girard , Fribourgeois.
— Haldimann Patrick - Alain , fils de Gil-
bert - Henri , polisseur, et de Paulette-An-
drée née Mamie, Bernois. — Rochat Pasca-
le-Marie, fille de André-Joseph-Jules, mé-
cancien, et de Rose-Marie-Henriette née
Tscherter , Vaudoise.

Décès
Schaad . Jean-Daniel , industriel , Schaf-

fhousois et Neuchâtelois, né le 4 mai 1903.
— Renevey née Delachaux-dit-Gay Léa-
Bertha , ménagère , Neuchâteloise et Fri-
bourgeoise , née le 8 février 1881.

Le Caii le Suez interdit aux navre italiens
L'Egypte ne respecte pas l'accord conclu avec Rome

Querelle autour
des droits de péage
Rome, 16. - AFP. - On annon-

ce officiellement à Rome que les
navires italiens ne peuvent plus
transiter librement par le Canal
de Suez et que trois d'entre eux
sont arrêtés à l'entrée de la voie
d'eau.

La raison de cet arrêt, précise-t-on
officiellement, est celle des péages.
Aux termes d'un accord antérieur à
la crise provoquée par la nationalisa-
tion décidée par le président Nasser ,
l'Italie ne payait pas au comptant les
droits de passage : Ils étaient inscrits
afin d'être défalqués de la dette com-
merciale égyptienne à l'égard de l'I-
talie, qui s'élève à plus de quatre mil-
liards de lires.

En termes bancaires, on disait que
les péages faisaient partie du clearing
italo-égyptien.

C'est en invoquant cet accord que ï .
gouvernement de Rome, lors de la
conférence de Londres , avait déclare
ne pouvoir suivre l'exemple de la
France et de la Grande-Bretagne et
interrompre les paiements à l'Egypte.
OR, C'EST LE MEME ACCORD QUE
L'EGYPTE NE RESPECTE PAS AC-
TUELLEMENT. Le gouvernement sou-
ligne la portée de cette attitude dans
une note officieuse du Palais Chigi
que diffuse l'agence « Ansa » et qi'i
souligne notamment :

« La modification inattendue déci-
dée par les autorités égyptiennes des
modes de paiement des droits de nas-
sage par le Canal de Suez, modifica-
tion qui a provoqué l'arrêt des trois

bateaux italiens, a surpris les milieu-?
politiques et maritimes italiens. La
question est actuellement soumise à
l'étude du ministère des Affaires
étrangères qui a demandé des rensei-
gnements plus détaillés à l'ambassade
d'Italie au Caire et au ministère de
la marine marchande. »

Les négociations avec
Washington continuent...
NEW-YORK, 16. — AFP. — Un por-

te-parole de la délégation égyptienne
à l'O. N. U. a déclaré que les négocia-
tions en cours sur la question de Suez
« se déroulaient d'une manière favora-
ble » et que les allusions à un recours
au Conseil de Sécurité sur ce problème
. étaient des ballons d'essai ayant pour
objet de couper court aux négocia-
tions ».

Moscou af f i rme
que la nationalisation

du Canal de Suez
est un fait accompli

LONDRES, 16. — United Press. —
Radio-Moscou a annoncé lundi que « la
nationalisation du Canal de Suez est
maintenant un fai t  accompli . ajoutant
que « les puissances occidentales refu-
sent toutefois de se rendre à l'éviden-
ce ».

« Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France, après avoir rejeté le mé-
moire égyptien , insistent encore pour
obtenir l'internationalisation du ca-
nal », ajoute la radio soviétique.

Puis elle a déclaré , à titre de conclu-
sion : « Les espoirs des colonialistes en
une capitulation de l'Egype se sont ré-
vélés vains. Ni Londres, ni Paris, ni
Washington ne parviendront à rétablir
pour le canal le vieux système colonia-
liste.

» Le canal est entre en fonction en
tant qu'importante artère du trafic in-
ternational et joue, à nouveau, un rôle
important dans la vie des nations. Tôt
ou tard , les puissances occidentales de-
vront renoncer à leurs provocations à
l'égard du canal. »

JOHANNESBOURG, 16. — Reuter. —
La zone nord-est de la Province du
Cap, le Basutoland et l'Etat libre d'O-
range ont été secoués par un tremble-
ment de terre. Les indigènes ont eu
l'impression qu 'un ouragan allait
éclater ou qu 'ils étaient attaqués. Les
dégâts sont faibles cependant. Quel-
ques maisons ont été lézardées.

La terre a tremble
en Af rique du Sud

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Capitole.

Mercredi dès 15 heures, matinée pour
enfants : «L'Aigle des Mers», avec Errol
Flynn.
Les Breuleux : Le Masque et la Rose.

Nos musiciens travaillent à la réali-
sation de l'opérette «Le Masque et la Ro-
se», due au talent de MM. les professeurs
Bessire et Montavon. Le thème choisi
par M. P. O. Bessire, auteur du livret, ne
manque pas d'originalité. L'intrigue se
situe en partie en Suisse, en partie en Tou-
raine , dans la seconde moitié du XVIIIme

siècle. Elle a pour sujet un drame de tous
les temps : Pierre Deschamps, fils d'un
riche paysan, abandonne le travail de la
terre, ses parents, son amie Laurence et
s'en va courir les aventures sous le dra-
peau fleurdelysé. Devenu capitaine, il as-
siste à une fête de nuit au château de son
colonel, le vicomte de Villepreux. Au cours
de cette soirée, deux de ses compatriotes,
Martin Blancpain, majordome du châ-
teau, et sa femme Monique, de connivence
avec la vicomtesse Diane, qui veut re-
conquérir un mari volage, organisent le
«Jeu de l'Amour masqué», dans lequel une
rose jouera un rôle décisif . Plus tard , se
rendant compte qu'on s'est joué de lui,
poussé par le repentir, Pierre rentre au
pays et implore le pardon de Laurence.

C'est sur cette trame que M. Paul Mon-
tavon a composé une musique d'une
grande fraîcheur , admirablement appro-
priée au sujet , tour à tour émouvante, virile,
joyeuse. Un orchestre de 20 exécutants ac-
compagne chanteurs, acteurs et figurants,
au nombre d'une cinquantaine.

«Le Masque et la Rose» se jouera à
la nouvelle salle de spectacle, les 21 et 28
avril , à 15 h. et 20 h. 15, et les 26 et 27
avril , à 20 h. 15 dans de ravissants décors,
avec des costumes chatoyants e. sous la
baguette du directeur M. Henri Cattin.

BULLETIN
DE BOURSE

du 16 avril 1957

Zurich : Coursj ie

Obligations 15 16

3%% Féd. 46 déc. 97-?° 97 l/1
3Vi % Fédéral 48 1°° & l00-??
2 _ % Fédéral 50 % , &%
3% Féd. 51/mai ^d 94 H.
3 % Fédéral 1952 9.5, , 95
2% % Féd. 54/j. 90';i d 90-60
3 % C. F. F. 1938 95% 95 %d
4 %  Australie 53 "'& "''•'
4 %  Bel gique 52 " d 99%
5 %  Allem. 24/53 98%0 97% cl
_ % %  AU. 30/53 736 736 d
4 %  Rép. fr. 39 l00 '/4d lOOVÎi d
4 %  Hollande 50 100 d 100 d
3%% Suède 54/5 96-ii d 96%d
3%% B. Int. 53/11 94 94%
4_ .% Housing 55 Si 94
4 1/: %0F.iT S! l/tirt. If t. " d 99 d
i % % Watt Rana H i/dr. t. 98 % 98 _
4 %  Pétrofina 54 96% 98'}id
4%% Montée. 55 100%d 101%
i _. % Péchiney 64 100. à 100%
4% % Caltex 55 104 104 o
4% % Pirelli 55 99%d 100
Actions
Union B. Suisses 1497 1495 d
Soc. Bque Suisse 1300 1295
Crédit Suisse . 1310 1308
Bque Com. Bâle 225 232 ex
Conti Linoléum . 530 d 530
Banque Fédérale 265 d 266
Electro-Watt . . 1225 1220d
Interhandel . . 1470 1520
Motor Colombus 1183 1187
S. A. E. G. Sie I 85 d 84%d
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  697 d 695
Italo-Suisse . . 235 235
Réassurances . 2330 2330
Winterthour Ace. 860 865
Zurich, Assur. . 4700 4700
Aar-Tessin . . 1125 1130
Saurer . . . .  1270 1275
Aluminium . . 422Q 4200 d
Bally . . . .  1110 1115 d

Cours da

15 16

Brown Boveri . 2500 , 2510
Simplon [EES] . 62° d 65° d
Fischer . . . .  1690 d 1700
Lonza . . . .  1045 1042
Nestlé Aliment. . 2995 2996
Sulzer . . . .  2725 d 2735
Baltimore & Ohio 19B 198
Pennsylvania . 87 Y. 87%
Italo-Argentina . 22% 22% d
Cons. Nat. Gas Co 182 d 183 d
Roval Dutch . . 200 202
Sodec . . . .  28 28
Standard Oil . . 253 253%
Union Carbide . 475 477
Amer Tel. & Tel. 763 764
Du Pont de Nem. 817 815
Eastman Kodak . 389 391
Gêner. Electric . 257% 258
Gêner. Foods . 187 d 186 d
Gêner. Motors . 175% 176
Goodyear Tire . 333 335
Intern. Nickel . 469 470
Intern. Paper Co 428 418
Kennecott . . .  497 498
Montgomery W. 159 160
National Distill. 116 115%d
Pacific Gas & El. 211 209
Allumettes «B» . 55 d 55 d
U. S. Steel Corp. 266 266
Woolworth Co . 187 d 188
AMCA $ . . . 52.85 52.80
CANAC $ C . . 117ex 117
SAFIT £ . . . 9.4.0ex 9.3.0
FONSA, cours p. 215% 216%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . -, . 40 o 41 d
Caoutchoucs . . 49% 49%
Securities ord. . 192% 192%
Canadian Pacific 148% 147 d
Inst. Phys. port. 070 d 955 d
Sécheron , nom. . 540 d 555 d
Séparator . . .  188 d 187 d
S. K. F. . . .  215 216 d

Bâle :
Actions
Ciba 4960 4985
Schappe . . . 680 635 d
Sandoz . . . .  4675 d 4680
Hoîfm.-La Rochei3300 13350

Cours do
New-York : 
Actions 12 15

Allied Chemical 88 86%
Alum. Co. Amer 90% 91%
Alum. Ltd. Can. 126'/» 128
Amer. Cyanamid 77 78%
Amer. Europ. S. 45 d 45%
Amer. Tobacco . 74V» 745/s
Anaconda . . .  68 653/s
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 607s 601/»
Bethlehem Steel 44% 447»
Boeing Airplane 48VB 48%
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 75% 76»/«
Columbia Gas S. 17% 17»/»
Consol. Edison . 44 44V»
Corn Products . 30% 30%
Curt.-Wright C. . 44% 44%
Douglas Aircraft 82 81%
Goodrich Co . 74% 74%
Gulf Oil . . . 127»/, 126%
Homestake Min. 35»/» 35%
Int. Business M. 547 550
Int. Tel & Tel . 33% 33%
Lockheed Aircr. 47% 49%
Lonestar Cernent 34 33%
Nat. Dairy Prod. 36% 36V»
N. Y. Central . 30V» 29'/.
Northern Pacific 40V» 40%
Pfizer & Co Inc. 51% 51'/,
Philip Morris . 42% 42%
Radio Corp. . . 3514 35%
Republic Steel . 531/, 52%
Sears-Roebuck . 26'/» 26V»
South Pacific . 43% 4314
Sperry Rand . . 21% 211/.
Sterling Drug I. 27V» 27%
Studeb. -Packard 77/, 7%
U. S. Gypsum 64 52%
Westinghouse El. 57% 57%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.03% 1.08
Livres Sterling . n.60 11.83
Dollars U. S. A. 4,27 4.29%
Francs belges . 8.34 8.49
Florins holland. no.60 112̂ 60
Lires italiennes . n.89% 0.69
Marks allemands 100.20 101 30Pesetas . . . 830 „ 58
Schillings autr. . i6.28 16.40

Bulletir conmiip'-' — 1 "MNION DF BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds
Modification des résultats

du scrutin à La Chaux-de-Fonds
Les radicaux ont un siège

de moins et le P. P. N.
un de plus

La Commission de répartition élec-
torale a siégé hier, et a constaté que
le Bureau de dépouillement avait com-
mis quelques erreurs. De ce fait, les
radicaux perdent un siège qui leur
avait été attribué par erreur, et le
P.P.N. en gagne un . On nous avait
d'ailleurs dit , au début de la soirée de
dimanche, que ce siège était précisé-
ment en ballottage. Le radical Henri
Schenkel vient donc en tête des sup-
pléants, et le P.P.N. Pierre Porret est
élu. Il y aura 13 P.P.N. (plus 5) au
Grand Conseil, et 33 radicaux (pas de
changement) .
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MILAN, 16 — Des exposants de 45
pays participent cette année à la 35e
Foire de Milan. La journée officielle
suisse a eu lieu lundi . M. Edgar Pri-
mault , président de l'Office suisse
d'expansion commerciale, a reçu les
invités.

Les diverses branches de l'industrie
suisse sont représentées au « Palazzo
délie Nazioni .. La Chambre suisse de
l'Horlogerie montre sur des pyramides
mobiles l'utilisation de la montre suis-
se dans les diverses circonstances de
la vie.

Une réception spéciale a eu lieu au
nouveau Salon de l'Horlogerie où sont
présentés les produits de plus d'une
centaine de nos principales marques.

La journée suisse
à la Foire de Milan

La durée du service militaire
en France sera «limitée»

PARIS, 16. — AFP — M. Guy Mollet ,
président du Conseil, a annoncé hier
soir au cours d'une émission radio-
diffusée , que le gouvernement avait
pris la décision (qui sera entérinée
mardi par le Conseil des ministres '
qu'à partir du premier juillet prochain ,
la présence effective sous les drapeaux
des conscrits ne dépassera pas 24 mois.
la durée légale du service militaire
restant fixée à 18 mois.

Arrestation d'un écrivain
espagnol

MADRID, 16. — AFP. — On apprend
de source sûre que l'écrivain espagnol
Dionisio Ridruejo a été arrêté . • .

Dionisio Ridruej o, âgé de 43 ans, an-
cien phalangiste, avait déjà été arrêté
puis relâché lors des troubles estudian-
tins de février 1956.

Cette nouvelle arrestation de Dionisio
Ridruejo survenue vendredi dernier 12
avril, aurait été motivée, apprend-on
de bonne source, par des déclarations
qu'il a faites à un représentant du jour-
nal « Behomia > de La Havane, il y a
environ trois semaines, sur la situation
en Espagne. L'article de « Bohemia »
avait suscité un vif mécontentement
dans les milieux gouvernementaux es-
pagnols.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L'Aigle des Mers , t.
CORSO : La Romaine, î.
EDEN : Les Faux-Durs , t.
PALACE : Mey Gallant , f.
REX : La Rose et l'Epée, t.
RITZ : La Mariée est trop belle , f.
SCALA : S. O. S. Scotland Yard, f.
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Plus souvent vous demanderez CYNAR,
plus vous connaîtrez la satisfaction que
procure l'apéritif à base d'artichauts.

a i"„ ENBELBERG " prfis de Douanno
au bord du lao de Bienne
-.Le relais gastronomique
«.Service soigné
...Milieu choisi

Chaque mercredi soir tMERCREDI
CHIC» — Menu surprise Pr. 12.50
Tél. (032) 7 21 25
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Viroiages
Spiromatic
Centrages

Ancienne régleuse cons-
cienceuse, désirant se ré-
adapter sur les réglages
plats, cherche place en
fabrique ou à domicile.
— Offres sous chiffre M I
8600, au bureau de L'Im-
partial.

PAQUES 1957
Les Gorges de Montbenoit

Vendredi- Pontarlier

Savm VALLÉE DE LA LOUE
£p!Vii 3o BESANCON

(ait. 242 m.) Le Valdahon

Vendredi. Tour du Uc de
19 avni Neuchâtel et Morat
dép- 14 h- Prix de la course Pr. 12.—

La petite HOLLANDE
l au Grand Marais

Samedi '20 avril Venez visiter les magnifiques
DéP- w h champs de tuliqes

Prix de la course avec 4 heures
Fr. 10.—

M : MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

n . Montreux-OberiandDimanche
21 avril Berne-Spiez-Zweisimmen- La
.. _ . Gruyère-Fribourg-Moratdep. 7 n. 
Prix tout Menu: Consommé, Truite au
compris Bleu , Bouchées à la Reine,
_ ,, Poulet rôti, Pommes frites,tr- vUl— Salade, Parfait glacé.

Lundi BCRIIE22 avril DEMIE
dép. 9 h. Prix de la course Fr. 9.—

CHAMBRE meublée est
demandée. Quartier du
Centenaire. — S'adresser
Droguerie Friedli, avenue
Charles - Naine 5, télé-
phone 2 83 63.

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.

Commerçants !
faites nettoyer vos vitri-
nes, ainsi que tous net-
toyages par

RECUPAIR
Fritz-Courvoisier 22
En Ville.

A VENDRE

foin
et

regain
Ecrire sous chiffre J P

8552, au bureau de L'Im-
partial. '

Homme marié, 31 ans,
cherche place de

chauffeur
ou

aide magasinier, permis
auto. — Faire offres à
M. Adrien Wuthrich, La
Saignotte, Les Brenets.

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

ÉGARÉ

Bonne
récnmpense

sera donnée à personne
ayant pris soin d'une
chienne berger allemand
noire , sans collier , qui de-
puis samedi s'est égarée.
La ramener, s. v. pi., à
la Charrière 3, ou télé-
phoner à midi ou le soir
au (039) 2 65 10, à La
Chaux-de-Fonds.LOGEMENT

aux environs de La Chaux-de-Fonds
Famille solvable cherche un logement de cinq

à six pièces, habitable toute l'année, à proximité
de la ville et d'une route carrossable. — Faire
offres écrites, avec prix, sous chiffre C. L. 7585,
au bureau de L'Impartial.

Petite fabrique de
boîtes métal et acier

cherche associé pouvant s'occuper de la
partie commerciale, disposant de capitaux
ou acquéreur éventuel du capital-actions.
Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre P 10597 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Splendide
occasion

à un prix avantageux, à
remettre :
Grand lit capitonné, ma-
telas Schlaraffia 2 places,
tables attenantes. Coif-
feuse rognon 3 glaces,
rideaux , canapé , fauteuils
anglais , tables pied for-
gé, lampes. Cheminée
factice. — Téléphoner au
(039) 6.12.01.

CHERCHONS

horloger complet
pour visitage et décottages.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres en indiquant âge , pré- !
tentions de salaire et curriculum
vitae , sous chiffre A. N. 8535, au
bureau de L'Impartial.

LIT D'ENFANT ler âge à
6 ans, à vendre. — S'adr.
Garage Bloch, Serre 62.

LANDAU franç ai s est a
vendre. Belle occasion,
— Tél. 2 00 37.

A VENDRE potager élec-
trique «Maxim», état de
neuf. Prix Fr. 400.—.
Tél. 2.00.31.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer pour le ler
mai. S'adr. PI. d'Armes 2,
2me étage, à droite.
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Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds



-Renforcement de l'entente nationale.- Belle
victoire des partis bourgeois.- Stabilité politique >

Les élections neuchâteloises de samedi et dimanche

Tels sont en résumé, les commentaires des journaux
neuchâtelois de lundi

Le bureau de dépouillement , à la Halle aux Enchères de La Chaux-de-Fonds,
s 'apprête à entrer en fonctions. Au centre, M.  Quaile , président de ce bureau,

entouré de ses collaborateurs.

Revue de la presse
Dans la < FeuiUe d'Avis de Neuchâ-

tel., M. René Braichet écrit entre au-
tres :

Le résultat des élections cantonales
peut être considéré comme fort satis-
faisant. Dans l'ensemble, le corps élec-
toral marque une assez grande stabili-
té, mais les citoyens se sont prononcés,
notamment aux Montagnes neuchâte-
loises, pour ce renforcement de l'enten-
te nationale que nous souhaitions sa-
medi, et non pas pour cette poussée à
gauche que d'aucuns prévoyaient, il y
a quelques semaines encore.

Les quatre conseillers d'Etat bour-
geois bénéficient d'une belle réélection.

Les socialistes obtiennent moins de
voix qu'à la précédente élection. M.San-
doz n'en perd que 225, mais M. Liniger
volt diminuer le nombre des suffrages
qui lui étaient accordés de plus d'un
millier.

Pour l'heure, seuls les représentants
des partis bourgeois sont- nommés. Les
candidats socialistes, en effet , n'ont
pas atteint la majorité absolue. Mais il
ne fait pas de doute que M. Sandoz ne
soit, tout prochainement, proclamé élu.

Car, en vertu d'une décision socia-
liste, le candidat le plus favorise en-
trera seul en ligne de compte pour le
cinquième fauteuil gouvernemental.
La composition de notre exécutif ne
6era donc pas modifiée.

• • '
• 

¦

Les élections législatives sont inté-
ressantes, elles aussi, à considérer.
Pour établir la comparaison avec le
scrutin de 1953, il faut tenir compte
du fait Qu'il y avait sept sièges de plus
à repourvoir au Grand Conseil en
vertu de l'accroissement de la popu-
lation.

Ce sont, ici encore, les partis bour-
geois qui réalisent les gains les plus
sensibles, six au total (4 P.P.N., 1 ra-
dical , 1 libéral) , cependant que les so-
cialistes ne progressent que de deux
sièges et que les popistes en perdent
un. Encore ces derniers conservent-ils
de justesse leur représentation au dis-
trict du Locle où il s'en est fallu de
vingt bulletins que le conseiller com-

munal communiste Blaser ne vienne
pas remplacer son frère , battu . Le fait
est d'autant plus regrettable que l'ex-
trême-gauche, réduite alors à 4 dé-
putés chaux-de-fonniers, n'aurait pas
pu constituer un « groupe parlemen-
taire >¦.

Dans le district de Neuchâtel où il
y avait trois sièges nouveaux, c'est la
justice distributive qui a présidé à
l'élection : chacun des trois partis ga-
gnent un mandat, cependant que les
communistes — et c'est heureux ! —
n'obtiennent pas le quorum. Dans
celui de Boudry, les radicaux rempor-
tent le siège supplémentaire , tandis
que les autres partis couchent sur leurs
positions.

Pas de changements au Val-de-Tra-
vers et au Val-de-Ruz.

Par contre, c'est aux Montagnes neu-
châteloises que l'on enregistre les plus
sensibles modifications. Au Locle, le
P. P. N. arrache un siège aux socialis-
tes. A La Chaux-de-Fonds, mieux en-
core, il s'arroge trois mandats nou-
veaux (passant de 1 à 4) , au détri-
ment des radicaux et des popistes et
à la faveur de l'augmentation du nom-
bre des députés de ce district. Dans la
métropole horlogère, les socialistes
réalisent également un gain de deux
mandats.

Cette « résurrection » du P. P. N. est,
en fin de compte, Je phénomène mar-
quant du scrutin. Déjà elle s'était ac-
cusée aux élections communales de
l'année dernière. Elle est due à l' atti-
tude très nette prise par les pro-
gressistes contre la fiscalité et l 'em-
bourgeoisement socialiste. Elle cons-
titue un évident renforcement de la
droite sociale.

En dernière analyse, on souhaite
que la politique gouvernementale
neuchâteloise soit de plus en plus
oirientée dans le sens souhaité par
l'électeur. Progrès social, oui, mais non
par les moyens de l'étatisme, mais par
1 encouragement aux . forces de l'ini-
tiative privée à remplir toujours
mieux leurs obligations à l'égard du
monde du travail .

Une seule ombre, au tableau , à notre
avis : le communisme a reculé, certes,
mais il n'a pas encore suffisamment
reculé , si l'on considère le mal qu 'il
fait dans le monde ;étr notamment, en
Hongrie.

M. Lucien de Dardel , dans « La Senti-
nelle » et sous le titre « Stabilité poli-
tique s> relève notamment :

La caractéristique des élections can-
tonales neuchâteloises est une très
grande stabilité politique pour l'ensem-
ble du canton. Seul le district de La
Chaux-de-Fonds marque une légère
avance du Parti socialiste, mais là aussi,
comme à Neuchâtel , au Locle et dans le
district de Boudry, le mouvement a été
plutôt à droite et ce sont les P. P. N. qui
peuvent se targuer d'une victoire dans
la Métropole horlogère.

Les résultats déçoivent donc quelque
peu nos espoirs. Nous ne pensions pas
faire un bond en avant comme il y a
quatre ans, mais nous espérions gagner
un ou deux sièges de plus sur les sept
nouveaux dus à l'augmentation de la
population.

Mais comme il arrive souvent, après
un gain très net les choses se tassent
et restent stationnaires. Il n'y a pas
lieu du tout de se décourager du léger
mécompte d'aujourd'hui . Il s'agit tout

Les urnes des Eplatures — dûment scellées — ont ete apportées au bureau de
dépouillement de La Chaux-de-Fonds, sauf erreur pou r la première fo i s , pour
u être ouvertes et y livrer leur verdict. (Photos JEc.)

au contraire de poursuivre résolument
notre effort en vue des prochains scru-
tins. Les résultats chaux-de-fonnlers
sont déj à l'indice que nous pouvons re-
prendre de l'élan.

C'est surtout dans l'élection au Con-
seil d'Etat que la stabilité politique du
canton est remarquable.

Dans les élections au législatif , nous
notons avec joie des résultats locaux ,
tel celui de Couvet, où les socialistes
atteignent à quelques suffrages près la
majorité des votants. Au Locle . la situa-
tions s'est nettement redressée. Depuis
les dernières élections communales , les
bourgeois y perdent 150 voix, les popis-
tes 115 et les socialistes redeviennent
le parti le plus fort avec 45 voix de plus
au 'au mois de mai dernier .

Les communistes sont en net recul
et ils ne, sortent pas indemnes de la
crise que leur attitude vis-à-vis des
événements de Hongrie leur a value ces
derniers mois (...) On peut s'étonner que
le recul ne soit pas plus fort après ce qui
s'est passé dans le monde. Mais nous
ne nous faisions guère d'illusions à te
propos et les partis nationaux se sont
ingéniés à tout brouiller en cherchant,
tout au long de la campagne, à con-
fondre socialisme démocratique et com-
munisme. Si c'était nous faire du tort ,
c'était aussi sauver la mise des com-
munistes.

La campagne, par les moyens de pro-
pagande , n'était pas égale pour les droi-
tes et les gauches. Les moyens finan-
ciers sont infiniment plus importants
à droite. C'est toujours la même chose.
Il nous faut vaincre à un contre trois.
Dans ces conditions, on peut dire que ,
quoique décevants, les résultats ne sont
pas mauvais pour le Parti socialiste.

Dans « L'Ef for t », M . Gustav e Neu-
haus se félici te des magnifiques résul-
tats enregistrés tant par l 'élection du
Conseil d'Etat que par celle du Grand
Conseil :

Si l'on considère les résultats indivi-
duels, l'une des caractéristiques du
scrutin est la fidélité que les électeurs
ont témoignée à leurs mandataires sor-
tant de charge. Les échecs sont très
peu nombreux.

En bref , la j ournée d'hier est excel-
lente. Notre canton résiste bien au
marxisme édulcoré des socialistes, com-
me à celui plus virulent des communis-
tes. Jouissant d'une maj orité plus con-
fortable, la majorité bourgeoise pourra
faire du bon travail si elle sait s'opposer
aux surenchères de l'extrême-gauche,
ne pas se laisser tenter de pratiquer une
politique de facilité axée sur une pros-
périté économique qui durera — espé-
rons-le — un peu plus que les roses,
mais qui aura fatalement une fin , et
ne jamais oublier que la prudence est
tout autant le commencement de la sa-
gesse pour les Etats que pour les indi-
vidus.

Nous ne nous attarderons pas à com-
menter la participation au scrutin , pour
ne pas nous exposer à des redites. Pour
les élections cantonales cette participa-
tion varie entre le 60 et le 65 %. A moins
d'événements exceptionnels, il n'est pas
possible de l'augmenter. On retrouve,
d'une élection à l'autre, les quelque 15 à
18.000 électeurs qui ne vont jamais vo-
ter, car ce sont toujours les mêmes qui
se rendent aux urnes. On ne peut que
se lamenter contre cet abstentionnisme,
qui est bien dans la ligne de notre ré-
gime et à propos duquel on n'a jamais
su trouver de remède. Après tout , quoi-
que regrettable , il est infiniment préfé-
rable à ces hautes participations que
l'on trouve dans les pays à dictature et
dans ces démocraties-façons que sont
les prétendues démocraties populaires
qui fleurissent de l'autre côté du rideau
de fer.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfant*

par Wilhelm HAN S EN

— Il faut bien que nous l'emmenions,
déracinons les poteaux. Mon Dieu , nomme
11 est lourd. I H mange trop et dort trop,
la cher Barbe.

— Ouf , cela y est ! H faut bien que nous
le portions, Pingo- Cela aurait été plus fa-
cile s'il s'était mis dans un Ut à roulettes...

— Est-ce que nous ressemblons à des
porte-fanions, Riki ?

— Oui, certainement, si j'avais mon pho-
nographe, Je vous Jouerais une marche.

Le nouvel ambassadeur de la
Conf édération à Moscou :

M. Alfred Zehnder

La Légation suisse à Moscou vient d etre
élevée au rang d' ambassade. M.  Alfred
Zehnder est nommé ambassadeur de la
Confédération en Union soviétique. Né
en 1900 à Moscou , M.  Zehnder est bour-
geois de Zurich. Il f i t  ses études à Zu-
rich et à Hambourg et les termina par
un doctorat ès-sciences politiques. En
1925 , il entra au Département politique
et f u t  nommé successivement aux pos-
tes de Sofia , Ankara Berlin. Depuis 1954,
il remplissait les fonctions de secrétai-
re général au Département politiq ue

f édéra l  à Berne.

Radin©
Mardi 16 avril

¦ Sottens : 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 Lé-
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.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. Informat.
12.40 Concert populaire. 13.25 Musique
symphonique. 13.50 Musique espagnole an-
cienne. 14.00 Pour le 250e anniversaire de
la naissance d» Goldini. 16.00 Mélodies
anciennes et nouvelles. 16.45 Images du
passé. 17.00 Musiqae 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.

Mercredi 17 avril
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 11.00
Emission d'ensemble. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi , avec le rail , la route , les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Hel-
muth Zacharias et son orchestre. 13.00 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Arturo
Toscanini et l'Orchestre de la N. B. C. 13.45
Solistes. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le rideau s'entrouvre sur... La Mascotte.
16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Musique symphonique. 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Musique symphonique. 18.05
Nouvelles du monde chrétien. 18.20 Jazz
à la carte. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Le piano qui chante. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Le piano qui
chante. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations-Unies vous
parlent. 22.40 Quelques instants avec Ga-
briel Fauré. 23.00 Ellen Benoit chante Yvet-
te Guilbert.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 1100 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique salutiste. 13.00
Disques. 13.40 Lass dir Zeit und lebe lan-
ger ! 13.50 Ensemble d'instruments à vent.
14.05 Pour Madame. 16.00 Causerie 16.20
Musique symphonique. 16.40 Chant. 17.00
Musique de Mozart. 17.30 Pour les enfants
et les jeunes. 18.00 Saxophone et piano.
18.15 Disques. 18.30 Deux causeries. 19.00
Chants populaires. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Mélodies du Sud. 20.20 La mort sur la
route. 21.20 Orchestre de chambre de Mu-
nich. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
culturelle et scientifique. 22.55 Musique
symphonique.

Il n'y aura pas de second tour pour
l'élection du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Il y avait ballottage du conseiller
d'Etat socialiste sortant , M. André San-
doz, avec le second candidat socialiste,
M. Jean Liniger. CE DERNIER S'ETANT
DESISTE, M. SANDOZ A ETE REELU
TACITEMENT.

M. André Sandoz réélu
tacitement

L'usage en est ancien et charmant ; il
n'est pas vulgarisé et votre présent qui,
à l'époque des étrennes est souvent noyé
dans le flot des fondants , perdu parmi les
fleurs , prend en avril, toute sa valeur dans
sa simplicité.

L'oeuf de Pâques est beaucoup plus flat-
teur pour celle qui le reçoit , que la boîte
de marrons du Jour de l'An. Il indique que
les attentions à son égard s'emparent du
moindre prétexte pour s'exprimer.

Mais il y a oeuf et oeuf et vous voulez
éviter la banalité. C'est pourquoi Perroco
vous suggère d'offrir un oeuf « pas comme
les autres ». Un oeuf dans lequel sera
logé un joli flacon de parfum , un parfum
de grande classe que nous vous aiderons
à choisir parmi la gamme des créations
des plus grands parfumeurs de Paris et qui
fera merveille dans cet oeuf « pas comme
les autres » que vous propose Perroco

IMi>iUMJURIE COURVOISIER 8. A.

Les cadeaux de Pâques
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Toute la gamme

Il ,, . JBf ^^vIlV couleur swissair , vert et brun

SAC DE VOYAGE JJÊËmk Ê

UN GRAND ASSORTIMENT DE

VALISES, SACS DE VOYAGE, SACS DE VILLE, etc.

Voyez t . ¦ W à ï " "j . 0
nos Br r̂^wig. ,̂ S aJÉHWlH
vitrines M | 1 W &'f TTf 7J Ê %& ' I
spéciales |̂  JHÉÊÉÊI^

Au Nouveau Né
Parc 7

<JÊS3lBL// Grand
\s- _ _̂_ ^_̂__wiJ rhnix

Camping pliable depuis Fr. 45.-
à Fr. 69.-

Tous genres de poussettes
pliables
Berceaux Commodes-layettes

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

Chauffeur de taxi
ê

est demandé. - Tél. 2 74 37.

Week-end
Appartement de trois piè-
ces à louer aux environs.
— Tél. 2 75 88.

Elle préfère...

Peftpsa
L'incomparable bas suisse !

Notre grand succès
Peresa Nylon
60 gauges , 15 deniers , torsion spéciale BBgS Qft
c'est-à-dire plus résistant. Le bas ' gtW »"
suisse muni d'un authentique arrête- I
mailles 4Ë_W ¦

Perosa Séfa/on ^B Qft

nylon et soie naturelle. Résistance I ;.i
étonnante , très agréable à porter p̂r l

Perosa Marguerite tffe Qft

51 gauges, 15 deniers, transparent et n
solide qgp ¦

Tous nos bas sur mesure
... et la 13e paire gratuite !

Au Don Accueil
Rue Neuue 5 - Tél. 2 31 80

Par suite de démission honorable de son titulaire, la
FANFARE DE RECONVILIER cherche un

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser à M. Francis Ermatinger ,
président , jusqu 'au 30 avril 1957.

SKQOB
^

C'est de cette manière que vous jugerez les qualités et les apti- ^G&.
tude« de la Skoda 440 ! T_&_
Elle est beaucoup plus qu 'un simp le moyen de transport ra t ionnel  ^Bk
et sûr pour quatre  personne» ! en matière de confort , d'cicgance, _̂__k
de tenue de route , d' util isation de la place , de puissance et de WI
rendement , d'é qui pement et d' accessoires , elle ré pond aux éxi- WÊ
gences les plus rigoureuses. *£/ _
C'est une vo i tu re  qui mérite d' autant  mieux votre attention qu 'elle JB
CM m a ente  à p ar t i r  de Fr. hfi .ïO.— dcj a. BÊ

Agence officielle :

GARAGE DE LA CHARRIÈRE - E. Liechti
Moulins 24 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.90.55 et 2.65.29

Juventuti
pantalons

nouvel
arrivage

une
solide
qualité

d'usage
Fr. 25.50

Grand choix dans les
qualités supérieures

aux Magasins Juventuti

J'échangerais mon

appartement
d'une pièce tout confort
contre un de deux pièce*
mi-confort. Ecrire sous
chiffre F. K. 8486 au bu-
reau de L'Impartial.

Excursions «Rapid Blanc*

PA QUES 19S7
issr- ARBOIS
I 19 avril __ „„
j dép. 7 h. Fr' Z0-

! I Vendredi-

55U T0UR DU LflC DE mM]
I dép. 14 h. Fr. 10.—

I T̂  La Franche-comté
I dép. 14 h. p,. 8_

I Dimanche , _ _ , „ . , _.,.de Pâques La Foret noire ¦ Le Titisee
| 21 avril
| dép. 6 h. Fr. 25.—

B KS TOUR DU LflC LÉMAN
I 21 avril i

[J dép. 6 h. 30 Fr- 22.—

I GARAGE GLOHR ffiftâP
Nous offrons places stables à

remonteur de finissages
qualifié, et à

horloger complet
Semaine de 5 jour s. — S'adresser Fabrique
d'horlogerie H. MULLER & FILS S. A.
Jacob-Brandt 61.

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Garçons
ET

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

IliHiÉI
jeune et habile serait engagé tout de suite.

Se présenter à LA SEMEUSE , Nord 176.

Médecin-dentiste engagerait

demoiselle ou
dame de réceotîon

Ecrire sous chifîre ai, ia. tvi . uu Mucaau ue
L'Impartial.

A enlever
immédiatement, magnifi-
que potager à bois mo-
derne, émaillé crème, 3
trous, bouilloire , four , peu
usagé, fauteuil de bu-
reau , table de chambre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8605

r N
Tous les jours

Notre excellent

7
4f

/

MAR ENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 32 51
et 2 62 60

Suceur. Ch. Naine 1

V J

Qui sortirait du travail à

domicile
à homme adroit et soi-
gneux. — Ecrire sous
chiffre M. L. 8578, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite

2 locaux
commerciaux
dans l'immeuble , av. Léo-
pold-Robert 88, ascen-
seur, chauffage central,
service de concierge. —
S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret,
Paix 9, tél. 2 48 71.
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Vne expérience exceptionnelle
Les ingénieurs de l'écurie de course

ferrarl auraient l'intention de présen.
ter la nouvelle voiture de 1500 cmc. à
six cylindres, à l'occasion du Grand
Prix de Monte Carlo, le 19 mai pro-
chain, seconde épreuve comptant pour
le Championnat du monde des con-
ducteurs. Il aurait été constaté, en ef-
fet, que ce nouveau modèle, bien que
possédant une cylindrée inférieure à
celle des voitures de la formule I, pou-
vait rivaliser avec celles-ci. La puissan-
ce du moteur serait de l'ordre de 195
chevaux, c'est-à-dire 130 ch./litre. Il
est incontestable que si l'on devait en-
registrer la réalisation de ce projet , il
s'agirait d'une expérience exception-
nelle.

Après l'expulsion
d'Hugi :

le Bâlois pourra-t-il jouer
contre l'Ecosse ?

L'expulsion du joueur bâlois Josef
Hugi a fait dimanche soir à Vienne
l'objet de nombreuses discussions. L'ar-
bitre M. Vasa Stef anovic répondant aux
questions qui lui étaient posées, décla-
ra qu 'il avait déjà averti Hugi deux
fois auparavant, ce qui n'a toutefois
pas été remarqué par les joueurs ni
par le public. Au cours du banquet of-
ficiel, le président de la Fédération
autrichienne. M. Walch fit, dans son
discours, une remarque sympathique,
en déclarant que le cas Hiigi n'avait
pas, dans l'opinion des Autrichiens, in-
fluencé défavorablement l'esprit ami-
cal de ce match. Les joueurs autri-
chiens ne lui firent pas grise mine non
plus ; bien au contraire, en échangeant
les fanions, Ils demandèrent en premier
lieu l'autographe du Bâlois.

Dans divers milieux, on a déjà sou-
levé la question de savoir si Hiigi pour-
rait Jouer contre l'Ecosse. Effective-

ment, il court le danger d'être suspen-
du par l'A.S.F.A. pour une ou deux
rencontres internationales, car il exis-
te des précédents. Les autorités de
l'A.S.FA. doivent toutefois prendre en-
core une décision à ce sujet . Selon l'a-
vis de connaisseurs autrichiens, un blâ-
me sévère serait amplement suffisant,
car eux-mêmes ne considèrent pas que
cette affaire soit bien grave.

Les résultats du Sport-Toto
6 gagnants avec 12 points : 25.423 fr. 40.
305 gagnants avec 11 points : 500 fr. 10.
4862 gagnants avec 10 points : 31 fr. 35.
Prix de consolation No 29 : 499 gagnants

avec 37 points : 20 fr. 05.

^ 
FOOTBALL j

® Avec les petits clubs
Le championnat est plus ouvert que jamais...

La journée de dimanche n'a pas été
décisive en ce qui concerne l'attribu-
tion de la première place du classe-
ment puisque Etoile et Xamax, ayant
fait match nul, sont restés sur leur
position. Nous ne reviendrons pas sur
ce match dont vous avez pu lire le
compte rendu dans notre numéro de
lundi. La course au titre reste ouverte
et la moindre défaillance de Xamax
ou d'Etoile contre les clubs à la re-
cherche de points sera fatale à l'un ou
à l'autre.

Xamax doit encore rencontrer Le
Locle sur son terrain, Tavannes en
terre jurassienne et Serriêres. Les Stel-
liens ont la tâche plus difficile à pre-
mière vue puisqu'ils ont trois matches
au dehors, Aile, Le Locle et Tramelan,
tandis qu'ils recevront Reconvilier.

Le Locle en déplacement à Serriêres
n'a pas réussi à ramener un point,
pourtant à la mi-temps les Loclois me-
naient par un but à zéro, but marqué
par Grimm. Antenen commit une bé-
vue de taille qui coupa les jamb es des
Loclois et Serriêres également mal
classé en profita pour empocher deux
points bienvenus.

Tramelan de son cote a profite de la
venue de Fleurier pour gagner lui aus-
si deux points précieux et rejoindre au
classement les Fleurisans et Hauterive,
tout en laissant aux Loclois la dernière
place du groupe. Hauterive en effet a
obtenu le match nul contre Aile après
avoir mené deux à zéro. Le derby juras-
sien Tavannes-Tramelan s'est terminé
à l'avantage de Tavannes qui marqua
le seul but de la partie par Binz.

Si en tête la lutte est toujours in-
décise il en est de même en queue de
classement où les positions sont les
suivantes : Fleurier 9 pts, Tramelan 9
pts., Hauterive 9 pts, et Le Locle 8 pts.

En troisième ligue
Béroche - St-Blaise 2-2 ; Blue Star -

Buttes 3-2 ; Couvet - Colombier 1-1 ;
Xamax II - Auvernier 4-3 ; Boudry -
Comète 4-1.

Couvet sur son terrain, en faisant
match nul contre Colombier, a perdu
une belle occasion de dépasser plus
nettement Auvernier qui s'est fait bat-
tre par Xamax II. Ainsi ces trois équi-
pes conservent la tête du groupe avec
le classement suivant : Xamax II, 15
matches 23 points, Couvet 15 matches
23 points, Auvernier 14 matches 23
points. Au bas de l'échelle , malgré son
demi succès contre la Béroche, St-

Blaise semble condamné à la réléga-
tion ; il faudrait un sursaut extraor-
dinaire de St-Blaise pour éviter le pire.

Sonvilier - Fontainemelon 5-2, Cour-
telary - St Imier 1 à 0, Etoile II - Canto-
nal 1-4, Floria - Le Parc renvoyé.

La journée de dimanche n'a pas été
décisive pour ce qui concerne la tête du
classement dans le groupe du haut ;
Fontainemelon en déplacement à Son-
vilier s'est fait battre par l'équipe d'An-
dré Neury, qui par ce succès rejoint
Floria au repos forcé et n'est plus qu'à
deux points de l'équipe du Val-de-Ruz.

St Imier s'est fait battre par Courte-
lary qui s'éloigne ainsi définitivement
de la zone dangereuse, tandis que Can-
tonal gagne deux points inattendus au
détriment d'Etoile II. Chaux-de-Fonds
qui ne totalise que trois points était au
repos tandis que le match Floria - Le
Parc a été renvoyé.

Autres résultats
4e ligue. — Ecluse A - Boudry H 4-1 ;

Comète lia - Gorgier 5-1 ; Châtelard -
Cortaillod A 2-6 ; Serriêres II - Haute-
rive II 3-1 ; Cressier - Auvernier n 1-2 ;
St-Blaise II - Cortaillod B 0-3 ; Dom-
bresson - Landeron A 0-3 ; Ticino B -
Travers 2-4; Heurter II - .Couvet II 2-2;
Comète lib - Saint-Sulpice, 1-6 ; Mô-
tiers - Blue Stars n 2-6 ; La Sagne -
Fontainemelon H 4-2 ; Parc II - Floria
II 1-9 ; Sonvilier I - Courtelary II (ren-
voyé) ; Le Locle Ila-Ticino a 1-5; Les
Geneveys - Etoile II 2-3.

Juniors A. — Fleurier - Cantonal b
2-3 ; Hauterive - Landeron 1-2 ; Ser-
riêres - Boudry 4-3 ; Travers - Couvet
3-4 ; Etoile - Floria 10-0 ; Dombresson -
Cantonal! a 3-0 (F) ; Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon (renv.).

Juniors B. — Buttes - Le Locle 8-1 ;
Chaux-de-Fonds - Etoile c 3-0 ; Etoile
a - Floria 9-0; Blue Stars - Colombier
1-2 ; Comète - Xamax (renv.)

Juniors C. — Xamax - Landeron 4-0 ;
Fleurier - Saint-Biaise 10-0 ; Cantonal
B - Couvet 0-5 ; Cortaillod - Boudry 3-
0 ; Chaux-de-Fonds b - Chaux-de-
Fonds c (renv) ; Etoile - Le Locle 1-2 ;
Chaux-de-Fonds a - St-lmier (renv.).
Championnat interrégional des ju niors

Cantonal - Servette 0-3 ; La Chaux-
de-Fonds - U. G. S. 2-4 ; Monthey -
Xamax 9-0 ; Montreux - Martigny 2-1 ;
Lausanne Sports - Signal 3-0.

L'ailier droit.

( CYCLISME ~)

Les équipes pour le Grand Prix
de Ravenne

Voici la composition des équipes
qui s'aligneront lundi prochain dans
le Grand Prix de Ravenne, course con-
tre la montre par équipes de trois, dis-
putée sur 100 km. :

Suisse : Hugo Koblet, Rolf Graf ,
René Strehler.

Italie : Nino Defilipps, Ercole Bal-
dini, Diego Ronchini. — France : Jac-
ques Anquetil , André Darrigade, Jean
Forestier. — Espagne : Miguel Poblet,
Federico Bahamontès, Miguel Bover.
— Hollande : Mim van Est, Wout
Wagtmans, Dan de Groot .

C OLYMPISME "")

La Hollande s'élève contre
les tendances nationalistes

Le Comité olympique hollandais a
décidé de protester auprès du Comité
international olympique contre le na-
tonalisme qui règne pendan t les Jeux
olympiques. A cet e f f e t , il a préparé les
propositions suivantes : 1. Tous les
participants devraient porter les mêmes
vêtements pendant les cérémonies
d'ouverture et de clôture. 2. Lors de ces

deux cérémonies les concurrents ne de-
vraient pas être répartis par pay s mais
par disciplines sportives. 3. Suppres-
sion des drapeaux nationaux lors des
défi lés.  4. Remplacement , lors des cé-
rémonies de distribution des médailles,
des hymnes nationaux par l'hymne
olympique.

D'autre part , le Comité olympique
hollandais va demander au C. I. O. l'an-
nulation de la résolution prise à Mel-
bourne, blâmant la Hollande et quel-
ques autres pays (dont la Suisse pour
n'avoir pas délégué de représentants en
Australie.

Blaesi et Frieda Dânzer vous parlent
de leur séj our aux U.S. A.

De retour au pays

Après un séjour d'un mois aux Etats-
Unis, les skieurs suisses Roland Blaesi
et Frieda Daenzer sont arrivés durant
le week-end à l'aérodrome de Zurich-
Kloten. Roger Staub, par contre, est
resté encore aux Etas-TJnis pour une
durée de quatre semaines afin de par-
ticiper à d'autres courses de ski. A leur
arrivée à Kloten, Roland Blaesi et Frie-
da Daenzer ont donné des détails sur
leur séjour aux Etats-Unis.

Dans les trois stations d'hiver améri-
caines de Sun Valley, Squaw Valley et
Stowe - Vermont, les Européens qui
avaient été invités disputèrent au total
sept courses. Entre temps, ils eurent lar-
gement la possibilité de visiter des villes
américaines telles que New-York, Chi-
cago,' Denver, Sait Lake City, Washing-
ton et San-Francisco, car les lieux des
concours étaient très éloignés les uns
des autres. C'est ainsi que la distance
entre Squaw Valley, dans l'ouest et Sto-
we, à l'est, est de quelque 4000 km. à
vol d'oiseau.

Des conditions différentes
Alors que les pistes de Squaw et Sun

Valley ressemblent beaucoup à celles
des pays alpins, les conditions à Stowe,
station de ski des New-Yorkais, étaient
très différentes. La forêt n'avait été que
fort peu déboisée, de sorte que la piste
de descente était constamment bordée
d'arbres. Par contre, à Sun Valley, il
n'existe pratiquement aucun obstacle, si
bien que des centaines de parcours dif-
férents peuvent y être choisis. La saison
de ski dure en général, dans les stations
américaines, depuis le 20 novembre jus-
qu'à fin avril, donc plus longtemps que
les stations d'altitude européennes.

Propagande
... à l'américaine

Les représentants de l'élite euro-
péenne se rencontrèrent partout, au
cours de leur tournée, dans de bon-
nes conditions d'enneigement; en jan-
vier cependant, la situation avait été
très mauvaise pendant deux semaines.
Du fait que les stations de sport d'hi-
ver du Nouveau-Monde ont été Ins-
tallées aussi près que possible des
grandes villes, c'est pendant les week-
ends qu'il y a le plus de monde de
sorte que peu d'hôtels restent dispo-
nibles. La plupart des spectateurs qui
assistent aux courses sont donc eux-
mêmes des skieurs. Ce qui a frappé les
Suisses, c'est la propagande Intensive
faite pour les concours de ski ainsi
qu'un « totalisateur », se trouvant à
Squaw Valley, et qui permet de faire
des paris.

Un parcours trop facile ?
A leur arrivée à Squ»w Valley, les

skieurs européens étaient tous d'avis,
après avoir inspecté la piste, que le
parcours de descente prévu pour les
Jeux olympiques de i960 était beau-
coup trop facile. Mais ils durent bien-
tôt changer d'opinion, car les Améri-
cains placèrent en un temps record
des obstacles artificiels sur tout le
parcours, obligeant les concurrents à
effectuer de nombreux sauts. C'est
ainsi que lors d'une épreuve disputée
sur •'la piste olympique, 18 participants
seulement sur 40 atteignirent l'arrivée.
Les seuls qui effectuèrent le parcours
sans chute furent les Autrichiens To-
ni Sailer et Anderl Molterer... comme
par hasard !

r LAVëY-LES-BAINS ̂
Alt. 417 m. (Vaud)

Eau sulfureuse la plua radioactive des eaux thermales suisses
Affections g7nécolog iqu«H - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires. • Phlébites

RHUMATISMES
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux , eaux-mères, bains de sable chaud , douches-
massage*, lavage intestinal , inhalations , ondes courtes. Permanence médicale.
Cuisina soignée ¦ Grand parc • Tennis - Mini golf- Pêche-Télé phone (025) 3 60 SI

L Réouverture de l'Hôtel : 13 mai j

( ATHLÉTISME )
Un peu court, ce marathon!

A huit jours du traditionnel mara-
thon de Boston, les géomètres se sont
aperçus que les temps étonnants réa-
lisés durant cette épreuve ne prove-
naient pas de la classe extraordinaire
des concurrents mais bien d'une erreur
de mensuration du parcours. En effet,
au lieu des 42 km. 195 habituels, les
participants ne couvraient que 41 km.
109. Le record de l'épreuve, détenu par
le Finlandais Antti Viskari en 2 h. 14'
14", qui constituait en même temps la
meilleure performance mondiale du
marathon, ne sera donc plus reconnu.
Pour la prochaine édition, le parcours
sera donc allongé et la course se dis-
putera sur la distance traditionnelle.

Le bras bien tendu...
Il semble qu 'il y ait un réveil

chez nos tireurs au pistolet. On
s'en réjouira. Dans cette spécia-
lité, lies Romands ont, de tout
temps, été très actifs. La Société
Suisse des Carabiniers a confié aux
tireurs da St-Gall l'organisation
du premier championnat suisse
de groupes au pistolet On pen-
sait que 300 d'entre eux s'inscri-
raient. Or il en est venu 575 ! Une
fois de plus tous les records sont
battus !

Les éliminatoires vont débuter
incessamment. D'ici la fin du mois
le premier tour qui doit écarter
145 groupes sera terminé. Le deu-
xième tour prendra fin le 20 mai,
et le troisième le 3 juin. Resteront
alors en présence 128 groupes qui
participeront seuls aux tirs prin-
cipaux de la finale.

Comme pour leurs camarades
tirant, à 300 mètres, à la carabi-
ne, il y aura répartition en combi-
naisons quadrangulaires. La com-
pétition se déroulera entre fin juin
et fin septembre, afin que les tirs
finaux puissent avoir lieu le 13
octobre. Les groupes sont formés
de 5 tireurs et tous les résultats
individuels comptent dans le ré-
sultat de l'équipe.

Berne a inscrit 86 groupes, Zu-
rich 85. Le premier canton romand
est Vaud avec 44 ; suivi de Fri-
bourg 20 ; Genève et Valais 14 ;
Neuchâtel 9. Cela signifie que pour
les tirs principaux, Vaud qualifiera
10 groupes, Fribourg 4, Genève
et Valais 3 ; Neuchâtel 2. On sou-
haite bonne chance à nos repré-
sentants et l'on voudrait que le
pistolet, reine des armes de com-
pétition pacifique, retrouve, parmi
les sportifs sa popularité d'antan.

SQUIBB8

r >

JLe sp ort...
aj oura nui î

Le Tour de Romandie 57
Le Tour de Romandie 1957 se disputera

du jeudi 9 mai , au dimanche 12 mai sur
un parcours total de 763,700 km. Les étapes
seront les suivantes :

Jeudi 9 mai Ire étape Lausanne - Yver-
don - Neuchâtel - Bienne - Col de Pierre-
Pertuis (830 m.) - Delémont - Les Rangiers
- (859 m.] - Porrentruy.

Vendredi 10 mai 2e étape Porrentruy -
La Chaux-de-Fonds - Col des Etroits
(1153 m.) - Orb e - Burtigny (737 m.) -
Genève.

Samedi 11 mai 3e étape Genève - Nyon -
Lausanne-Ouchy - Vevey - Montreux -
Martigny.

Samedi 11 mai , après-midi , étape contre

la montre individuelle , départ et arrivée
à Martigny (36,700 km.).

Dimanche 12 mai 4e étape Martigny -
Villars-sur-Ollon (1253 m.) - Montreux -
Vevey - Bulle (771 m.) - Fribourg - Payer-
ne (ouest) - Moudon - Lausanne , arrivée
Stade Olymp ique.

Le Tour de Romandie 1957 emprunte le
territoire des cantons de Vaud , Berne,
Neuchâtel , Genève , Valais et Fribourg.

des clubs cyclistes
chaux-de-fonniers

Nous pensons qu 'il est intéressant
de tenir le public sporti f au courant ,
après cette course de « rodage » de
55 km., de l'activité et du programme
établi par le groupement des club cy-
clistes chaux-de-fonniers.

Avant toute chose, il nous est agré-
able de constater que le différend qui
opposait certains dirigeants et coureurs
en ce début d'année a trouvé une fin
heureuse et une solution qui met tout
le monde d'accord. Comme quoi, avec
un peu de bon sens, de la compré-
hension et surtout de la diplomatie,
tout finit par s'arranger et les diffi-
cultés s'aplanissent automatiquement.

C'est ainsi que, comme par le passé,
nous retrouverons les maillots bigarrés
des coureurs du « Jurassien » ,du V. C.
« Excelsior » et du c Cyclophile ».

Le programme de la saison
17 avril : Course de côte : départ de

la Douane de Biaufond à 19 h. 15. Ar-
rivée : dès 19 h. 50, a quelque 100 mè-
tres au-dessus de la bifurcation des
routes Biaufond - Les Planchettes.

28 avril : 75 kilomètres : départ 7 h.
30 Grand Pont : arrivée 9 h. 30 Bld de
la Liberté. Parcours : La Sagne - Les

Ponts - La Brévine - Fleurier - Côbe de
Rosière.

Prix de la Montagne : sommet de la
côte de Rosière.

5 mai : 100 kilomètres : départ 7 h.
Grand Pont : arrivée : dès 10 h. VAC.
Parcours : Vue des Alpes - Montmollin -
La Clusette - Fleurier - Les Verrières -
Le Oernil - La Brévine - La Chaux-de-
Fonds.

Prix de la Montagne : Le Cernil.
12 mai : 120 kilomètres : départ 6 h.

45 Grand Pont : arrivée dès 10 h. Bld
de la Liberté : parcours : la Brévine -
Les Ponts - La Chaux-de-Fonds - La
Jaluse - La Grande Joux - Les Ponts -
La Tourne - Montmollin - Vauseyon -
Valangin - Dombresson - Les Hauts-
Geneveys - La Vue des Alpes -La Chx-
de-Fonds.

Prix de la Montagne ; La Tourne.
15 mai : Vitesse : dès 18 h. 45 au Pati-

nage : éliminatoire sur 1 kilomètre.
19 mai : Course contre la montre sur

48 km. : ler départ : 8 h. Gran d Pont :
arrivée : dès 9 h. 30 VAC .Parcours : Le
Locle - La JaJuse - La Brévine - Le
Prévoux - Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Classement
Le classement général se fait en fin

de saison par l'addition des points ga-
gnés lors de ces différentes épreuves.
Un challenge offert par l'A. D. C. est
remis au premier classé qui devra, poul-
ie garder définitivement, le gagner
trois fois en l'espace de cinq ans.

Le Prix de la Montagne offert par
M. Marcel Bouvet, président du Grou-
pement, récompensera celui qui aura
totalisé le plus de points aux passages
des cols.

MABO.

Le calendrier 1957

— Comment puis-je savoir que ce
n'est pas à cause de ma voiture que
tu m'aimes ?

I Des preuves.»



Si vous désirez pratiquer
un beau sport venez au

BADMINTON-CLUB
TIGBR'S

Renseignements : Tél. 2 47 01, ou chez le
président M. Samuel Vuilleumier, D.-P.-
Bourquin 19, tél. 2 62 32.
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FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

Lapideur qualifie
Entrée tout de suite ou selon en-

tente.

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

l̂ Ê :_ÏL_____ 7 EW ::
^:.:- : :- : 'i ;i; : :; Aul OCOT3 /jV n ' /»te\ B

PAQUES 1957
Vendredi- Les Gorges de Montbehoit
Saint Pontarlier ¦

19 avru vallée de la Loue \
•̂£30 Besancon

Valdahon - Orchamps-Venne

Vendredi- Mont Vully - Morat, arrêt ;
™ii champs de tulipes
Dep. 14 h. à la Petite Hollande Pr. 8.—

Samedi S^OPtOSU
20 avri l  Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

M pontarlier
Dép. 13 h. 30 Fr- 8;_

Lac Noir - Thoune ¦ ;

?raav?fe Eggiwil
j our de relais gastronomique
Pâques ; "
Dép. 7 h. MENU : Consommé - Truite
Prix tout au bleu - Rôti de ueau - ¦ t
compris Poulet rôti garni - Salade de j
pr 97 fruits et crème glacée ' j

- ' ¦ • , ¦ ¦- •- • !

^̂ n Berne
Dép. 9 h. Prix de la course : Fr. 9.—

Billets  à disposition pour le match

Joueuses Pâques
avec nos

OEUFS NOUGITF
| LAPINS

OEUFS CHOCOLAT GARNIS j

| PRALINÉS FINS
le tout de notre propre fabrication

Demandez-nous vos

DESSERTS DE PAQUES
Vacherins glacés

i Bombes glacées \
Eugénies au kirsch

l STEHLin-HITZ
BOULANGERIE - PATISSERIE

Promenade 19 Tél. 2 12 96

; Service à domicile

Le magasin restera ouvert les matins
de Vendredi-Saint et du Lundi

i de Pâques , jusqu 'à 18 heures
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A saison nouvelle... .

llernière* Nouveauté* !

CHAPEAUX mode, depuis Fr. 19.50

CHAPEAUX « Botta » et « Piccadilly », depuis Fr. 29.50

CHEMISES « Kauf » en exclusivité

; GRAND CHOIX DE

CRAVATES dessins modernes

Tout pour la mode masculine ;,'
CEINTURES - SOUS-VETEMENTS

PaARAPLUIES - etc.
CHAPELLERIE

JJ / "AU TIGRE ROYALE

Nouvelle adresse :
68 , AVENUE LÉ O P O L D- R O B E R T, 68

t

Bock-Bier

\ I .
Comète

U
BLONDE et BRUNE

V J
A remettre pour raison de santé à Nyon

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

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

Lisez * L 'Impartial '
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I tt t rttimx$t_r la Maw ea BSB
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pensione EDEN VISERBA, Rimini
Tout confort. Directement sur la plage. Mai : Lires 950.
Juin : L. 1200. 1-15 juillet : L. 1500. 16 juillet-25 août :
L. 1700. 25 août-30 septembre : L. 1100. Prix nets sans
aucune surprise. Réservez vos places pendant qu 'il en
est encore temps. Tél. 87.34. Gestione : Borali Cecilia.



L'actualité suisse
A Genève

Incendie à l'Hôpital
cantonal

75.000 fr. de dégâts
GENEVE, 16. — Lundi soir peu avant

minuit, un violent incendie a éclaté à
l'Hôpital cantonal, dans les locaux d'a-
natomie pathologique. Il fallut plus
d'une demi-heure aux pompiers pour
pouvoir maîtriser les flammes qui
avaient déjà percé la toiture du bâti-
ment, où ne se trouve aucun malade,
mais seulement des salles de cours et
des laboratoires. Les dégâts sont esti-
més à 75.000 francs. Le feu a pris nais-
sance dans un laboratoire où ne se trou-
vait aucune matière inflammable. La
police enquête.

Encore une ambassade
de Suisse: aux Indes

BERNE, 16. — La légation de Suisse
en Inde a été élevée au rang d'ambas-
sade et M. Clémente Rezzonico, actuel-
lement ministre de Suisse à la Nou-
velle-Delhi, nommé ambassadeur.

Avalanche au Pigne
d'Arolla: un mort

SION, 16. — Dimanche, sept alpi-
nistes de Bex qui descendaient du Pi-
gne d'Arolla pour se rendre à la ca-
bane des Lignettes , furent surpris par
une avalanche. L'un d'eux, M. Bob
Mueller, de Bex, fut tué. Hier matin ,
l'aviateur Geiger est parti pour les
lieux de l'accident et en a redescendu
dans la plaine la dépouille de la vic-
time.

Une recrue tombe d'un train
en marche et se tue

LOCARNO, 16. — Une recrue ren-
trant de congé, Rudolf Gerspach, né en
1937, qui habitait Bâle, est tombé di-
manche soir d'un train en marche
entre Bellinzone et Locarno et s'est
tué. n semble que le jeune homme,
qui se tenait vers la porte du wagon ,
ait été précipité sur la voie, la porte
s'étant ouverte soudainement.

Une fabrique de papier
en feu

500.000 francs de dégâts
LANDQUART, 16. — Le feu s'est dé-

claré pour des raisons encore inconnues,
dimanche soir, peu avant 21 heures,
dans une grande remise de la fabrique
de papier de Landquart, contenant des
déchets de papier, de la cellulose et de
la résine. La sirène automatique s'est
déclenchée, de sorte que les pompiers
des villages environnants et de Coire
ont été vite alertés. Un fort vent du
nord a rendu très difficile ,dès le début ,
les efforts des équipes du feu qui avaient
mis une vingtaine de lances en action,
de sorte que d'autres entrepôts voisins
ont également été la proie des flammes.
C'est seulement à minuit que le sinistre
a pu être circonscrit.

Les dommages sont importants. Selon
les estimations du bureau cantonal d'as-
surances-incendie, ils s'élèveraient à
quelque 500.000 francs, dont 120.000
francs de dégâts aux immeubles. L'ex-
ploitation de l'usine ne sera toutefois
pas interrompue.

Des réfugiés hongrois vont
quitter la Suisse pour l'Australie

GENEVE, 16. — Le siège central du
Comité intergouvernemental pour les
migrations européennes, à Genève,
annonce que le premier convoi de
réfugiés hongrois va partir par avion
de Zurich-Kloten le jeud i 18 avril à
18 heures : c'est le premier des quinze
vols qui doivent avoir lieu au cours
des deux prochains mois pour trans-
porter en Australie plus d'un millier
de réfugiés hongrois.

Le Simplon est ouvert
SION, 16. — Le Département de?

Travaux publics du canton du Valais
communique que l'artère internatio-
nale du Simplon sera ouverte à la
circulation dès le mercredi 17 avril
sur toute sa longueur.

Démission du conseiller aux
Etats Schmuki

SAINT-GALL, 16. - M. Johann Schmu-
ki , conseiller aux Etats , qui représentait
depuis 20 ans le parti conservateur chré-
tien-social suisse dans la seconde cham-
bre, a informé les autorités qu 'il ne se
représenterait plus aux prochaines élec-
tions.

Les deux conseillers aux Etats saint-
gallois doivent être élus par le Grand
Conseil lors de sa prochaine session de
mai. Le représentant radical , M. Willy
Rohner , se mettra de nouveau à la dis-
position de son parti.

•#-¦

La route du Mont-Cenls
est ouverte

GENEVE, 16. — Contrairement à ce
que disait une dépêche d'AFP, le Tou-
ring-Club suisse communique que le
col du Mont-Cenis est ouvert à la cir-
culation. Il est toutefois recommandé
aux automobilistes de se munir de
chaines.

CiiroiiiQse neuciiâieioise
Neuchâtel

Encore des véhicules volés
(Corr.) — Les vols de véhicules con-

tinuent à Neuchâtel. Une auto Peugeot
203 portant plaques NE 1818 que son
propriétaire avait laissée en stationne-
ment à la rue des Beaux-Arts, a disparu
nuitamment. Il en a été de même d'une
moto portant plaques NE 747, qui a été
volée à la rue Pourtalès. La police en-
quête.

Des projets...
On prête au Comptoir de Neuchâtel

des projets importants qui pourraient
se réaliser si l'expérience de cette année
est concluante. Le Comptoir rachèterait
le casino de la Rotonde et construirait
sur son emplacement une halle un peu
semblable à celle du Comptoir suisse de
Beaulieu, contenant une grande salle
de spectacle qui pourrai t être utilisée
par les sociétés locales quand le Comp-
toir — qui deviendrait annuel — ne l'oc-
cuperait pas.

Les Bayards
Une fabricante d'absinthe

condamnée à 800 fr.
d'amende et à la confiscation

de son alambic
Dans son audience de lundi après-

midi, au collège des Bayards, le Tribu-
nal de police du Val-de-Travers, présidé
par M. Jean-Ci. Landry, a condamné
Mme B. Z. à 800 francs d'amende, la
confiscation de l'alambic et fr. 130,20
de frais, pour la distillation et vente
d'absinthe. L'amende sera radiée au ca-
sier judiciair e dans le délai d'un an.

Cette peine a été prononcée après que
le Tribunal ait obtenu des renseigne-
ments de la Régie des alcools quant aux
achats faits par Mme Z. Celle-ci s'est
procurée environ 12.000 litres d'alcool
en quatre ans et demi et Ton jpeut es-
timer que le bénéfice qu 'elle a réalisé
est d'environ 100.000 francs.

Comme circonstance aggravante : la
distillation qui se faisait depuis plu-
sieurs années ; et comme circonstance
atténuante le fait que Mme Z. n'a en-
core jamais été condamnée.

La Chaux-de-Fonds
Une auto en feu au Reymond.

Hier soir à 19 h. 55, les premiers secours
sont intervenus au haut du Reymond où
une auto était en feu. Après utilisation
d'un petit extincteur à mousse , les flam-
mes purent être maîtrisées. L'installation
électrique de la voiture est détruite.
Un accrochage nocturne et spectaculaire.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3 h. du matin , une auto française occupée
par quatre jeune s gens et qui roulait à
vive allure, a accroché une voiture chaux-
de-fonnière à la hauteur du kiosque de la
Métropole. L'auto neuchâteloise fut sou-
levée par le choc et rejeté e sur le côté ,
tandis que la voiture française subissait
de gros dégâts et s'en allait « en pièces
détachées ». Il n'y eut heureusement pas
de blessé, mais les « explications » entre
conducteurs durèrent une bonne heure et
retinrent l'attention de nombreux badau ds ,
malgré l'heure tardive (ou fort matinale) ,
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Verdon , Place des Vic-
toires, et E. Friedli, avenue Charles-Naine
5, seront ouvertes mercredi 17 avril , l'a-
près-midi.

A propos de fin d'apprentissage.
Dans le classement publié hier à la

suite des examens de fin d'apprentissage
pour vendeuses c'est Mlle Dora Schiess
qui sort deuxième. La suite du classe-
ment ne change pas.

ETAT CIVIL DU 15 AVRIL 1957
Naissances

Huot Christine - Marie, fille de Jean -
Marie, employé de bureau, et de Micheline -
Marguerite née Morf , Bernoise. — Stauf-
fer Markus, fils de Kurt , ouvrier de fabri-
que , et de Albine née Andryzek, Bernois. —
Merki Suzanne - Elisabeth, fille de Ru-
dolf ingénieur, et de Anna - Elisabeth née
Merki, Zurichoise. — Benoit Roland-Eric,
fis de Eric _ Edouard , instituteur, et de
Jeannette née Perrin, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Tufarolo Liberato, cordonnier, Italien , et

Quaranta Pasqualina, Italienne.
Décès

Incin. Jeanneret-Gris née Guyot Vlcto-
rine - Marie , veuve de Albert, Neuchâte-
loise , née le 25 septembre 1869. — Weiss-
brodt née Dreier Marie , épouse de Edmund-
Frédéric, Bernoise, née le 19 septembre
1889 (Incin.)

Les Délégations réunies précisent leur position
face aux plaintes et revendications de Cadhor

T R I B U N E  L I B R E

A l'intention du Département fédéral de l'économie publique

M . Blank , directeur de la Fédération suisse des Associations de fabricants
d'horlogerie , nous communique — en nous prian t de la publier pour l'orien-
tation de nos lecteurs — la lettre adressée le 8 avril par les Délégations réu-
nies à M . Karl Huber, secrétaire général du Département fédéral  de l'écono-
nomie publique. Dans cette lettre , les Délégations réunies (comité composé
des représentants de la F . H., de l'Ubah et d'Ebauches S. A.) précisent à
l'intention du Département fédéral  de l'économie publique — qui leur a
demandé de le faire  — leur position face  aux plainte s et revendications de
Cadhor, à la suite des événements dont nous avons parlé récemment. I l va
sans dire que si la partie adverse tient à faire également valoir son point
de vue auprès de nos lecteurs, nous publieron s le texte qu'elle pourrait nous
fair e parvenir, pour autant qu'il soit rédigé en termes courtois et objectifs.

Réd.

Monsieur le Secrétaire général,
¦"«- «a.

Nous accusons réception de votre
lettre du 9 mars 1957 par laquelle vous
nous avez remis copie des mémoires
que Cadhor a adressés au Conseil fé-
déral en date des 25 février et 6 mars
1957. Vous nous demandez de vous
faire connaître les observations que
nous suggèrent ces documents.

D'emblée, nous nous permettons de
vous rappeler que nous avons déjà
répondu en détail, en date du 13 fé-
vrier 1957, à une intervention de vo-
tre part concernant Cadhor. Nous
constatons que les nouveaux mémoi-
res de cette organisation n'apportent
pas d'arguments nouveaux, Cadhor se
borne à prendre acte de l'attitude que
nous avons adoptée et porte le débat
exclusivement sur le terrain de l'Ar-
rêté féViéral du 22 juin 1951.

Nous tenons à vous informer que la
position nouvelle de Cadhor ne modifie
pas l'opinion des Délégations réunies
et que nous vous confirmons entière-
ment nos lignes du 13 février 1957.
Nous nous permettons cependant d'in-
sister encore sur certains aspects du
problème qui nous paraissent essen-
tiels.

1. Depuis notre lettre du 13 février
1957, un fait d'une grande importance
s'est produit : le renouvellement, par
les trois organisations conventionnel-
les, de la convention collective de l'in-
dustrie horlogère suisse. Par cet acte,
la grande majorité de notre industrie
a montré son attachement à un ré-
gime qui existe maintenant depuis 30
n̂s' -**î__
Il ne fut pas facile, cette fois, de

réaliser l'unité ' car^.l'horlogerie suisse,
dépendante à plus de 95 % de l'expor-
tation, subit toujours davantage les
inconvénients qui résultent de sa di-
versité qui est une force pour notre
pays sur le plan démocratique et so-
cial , mais qui est une faiblesse lorsqu'il
s'agit d'entrer en compétition avec une
fabrication étrangère moins diversi-
fiée et disposant d'une main-d'œuvre
moins onéreuse. Comment trouver le
moyen de faire à la, fois uiïe conces-
sion à la rationalisation et à l'indus-
trialisation tout en maintenant cette
diversité , cette « démocratie économi-
que » dont le principe est à la base de
l'Arrêté fédéral du 22 juin 1951 ? Voilà
le problème qui se pose avec toujours
plus d'acuité et auquel les organisa-
tions ont cherché une solution au
cours des pourparlers qu'elles vien-
nent d'avoir pendant ces six derniers
mois. Dans cet esprit , deux éléments
nouveaux ont été introduits dans la
nouvelle convention du ler avril 1957 :

— Le principe du groupage des com-
mandes de plusieurs clients a d'abord
été posé pour permettre aux petits fa-
bricants d'horlogerie de se mettre en-
semble pour passer des commandes à
leurs fournisseurs et bénéficier ainsi
de prix de séries plus bas.

— Les nouvelles commissions tari-
faires, composées de 4 experts neu-
tres, désignés moitié par les clients et
moitié par les fournisseurs , établiront
désormais les prix des pièces déta-
chées d'une manière qui doit donner
le maximum de garanties possible aux
clients.

Il ne semble pas que cet effort ait
été compris de certaines petites mai-
sons qui seront les premières, pour-
tant, à bénéficier de ces modifications.
Cadhor, en ce qui le concerne, a préco-
nisé dès le début des discussions le
principe du groupage en proclamant
son attachement au régime conven-
tionnel. Aujourd'hui que son voeu est
en voie de .réalisation , il conteste son
adhésion au dit régime. Il y a là une
contradiction sur laquelle nous nous
permettons d'attirer votre attention.

De toutes façons, la minorité agis-
sante, voire bruyante, qui a porté le
débat devant l'opinion publique sans
craindre les contradictions, les mena-
ces, les injures même, ne doit pas fai-
re oublier l'existence des autres si-
gnataires de la convention collective.
Ceux-ci représentent une imposante
majorité formée non seulement de fa-
bricants d'horlogerie, mais aussi des
fournisseurs d'ébauches et de parties
détachées qui, du fait même qu 'ils
travaillent, n 'ont pas le temps d'entrer
dans des débats qu 'ils jugent stériles

et se bornent à marquer leur attache-
ment au régime conventionnel par une
signature sans réserve.

2. Cadhor se déclarait primitivement
prêt à signer la convention comme
quatrième partenaire, mais posait une
condition : bénéficier aux Délégations
réunies d'un nombre de voix égal à
celui de la F. H. Cette seule condition
montre que Cadhor n'avait pas envi-
sagé sérieusement cette solution. Il est
inconcevable qu'un groupe d'entrepri-
ses ne réunissant qu'un . % h peine
du potentiel producteur de la fabri-
cation d'horlogerie revendique une telle
représentation. Par cela, Cadhor prou-
ve qu'il désire, en tant que minorité,
être en mesure d'imposer ses volontés
à la majorité de ses collègues. Une
telle attitude rend d'emblée impossi-
ble toute entente dans le cadre de la
fabrication d'horlogerie ; elle démontre
au surplus que ce groupement n'a pas
d'autre intention que de sortir de la
F. H. pour s'ériger en organisation in-
dépendante. Or, après y avoir mûre-
ment réfléchi, nous sommes fermement
opposés à cette solution, ceci pour les
raisons suivantes :

a) Les Délégations réunies insistent
d'abord sur le fait que la division tri-
partite (F H., Ubah, Ebauches S. A.)
dans la fabrication des montres an-
cre et cylindre est la conséquence d'u-
ne évolution historique dont il faut
rechercher l'origine bien avant la cré-
ation du régime conventionnel lui-mê-
me. Cette construction, la Confédéra-
tion elle-même l'a considérée dès le
début de son intervention comme un
fait qui lui était imposé. La F. H. a
exposé l'histoire de ses sections et mon-
tre combien leur existence est impor-
tante sur le plan social, par exemple.
Nous nous bornerons pour notre part
à insister sur la nécessité de maintenir
la construction actuelle dans le cadre
de la fabrication d'horlogerie en con-
sidérant l'évolution historique dont elle
procède, évolution dont la classe ou-
vrière n'a pas été la dernière à béné-
ficier.

b) Nous terminions notre lettre du
13 février 1957 en insistant sur les
principes de discipline et d'unité sur
lesquels doit reposer le régime horlo-
ger. Ce ne sont pas là de vains mots.
Le complexe conventionnel est un
moyen terme entre de multiples inté-
rêts réunis dès l'origine dans un but
bien déterminé : lutter contre l'expa-
triation de l'industrie horlogère et con-
tre l'anarchie dans le domaine des
prix. C'est en fonction des dangers
permanents que court l'industrie hor-
logère que, chacun y mettant du sien,
l'on est arrivé à créer un équilibre en-
tre ces diverses zones d'intérêts. Seule
une politique d'ensemble que chacun
puisse influencer dans les limites nor-
males de ses droits peut maintenir cet
équilibre.

Cadhor sortant de la F. H. et sui-
vant, en conséquence, une politique
d'intérêts particuliers à une petite mi-
norité, cet équilibre serait compromis
irrémédiablement. A leur tour, en ef-
fet, d'autres groupes d'intérêts, et il en
existe un grand nombre, se cristallise-
raient en associations indépendantes.
Nous sommes persuadés qu'un tel écla-
tement de l'organisation cliente en
plusieurs groupements d'intérêts diver-
gents et appliquant chacun, par con-
séquent , une politique différente dans
le domaine des prix et de l'exportation
aurait comme conséquence un rapide
retour à l'anarchie antérieure au régi-
me conventionnel , chacun tirant à hue
et à dia au gré de ses intérêts parti-
culiers. L'absence de politique en ma-
tière de prix de la montre , l'absence de
convention, donc de réciprocité syndi-
cale, amèneraient automatiquement
une sous-enchère effrénée dont les
fournisseurs feraient aussi les frais de
même que les ouvriers.

3. Cadhor demande l'application de
l'art 4, al. 6 de l'Arrêté fédéral du 22
juin 1951, aux termes duquel «le Con-
seil fédéral prendra les Mesures né-
cessaires pour qu'aucun permis délivré

selon l'art. 3 ne puisse être rendu ino-
pérant par un ou plusieurs groupe-
ments professionnels ».

Nous nous permettons de rappeler
que cette disposition a été introduite
pour donner au Conseil fédéral le
moyen d'obliger un groupement pro-
fessionnel à recevoir le nouveau titu-
laire d'un permis lorsque l'appartenan-
ce au dit groupement est nécessaire
pour permettre au bénéficiaire d'exer-
cer son droit. Sur ce plan , les Délé-
gations réunies ont pris acte des dé-
clarations que la F. H. a faites a plus
d'une reprise, déclarations aux termes
desquelles elle ne refusera à aucun ti-
tulaire d'un droit l'accession à une
de ses sections. De leur côté , Ubah et
Ebauches S. A. ont déclaré formelle-
ment qu'elles livreraient des ébauches
et des fournitures à tous les fabricants
d'horlogerie membres d'une des sec-
tions de la F. H. Sur la base de ces
déclarations, les Délégations réunies ne
voient pas comment l'art. 4, al. 6 de
l'AIH pourrait être applicable ici. Au-
cune entrave n'étant faite aux fabri-
cants d'horlogerie d'adhérer à la F. H.,
ceux qui, de leur plein gré, restent en
dehors, ne pourront s'en prendre qu'à
eux au moment où les organisations
fournisseurs, appliquant leurs engage-
ments en matière de réciprocité syn-
dicale, refuseront de leur livrer.

En conclusion, les Délégations réu-
nies constatent que l'une comme l'au-
tre des solutions envisagées par Cadhor
(signature de la convention collective
en tant qu'organisation indépendante
de la F. H. ou signature d'une conven-
tion spéciale, parallèle à la conven-
tion collective avec Ubah et Ebauches
S. A.) met en cause, qu 'on le veuille ou
non, l'existance même du régime con-
ventionnel. Or, comme le reconnaissait
déjà le Message du Conseil fédérai à
l'Assemblée fédérale du 11 septembre
1931 (page 15) ,

« ...la disparition du régime conven-
tionnel créerait dans l'horlogerie un
véritable état d'anarchie. Les indus-
triels se laisseraient guider unique-
ment par ce qu 'ils considéreraient com-
me leur intérêt propre. L'exportation
des ébauches et des chablons prendrait
des proportions effrayantes. Ce phéno-
mène atteindrait directement les fa-
briques de montres proprement dites
et le chômage s'étendrait de plus en
plus. La concurrence sans merci que
se feraient entre eux les fabricants
provoquerait un nouvel avilissement
des prix. En un mot, l'horlogerie suisse
marcherait à sa ruine. C'est là l'opi-
nion des milieux autorisés de l'indus-
trie horlogère. »

Les Délégations réunies ayant reçu
de la grande majorité des maisons
conventionnelles F. H., Ubah, Ebau-
ches S. A. le mandat de poursuivre
pendant deux nouvelles années le tra-
vail d'assainissement poursuivi depuis
30 ans se doivent de rendre l'Autorité
fédérale attentive aux graves consé-
quences qu'amènerait immanquable-
ment la réalisation des intentions de
Cadhor, notamment en ce qui concer-
ne la modification de la structure de
l'organisation cliente.

Veuillez agréer Monsieur le Secré-
taire général l'assurance de notre hau-
te considération.

(sig.) Henri Rivier,
Secrétaire-chef du contentieux.

Rheïnfèïden
Rhumatismes, sciatique, ar-
thritisme, maladies des ar-
ticulations, suites d'accl- ,
dents, faiblesses.

Prospectus : Verkehrsbureau.
Tél. (061) 87 55 20.

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle -uf^
cuisinière à gaz 7 *-<*¦/>*ne coûte que 79*»&0&?
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Vin Rouge Navarre, à Fr. 1.85 le litre se.,
moins l'escompte
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Polisseur
connaissant la terminaison de la boite
fantaisie métal et acier est demandé. Pré-
férence sera donnée à personne pouvant
assumer quelques responsabilités. — A la
même adresse on demande un

JEUNE HOMME
qui sera mis au courant.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8636

U R G E N T /
On demande tout de suite pour le ménage
une

remplaçante
! pour 15 jours. — Faire offres à la Boucherie
! SOCIALE, Ronde 4. Tél. 2.11.61.

Le salon de dégustation est ouvert tous les Jours.

Entreprise de la place engagerait
tout de suite ou pour époque à
convenir

emploie (e) ie bureau
en qualité d'aide comptable. Bonne
connaissance de la sténodactylogra-
phie. Place stable.

Faire offres sous chiffre M M 8608,
avec références, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune auxiliaire
serait engagé tout de suite ou date à con-
venir comme aide sur machines d'imprime-
rie. S'adresser à :

Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149a

Liquidation totale

Maison Musy
Serre 11 bis

Avec le retour du froid, profitez d'ache
ter encore maintenant ce qui nous reste
de nos articles d'hiver dans les belles
qualités qui ont tait le renom de notre
maison.

MailteaUX cintrés Depuis ïf tfB~""

WîanteailX vagues Depuis oU.~

nODBS lainage Depuis UVl

Robes de chambre Depuis 29.~

? Profitez de ces prix que vous ne verrez plus ^

Vous n'hésiterez plus dans le choix de votre cadeau lorsque vous
aurez visité notre exposition

Ls Y.stai de (\ï\ura\\o

(ScrAmi^ucs ori g inales

-G_{i\_ y \

Voyez nos devantures et nos étalages Intérieurs

Notre personnel se fera un plaisir
de vous accueillir et de vous renseigner
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Prix des places pour enfan
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avec Errol Flynn

Jura Neuchâtelois, à
vendre superbe

chalet
neuf (éventuellement
avec forêt) , 1200 m., vue
sur le lac et les Alpes.
Maçonnerie, 5 chambres,
bain , téléphone, etc. Ac-
cès pour auto (bon che-
min) à 40 minutes envi-
ron de La Chaux-de-Pds,
(Nécessaire env. 15.000 fr.)
Pour visiter , écrire sous
chiffre P. B. 8588, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNE. On deman-
de personne d'un certain
âge quelques heures par
jour, pour quelques soins
à une malade. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 8602

Urgent
A vendre

pour cause de départ une
chambre à coucher com-
plète à 2 lits, ainsi " qu 'u-
ne table et 6 chaises. Très
bon marché. Tél. 2.38.73.

A LOUER tout de suite,
petit pignon d'une cham-
bre et cuisine, chauffé,
à dame seule . — S'adres-
ser à Mme Pandel , rue du
Doubs 111, au ler étage,

J5L Ecoliers , Ecolières
m Bgpjpjtok avec le café

LE CAFE Ql/E L'ON SAV01/RE.,
vous recevrez gratuitement

1 couverture de cahier en plastic

SOIÉI
connaissant les deux ser-
vices, est demandée. —
S'adresser Café du Mu-
sée, D.-J.-Richard 7, tél.
(039) 2 27 19.

• 

Dès mardi 16 avril et jusqu 'au .̂ ^B^30 avril... TOUS LES SOIRS M ""flk
et matinées pendant les H JS

Fêtes de PAQUES XSgpT

Grand spectacle de variétés
à «LA BOULE D'OR » ¦>'

CLAUDE MERCE - JACQUES DANE - SUZANNE
GAVEND - JOSE CORTEZ - JACQUES MARJO

CHOU-FLEUR = les sketches maison

'L 'IMPARTIAL ' le j ournal des f amilles
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Un visiteur inattendu

ne prend personne au dépourvu

grâce aux raviolis J Roco f

Raviolis ROCO en boites de 5 grandeurs avec points Juwo ^^aJ
^ £

?̂* l_ïjr4

portatives, tables, I
etc. Prix a van ta- 0
geux. Facilités de S
paiement à partir ¦
de 20 fr . par mois. B
Machines complè- H
tement revisées - I
H. Wettstein, Sey- I I
on 16, Neuchâtel. Ii
Tél. (038) 5 34 24. |, ;

Arjt Bernina pr le et. de Ntel

Montres et Bij oux

LA RU CHE
Rue Neuve 2 Place du Marché

vous of f r e  pour les Fêtes
de Pâques \

un beau choix de

!| PENDULES - RÉVEILS - MONTRE S
BIJOUTERIE , etc.

Représentant des réputées
MONTRES ET PENDULES ZENITH

PENDULETTES ET REVEILS
IMHOF - LOOPING

et autres articles de marque

Service de rhabillage - Prix avantageux

Tél. 214 30 |

1 5=5=5=5=1

Employé
magasinier

est cherché pour entrée immédiate si
possible. Préférence sera donnée à me-
nuisier - ébéniste, travailleur, conscien-
cieux, pouvant fournir bonnes références.

S'adresser à RICHARD MEUBLES,
Etoile 1, La Chaux-de-Fonds.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école,
robuste et sachant aller
à, vélo, est cherché pour
tout de suite. — S'adr.
Mme P. Guenln-Humbert ,
La Prairie - fleurs, rue
du Parc 33.

A vendre au prix du jour ,
2 vagons de

REGAIN
bottelé, 1ère qualité, ain-
si qu'un vagon de très
bon

FOIN
bottelé. — S'adresser à
M Lucien Meyer, Porren-
truy, tél. (066) 6 12 78 en-
tre 12 et 13 h, et le soir
entre 19 h. et 20 h.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec solD

A L'ALSACIEIHIE
ROE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-PONDS

Un joli manteau de pluie |̂

I

à la bonne adresse ||tj

RAYON SPÉCIALISÉ |||
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS $f ^
RAYON FILLETTES ET GARÇONS ft

R. CATTIN i
Balance 4 La Chaux-de-Fonds f ^ m

. tSâ Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures j^|g

§|§j Retouches gratuites \&0_

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- ï
lits, 1 tour de lits ; 1 plafonnier, et

! 2 tables de chevets ;
A votre choix :
SALLE A MANGER se composant de :

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

ou
UN 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
suisses, fixez aujourd'hui encore un rendez-

vous pour samedi ou lundi de Pâques.
Auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

A VENDRE

maison localiue
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.

Nous engageons tout de suite

adoucisseurs
quafifiés 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.

| |

j -y êtej Yâ ques
I en off rant  nos

U sujets en chocolat,
B massepain ou nougat

Lapins en biscuit
¦ 

/  Boîtes entièrement j j
| en chocolat, garnies de pralinés j {

j assortis \ j
| de notre propre fabrication j i

;! Venez voir notre gran d choix j i
|j Expéditions soignées au dehors . j j

! 0 #̂ ff* -i
// farû/iai/za

| G R E N I E R  12 î]
i Téléphone 2 32 SI j j

j j si occupé 2 52 60 .. .. j )

I et à notre succursale j «

| Avenue Charles-Naine 1 \

i Nos magasins sont fermés i
I tous les dimanches II |;

•L'JIMPARTIAL* est lu p a r t o u t  * p a r  tous

71 an*

, Articles «Jubilé»

WÊ •_... / t̂e^̂ BjÉ

Combiné réclame 159. —

Modèle standard 189.—

- • '
SMBILfc" W

Combiné de luxe 239.—

En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

FILLE
dt Ginsine

est demandée pour tout
de suite. 8 heures de tra-
vail par jour. Congés
réguliers. Pr. 200.. mini-
mum par mois. — S'adr.
Restaurant Jurassien, rue
Numa-Droz 1, M. Louis
Leuba, tél. 2 73 88.
EMPLOYÉE DE MAISON
Personne de toute con-
fiance cherche place sta-
ble dans bonne famille.
— Ecrire sous chiffre M L
8140, au bureau de L'Im-
partial.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002
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Pour Pâques...
DE N O T R E  SÉLECTION PRINTANIÈRE. . .

f

EJJe vous plaira I
Belle blouse en

¦**»*w Fte kimono , devant¦
-Cï .. /VV^ï V***?!̂  fl avec doubleODt 

/r^> .V ^3 \̂ I î manchettes.
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UPIN ASSIS 4 RQ LAPIN DEBOUT <f •§ flE
AVEC ŒUFS I. AVEC HOTTE I -" I.

ŒUFS CHOCOLAT AU LAIT GRANDS ŒUFS NOUGATREMPLIS PRALINES AU CHO-
COLAT 

2 75 3B45 - 9g et 1 B90

ŒUFS TENDRES ACIDULÉS C||
Le cornet de 200 gr. BW U

Nous cherchons

FRAPPEURS
qualifiés

Se présenter durant les heures de
bureau à

OFFEX - DOUBS 60
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

LINOLEUM
Bon poseur de linoléum est cherché pour
tout de suite ou date à convenir. Place
stable et bien rétribuée.
A la même adresse, on cherche une

COURTE-POINTIÈRE
Magasin LÉON ROCHAT, St-lmier.

Tél. 412 42

1 r̂ ^̂ 3] T0UR DE LA GARE I
— — 
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m Er = E^E ' BOUCHERIE - CHARCUTERIE!
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i Pour Pâques 1
j Vente réclame de notre dJ:

1 POULET HOSPES 1
] garanti frais, non congelé |N

16 KllO 7.50 seulement j|>j
; quantité limitée. ||,

i Faites réserver dès maintenant , s. v. pi. mi

\ Cuisses de grenouilles ml
j Pâté en croûte fc

Charcuterie fabrication maison M
El

: ] Veau, bœuf, porc, agneau p
Viande de tout premier choix |/j

Jeune femme entrepren-*
drait

finissages
ou éventuellement roua-
ges à domicile. — Paire
offres sous chiffre D. M.
8579, au bureau de L'Im-
partial, ou tél. (039)
3 27 06.

2ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
1* prtx Fr. 5000.-

sn espèce»
Z»" prix Fr. 3000.-

M espaces
a4"» prix Fr. 1 000.-

en espèces

et
10 ELNA- Supermatlc

Renseignements
at bulletins

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

. choix de fils

Italien , habitant la Suis-
se, ayant quelques con-
naissances en

peinture
cherche place dans entre-
prise. Tél. (038) 7.21.04
entre 13 et 14 heures.

Fr. 40.-
à vendre 1 lit turc, fr. 60.—
1 joli lit d'enfant, 1 buf-
fet de cuisine fr. 150.—,
1 entourage fr. 75.—, jo lis
fauteuils fr . 60.—, meubles
vitrés fr. 95.—, belles oc-
casions. Ch. Hausmann,
Charrière 13a.

0 louer éuem. à uendre
PRE, environ 31.000 m2, sortie est de la ville, en
bordure de route cantonale ; libre avril 1957. —
Offres sous chiffre T. O. 8340, au bureau de
L'Impartial. :-l__~_ . -u - - -

r ^iN E. WEISSBRODT
Ĵ 3Cr mjj CHA UFFA GES CENTRA UX

r
_____ \ _ _ _ W .  __ \__ W. INSTALLAT IONS SANITAIRES

Il JÊÈ PI'f i ! I Pr°iets et devis

g^Sffi?' 7ran*f ormi~*tlont

Tél. 2 4176 - Progrès 84 - 88
i L .J

Il Toujours I
I les dernières I
I nouveautés en I
1 Chapeaux i
| Chemises : ||
l' i Cravates |
I I Foulards '< y
i Sous-vêtements
in Parapluies

A L'EDELWEISS j
t'i ¦ ¦ ' ! Léopold-Robert 35 S. E. N. & J. 5% M

____#?0S_ WïË_P.

/ Protectio n sûre et hyg iéni que^or"—**w ——
Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zflrcher-Konnann

Numa-Droz 92 Tél 2 43 10



On demande à échanger

logement
tout confort , contre un
3 pièces. Loyer modeste.
Quartier de l'Abeille. —
Offres sous chiffre P. O.
8549, au bureau de L'Im-
partial .

Garage
à louer, dès le ler mai ,
quartier Terreaux , télé-
phone 2 95 79.

Kodak Holiday Flash - Koâ v̂aa5 ŝe T̂é&̂tt
je nécessaire à photos auXh«à Lumière du j our.

M BH9I JE &^_ photographier en plein air aussi bien

l|K|\ ^  ̂
M w\  «||lfc que chez vous. Et quel plaisir en

• Lte S ¦¦ ¦ J 
¦¦ voyant le résultat : 8 prises de vues

1

r~3 Ç~l F~] C"l L'emballage Kodak Holiday Flash

j (\\ ( (J )( (J L (o  L J A \ ' caméra K°dak de renommée
*—J E—J^*-̂  mondiale

i réflecteur flash avec
6 ampoules flash
2 piles et , en plus,

Kodak S.A. Lausanne 2 films Kodak à 8 prises de vues.

1

III^I 
m¦¦ 1 m m 1 ¦iniMJMiMiMiawn ——~ ¦—— *

Fr. 10.—
à vendre 1 som-

mier usagé, 1 petit buffet
50 fr., tables dep. fr. 12.-,
fauteuils fr . 60.—, 1 buf-
fet de cuisine Pr 150.— .
divans métalliques , mate-
las à ressorts , chez M
Ch. Hausmann, Charriè-
re 13a.

| yiiRQO d'occasion, tous
LUI VI GOgenres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce da Marché.
Téléphone 2 3373. 
CHAMBRE meublée e«t
cherchée par jeune fille.
— Ecrire sous chiffre L. J.8540, au bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises oerceau?
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa
Ions studios nhambr p f !
iioucnei salles a nanee i
ménages complets
Ici. 2 38 SL Const. tient!)

^» Avec 11 litre
de vinaigre STOMA:

[§)(Q) salades

& mMj i m '¦ HL
lHl * ¦ '̂ __sm_~ 1*̂ ___ m_. Ê̂__-

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé , il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o cellent vinaigre pour tous usages.
E Le litre 1 fr. 10.

1

I Un vinaigre extra !
 ̂

C'est une spécia lité CHI RAT.

_ ĵ L'homme distingué ,̂

IL porte un chapeau B A R B I S I O !*ee

fôjÈ En exclusivité fÇjjk

,Y| „A L'UNIVERS" |
£| Léopold-Robert 72 LA MAISON DE L'HOMME CHIC Jg

ST O P  flffflllill ilBBllll%i
Messieurs, des prix... lp
Une belle chemise moderne || i
de 14 à 24 fr. avec col rechange pi
Rayon spécialisé )j gÈ
et pour garçons, 600 à 800 j Mm
chemises en stock É̂ |
Qualité garantie ||&j

R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux de Fonds WÈ

Rien qu 'en Suisse , 200 agences et
stations-service VW à votre servi ce!

P 

absolument qualifiés , animés du constant désir de
conserver intacts le rendement, la sécurité et la lon-
gévité de son véhicule.
Par ailleurs , grâce à l'application générale et incondi-
tionnelle du tarif à prix fixes VW,

il bénéficie de prix standard , calculés très bas pour
toute réparation , travail de service ou pièce de
rechange garantie d'origine.
El tout cela s'ajoute , bien entend u, aux extraordinaires
qualités de la VW, si appréciées dans le monde entier

par plus de 1V2 million d'adeptes enthousiastes!
N'hésitez pas un instant à demander une démons-
tration sans aucun engagement.

La qualité et l' ampleur de ce service à la clientèle est Prix à Par t i r  de Fr - 5 555.— y compris chauffage et

un atout considérable pour le propriétaire VW . Il sait dégivreur. ~~. -r-, 5̂ 5 ?
qu 'en tout temps , en toute circonstance, en tout f  ^t̂ ^L-ds**̂ 

i
lieu (même à l'étranger), il peut disposer d' un per- '_ ' 

^iiMttX a j B - c )  _
sonnel et d' une main-d 'œuvre HLa«Sii!B^^J| , /  0L*>

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

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

J.-F. Stich, 71, rue Jacob-Brandt Tramelan : Garage de l'Est , J.-G. Hennin
Tél. (039) 218 23 Tél. (032) 9 3127
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à l'exposition de fabrique de PFISTER ¦ AMEUBLEMENTS !
Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé - «Tous les avantages Départ Uli CaPI de La Chx-de-Fds, pi. de laGare. à8h. 30 | DEPUIS 75 ANS
sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils ^8 Neuchâtel. Terreaux 7, à 9 heures | _ _ _ _ _ _ _  ..,_.._. _ ,,_„_.
auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PH^^ ÊUBS Ŝ T1̂ *NVUOHAÎEÎ 1 

PFISTER-AMEUB LEMENTS
200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7 - Tél. (038) 5.99.14 I SATISFAIT SES CLIENTS

E

Aux rayons des Soldes... il¦À • Il
lu'à la saison des soldes rayons dans les magasins , restaurants et ' ascenseurs , !| | i : j
almenés par la fougue des ache- dans les écoles et hôpitaux; dans les trains , les Ii! i
3. Mais qu 'importe , s'ils sont bateaux , les avions , etc. Le revêtement FORMICA
anneau de résine synthétique est à sa place partout ! Ses teintes délicates et jili
lisse et solide ! ses dessins attrayants créent une ambiance agré- fS

ésine synthétique FORMICA est able qui facilite le travail I Habillés de FORMICA , b.jj
î i l leuse: extrêmementsoiide.de les tables , comptoirs , rayons , portes , parois , etc. i
le, facile à nettoyer, résistant à n'exigent pratiquement plus d'entretien et épar- Si
i et même à la chaleur jusqu'à gnent ainsi d'innombrables heures de nettoyage, jj ljl j
de résine synthétique FORMICA en 5{J beaux co|orjs p jjjjj 

i
e l'une des réalisations Imper- neau de résj ne théti universe, FORMICA;le. C est par millions , et dans le _, . , „wi» i I •. . .  te. est incomparable Ie se comptent les applications r

les cuisines les laboratoires , Insistez sur FORMICA — cela en vaut la Deine l j
1

RÉSINE SYNTHÉTIQUE BB îMî î M|̂ Wj|̂ B̂ MM !|i|

v̂JL (̂  Prenezgardeaut imbrelavable I I pi**JP \ T h r ' V TV"^T %!
a\^̂ ^/ 

imprimé sur 

tout 

panneau 
IVVTHWVV VV'JWISSP'S

Mrf̂  FORMICA authentiquel ¦
Ê BL*LlM |̂ yL̂ |̂  lULK: "'1

M&k% C'est pour vous une garantie - „ s. |
'^e?  ̂ de qualitél I p || ||

CTvralsen et pose par les maftres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE: P. Matzinger , Stelnenberg B Tél. (061) 22 78 45
BERNE:  Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 564 66
GENÈVE:  Albert Dumont .ig Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33
L A U S A N N E / V E V E Y et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
C U G A N O :  S.A.C. I .L. ,  Segherïa di Viganello Tél. (091) 2 25 45
L U C E R N E :  F.J. ObrlstSohne AG., Reusslnsel Tél. (041) 2 11 02
Z U R I C H :  Aktlen-QeselIschaH Ostag. Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 5261 52

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux. 9 chemin de Mornex , Lausanne 3

Salade,
source de
bien-être ! 

^̂""T^
Jtm ¦" *___ _tÊ_a

Particulièrement
é s i  vous l'assaisonnez

au LACTAVINAIGRE

è 

Chacun sait que la salade est un mets précieux,
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si vous supportez mal les vinaigres ord inaire s,
essayez donc le Lactavinalgre!

é

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour , depuis qu'elles Tassai ,
sonnent au Lactavinaigre. Et elles s 'en trouvent m
bien ! ~

è E n  raison de son origine, le Lactavinaigre
(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.
Il contient en outre de l'acide lactique et des

^^_ sels 
minéraux.

'Q
1'''' '«SifA i - * Le Lactavinai gre est très

-^>^_ _ _  

¦ ^?^—  ̂ ièfr-'-te Un litre (1fr-7°) suffit
f~\ ,,::*̂ p*k. ;..'/- fi^̂ r

' 
/ f *£_£j pour assaisonner une

"/>tf & \̂\L\ ) J?m_%** t%t È-i-S^?*^^ c'ncluan,aine de salades

"̂^̂ .f^̂ ^fwm^̂ n^^̂ bCSKfW Oans les magasins

^ /̂?<||gf|§| ^Ëfj j  j|y>{y \l̂ jgP' d' alimentation .

m '̂_»B>JtfaaX iTùÇ.. iï$i^$$f~ îi!_E____l '

Echantillon gratuit
Découper le bas de cette annonce el envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A..  à Ballaigues et vous recevrez 

^gratuiteme nt un échantillon de LACTAVINAIGRE (4B 5). ¦

m r
JEBs_mÊÊÊÊmmmm_mms_aÊÊ._m_mmÊÊ_tt.msmÊm

ĵoJbéjeWi £êi_WMjp&&
pour l'horlogerie est demandé. Semaine de 5 jo urs.
Faire offres écrites sous chiffre F. J. 8449, au bureau
de L'Impartial.

Menu
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardiniers DS
TéL 2 39 16

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

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

r — \
Nous cherchons pour FRIBOURG une

Gérante
. pour notre magasin qui est rès bien situé au centre de la j
i ville. !

On demande : connaissance textiles, personne active, aima-
ble, d'initiative, français-allemand. Garantie ou apport

! à la société.
Activité : service du magasin, contrôle des enrtées, livraisons

et facturations.

Nous offrons : place stable pour personne capable , pour cent
sur chiffre d'affaire , part au bénéfice avec participation.
Diverses assurances et congés réglementaires.
Entrée 15 mai ou à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photo et de références,
sous chiffre C. J. 8544, au bureau de L'Impartial.

V /

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq "

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

procure une j ouissance parfaite !

U *""" 
R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces
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**¦»  ̂ Calvitie — Forte chute de cheveux — Pellicules, sont vaincues
\  ̂ grâce à nos traitements spéciaux. — Consultations sur rendez-vous.

COUPE „HARDY "
Avenue Léopold-Robert 30 b La Chaux-de-Ponds

àg| JtMlakZn vous "T**-.,**WteSwS3p Point de départ pour excursions de printemps par train , bateau et auto
Chambre Forfait* Chambre Forfait*

Se recommande : par nuit à partir de Se recommande : P°r nuit a partir de
et personne 3 j. , p. /our et personne 3 ;., p. four
de fr. à fr. de fr. à fr. de fr. à fr de fr. à f r .

Grand Hôtel Beau-Rivage 8.—/15 — 26.—/36.50 Hôtel Splendide 5.50/10.— 18.50/26.50
Hôtel Belvédère 6.50/13.— 22.-/33.— Hôtel Beau-Séjour 5.—/ 8.— 17.50/23.—
Hôtel Royal St. Georges 6.50/13.— 22.-/33.— Hôtel Beausite 5.—/ 8.— 17.50/23.—
Hôtel du Lac 6.—/12.— 20.50/28.50 Hôtel Europe 5.—/ 8.— 17.50/23.—
Hôtel Krebs 6.—/12.— 20.50/28.50 Hôtel Hirschen ..—/ 8.— 17.50/23.—
Hôtel du Nord 5.50/10.— 18.50/26.50 Hôtel Rôssli 5.—/ 8.— 17.50/23.—

*Y compris pension entière , seroice et taxes
Casino- Kursaal : Lundi de Pâques ouverture du Bar-dancing , ouverture totale âartiedl 4 mal

Schuh Café Restaurant-Confis erie : Ouverture 18 avril , orchestre à partir du 20 avril

________ m_— _̂m̂ ^B^—^— î^m^mMniwriiTlllffriTW îM ^
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Nous cherchons poiir notre service de ventes,

une sténo-dactylo
connaissant parfaitement le français et l'anglais. Place stable et

intéressante pour personne capable. Connaissance de l'horlogerie

désirée. Entrée à convenir. Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae et prétentions de salaire à la Compagnie des montres

Favre-Leuba S. A., 10, rue Diday. Genève.
'

* ¦ - • -

Acheveur
si possible connaissant la mise en marche
est demandé pour travail en fabrique.
S'adresser à AERO WATCH S. A., 20 Chaus-
sée de la Boine, Neuchâtel. Tél. (038) 5.11.36.

votre foyer est votre bonheur...

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, de
votre sourire , de votre bonne humeur .
C'est à vous, la maman , la femme aux cent métiers, de 'tenir '. Et pour cela,
vous avez besoin d'une nourr i ture  équilibrée , fortifiante, facile à digérer.
Alors , n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE , depuis des générations, a aidé mer-
veilleusement des milliers de vos semblables.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée -œufs frais - la i t  frais - cacao)
vous dispensera force, énergie, allégresse et fera si bien que chaque soir.~

... tous seront heureux de vous sentir heureuse.

Notre maison spécialisé e vous of f r e  un
grand choix de petits cadeaux ravis-
sants. Vous trouverez chez nous, pour
chaque occasion, l'objet qui fera plaisir.
Pensez-y pou r Pâques !

t Librairie - Papeterie

LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 43

La Chaux-de-Fonds

Decalqiiei.se
est cherchée pour travail en atelier.
Horaire complet ou y2 j ournées. Place
stable et bien rétribuée, déplacements
payés.
S'adresser à R. CHAPPUIS, Gravure,
LA SAGNE.

W TROUSSEAUX- %
g TEXTILES \M Morges - Place Giire M
JB Beau magasin à louer dans K|
pjs | immeuble neuf. Libre tout de fraf
nu suite. - S'adresser à Gérance H
mk M. Chappuis et Ed. Tannaz , U
la Grand-Chêne 2, Lausanne, ou B

^  ̂

MM. 

Rattaz , notaires , et Caisse Mf

^  ̂
d'Epargne et Crédit, Morges. ^M

I Vitrages encadrés
i Filet, tulle, marquisette
pj^i pur coton pour vitrages et 

panneaux

| Tissus de décoration
jte! imprimés et Jacquard
-'.?• pour grands rideaux

m Tapis de table
i ,ï3 Pur coton ' lavables

Il Nappage au mètre
te» en pur fil et mi-fil

Service à thé
t "j une nappe , six serviettes

jÉ| Couvertures de laine
';;'$ pour autos et voyagea

1 C Vôqd
M AU COMPTOIR DES TISSUS

H SERRE 22
jjj s ler étage

Les jeu nes adop tent Gillette rasage éclair!*

«Pour nous autres techniciens, la précision passe en
premier lieu. Pour moi , il n'y a donc qu'une seule
méthode de rasage : Gillette éclair. De toutes, c'est
la plus propre et la plus rapide. Et celle qui tient
le plus longtemps !» ~**__SSS___.

Tout bon jour commence p ar \\Ŵ^̂^ _ k>

G m  
__ \ __ \ y^̂ SlMSr• _ \ _ \ ____ A. j é ^ F J ^ & W^iiienit? t̂sis^

-. *Avec Fr. <, . - vous avez déjà tout pour la méthode Gillette éclair:
le rasoir monobloc Météor avec dispenser à 4 lames I

j f o  - t_______mm «M» _. __ _J__f-^___. Tk/*



Qui choisit bien , choisit J^ltc
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F A B R I Q U É E  S O U S  LICE CE EN ' U I S S E  
" 
'

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

• - ¦ ¦ - •
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Fabrique de Pneus Maloja Gelterkinden ^k 1 ËLJS P

^ËÉSaJl f itlj ?' -̂ ^^<^e__^^ _̂^_l___^ / ^i__ \_^__ _.̂ c_^
*ia— tiS_&___W_mB_W*̂^

^̂  
Pour le voyages : ^c^

SP Une chemise en SCHAPPESPUN-NYLON $f?
$|p Une cravate en Térylène se lavent facilement. 0j§
0g> sèchent rapidement pas de repassage Mg>

| „A L'UNIVERS" g
 ̂

Léopold-Robert 72 LA MAISON DE L'HOMME CHIC ™L

j ij | Fabri que de boîtes de montres du Jura Nord cherche, H
i| pour son bureau technique, un Efë
ssi * wsè.

I Dessinateur 1
j^J ayant si possible des connaissances des branches an- §£J
ga nexes de l'horlogerie. Serait éventuellement formé. ïïfâ
*jm Place 9table et bien rétribuée pour personne capable. $fj
ijjs Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de ps
5a salaire , sous chiffr e P 16135 D, à Publicitas, Delémont. lM

a ¦ « ¦¦¦ ¦¦¦¦ M

a4tqanlette ^^È (f i&tceLaine %
S GtUtauœ ¦

% HIRSCHI Jr
^SSÉk Avenue Léopold-Robert 104 

JBr
TBBJJW Téléphone 2 12 45 _é__ W
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P I E R R E
N O R D

— Attendons la camionnette, dit le brigadier.
— Prêtez-nous simplement un mousqueton.
Je me tournai plein d'espoir vers Lafère, qui nous avait

raconté, à la popote, un certain nombre d'histoires de chasse
où il n 'avait pas le mauvais rôle. Blafard , agité de tics
nerveux, il baissa la tête.

— C'est une idée, dit-il. Mais à combiner avec celle de la
camionnette.

— Moi , je veux bien y aller, maintenant , dit Ionesco.
Les bras me tombèrent. C'était la première fois que je le

voyais s'intéresser à quelqu 'un. Toujours calme, mais le
menton crispé et le regard dur , il m'apparut transfiguré.
Mais j'hésitais , et cela le vexa:

— J'ai été champion de tir à l'arme de guerre, dit-il. Je
n'ai pas d'entraînement, mais je n 'ai pas pu perdre beaucoup,
car je suis un tireur naturel.

Je le crus. Je voulus le croire. Il avai t déjà saisi le mous-
queton d'un gendarme.

— Ionesco, vous êtes un homme, dis-je. Vous pourriez
vous poster derrière ce caillou.

— Oh, mais non , Rocher. Trente mètres plus à droite ,
afin qu 'il ne puisse pas nous voir tous les deux en même
temps. Avancez quand je vous ferai signe, et n'ayez pas peur,
il y a neuf chances sur dix que je vous le descende.

C'est curieux, mais je n'avais pas peur; pas peur pour
moi, j'entends. Ce n 'est pas que je sois plus brave qu 'un
autre. Il m 'était arrivé bien souvent , depuis quatorze ans ,
d'être obligé de me forcer pour exécuter ce que j'avais à
faire. Mais j'étais poussé, ce jour-là , par une force supérieure
à l'instinct de conservation.

Assez loin à ma droite, partant du lacet inférieur de la
route , Ionesco s'était hissé avec souplesse le long du talus
presque à pic, que prolongeait un garde-fou , une minuscule
murctte de pierres sèches, à peine plus haute que le rebord
d'un trottoir. Il se coucha derrière ce précaire abri , qui ne le
couvrait pas complètement. Mais il était maintenant à peu
près en face de la chaumière, et il suffisait qu 'il se hausse du
col pour la voir. Cet homme que je m 'étais habitué à considérer
comme un débris prématuré , était un gaillard vigoureux et
courageux.

Je partis. En tournant l'angle en épingle à cheveux du
chemin , je retrouvai mon bon vieux sang-froid , comme
d'habitude quand le sort eh était jeté. Les bras ballant s et,
me dit-on plus tard, l'air très suffisamment paisible, je fis
une dizaine de pas sur le terre-plein devant la maison , avant
d'entendre le fou hurler: « Arrière ».

Ce qui suivit dura moins de dix secondes. Pourtant , si
j'essaie de le raconter rapidement , ce sera faux ; on croira
que j'ai agi par réflexes; or, j'eus le temps de raisonner tous
mes gestes. Entre deux défauts, je choisis celui qui me permet
de m'expliquer.

J'étais encore à plus de vingt mètres de la bicoque quanc
le fou me menaça. Ce ne fut pas son cri qui me glaça le sang
je l'attendais , et même je l'espérais; aussi longtemps qu 'i
vociférerait, il ne tirerait pas, et s'il m 'avertissait , c'est qu 'i
hésitait. Ce qui me donna le frisson fut la surprise d'une
situation que je n 'avais absolument pas prévue, et dam
laquelle mon plan devenait totalement inefficace. Un simple
détail : je ne voyais pas le père Jean , et Ionesco certainement
pas plus que moi.

Une portière antimouches faite de lanières de liège pendait
devant la porte. Le fou' devait être derrière ce rideau , il ne
pouvait être que là , puisqu 'il voyait sans être vu. Mai ;
Ionesco ne pourrait tirer qu 'au jugé, et Dieu savait sur qui '
En admettant qu'elle fût indemne, Génia pouvait être à côté
de l'énergumène. Ionesco oserait-il même tirer?

Les témoins me dirent plus tard que je ne ralentis nullement
le pas; je croyais, moi , que je m 'étais arrêté pendant une
longue seconde, au moins.

Tout en continuant d'avancer , je me disais que je n 'avais
plus maintenant qu 'une seule chance : cette force contagieuse
d'un calme absolu qui gagne et paralyse parfois un chien
furieux. Je parlai , pour distraire le forcené, et le son de ma
voix m'aida , me porta:

— Salut , père Jean. Je vous apporte votre pension. Vous
me reconnaissez ? Je suis le docteur.

Je fis ainsi cinq ou six pas de plus . Je ne le voyais toujours
pas. J'étais arrivé à une quinzaine de mètres de la porte, et
devenu une cible immanquable, quand le canon d'un fusil
apparut entre deux lanières de la portière , mais en position
basse, à hauteur de ma ceinture. Je disposais encore d'un
rép it de quelques secondes. Dans le temps d'un éclair .
j'envisageai les deux solutions, bondir en avant ou essayer de

prolonger la diversion ; je choisis la seconde. Je fis encore
trois pas.

L'arme fut relevée d'un mouvement vif. Le bougre
épaulait , visait. Je fis un saut de côté. Le coup partit, des
chevrotines miaulèrent à mon oreille droite, et... et le fusil
tomba sur le seuil de la maison.

Je n'avais entendu qu'une détonation. Mais le brave
Ionesco avait tiré, lui aussi, et juste . Une seconde plus tard,
la masse inerte du père Jean boula tête première à travers le
rideau, et il devait régner un silence de mort alentour, car
je perçus le bruissement léger, indifférent, de la portière écar-
tée, qui se remettait en place.

Je bondis, enjambai le corps. La pièce commune était
vide. J'appelai Génia. Des coups de pied ébranlèrent une
porte, dans le fond à droite. Elle vivait. J'eus l'impression
que je revenais moi-même à la vie.

La clé était dans la serrure. J'ouvris et poussai le battant ,
qui frappa Génia. Elle chancela et recula dans l'ombre
d'un affreux réduit. Je la pris dans mes bras. Je la sentis
mollir , s'abandonner , la tête penchant en arrière , comme
désarticulée. Je saisis sa nuque dans ma main gauche, et du
bras droit , la soutins à la taille. Je serrai. Elle frémit , se rani-
ma, et , les yeux encore fermés, se colla contre moi des genoux
aux seins. Je ne sais pas qui commença , moi , sans doute;
nous nous embrassâmes furieusement , aussi fous, aussi
perdus, aussi possédés l' un que l' autre. Aucun achèvement
ne m'avait jamais donné cette impression de possession , et
de perdition , — et le diable sait , — et moi aussi , — où nous
aurait conduits cet égarement , si ie n 'avais entendu les ^exclamations, les appels et le piétinement des gens qui^
faisaient irruption dans la maison. Le corps de Génia se k
raidit convulsivement. Set ongles me labourère nt ia nuque .
Je la repoussai presque brutalement. (A suivre).

Sixième j
colonne I
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%% Si vous cirez \çhf \ h
une fois \,v

à fond vos sols, N£
leur entretien sera longtemps

bien plus facile !
Avec une couche très fine de Durobril

WEGA passée tout de suite au frottoir ,
vous obtiendrez une surface très dure

et brillante dans laquelle aucune saleté Va kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De temps à 0̂0*!*, ¦ " *-»̂ .

autre, un coup de frottoir ou un peu de 
^

S*̂  . ! : Ni^
Liquid-Polish WEGA - excellent aussi yr ^̂ . V̂

pour nettoyer - suffira pour en f  _^*_ t̂ _ l__ J ï î \
rafraîchir le brillant. / ^̂ |jj M - j \

/ L'extrême dureté des cristaux de cire I |H I | R Ç *̂ >në !̂' 1
que contient le Durobril WEGA exige HL \_y  ̂ «ËfÉ f̂t^S  ̂ Ml'emploi d'un frottoir assez lourd . Si |Lk #3fl|w M

vous ne disposez que d'un frottoir léger , ^^. jf â i Ê ï ï
prenez plutôt du Wax-Polish WEGA, car il *

H'Bi .̂ < [̂LdJ Îest plus tendre et vous le ferez briller ^¦~^c'̂ i
:^̂ SS5"*!«"safflS^ ' P^^Pisans peine à votre convenance. vl§̂ ^*5 ky y  P^ ^ÉlPi

Fabricant : A. Sutter , Munchwilen (Thurg.) \P V^Hf^iCB^ & Ŝ

Important ! Chaque boîte de WEGA-Durobril contient une rondelle de papier-aluminium. Envoyez
celle-ci jusqu 'au 31 octobre .957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque
spécial de 20 points SILVA en échange.

@

Nos filets de poisson danois, frais comme à B
la pêche et congelés, ne coûtent que Fr.-.40 H
à -.55 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20 m
le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.60. C'est du 1
pur filet ! En vente dans les boucheries 18$i {§
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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.

La femme élégante
achète ses fourrures

__________ ._________t_ W____ \\_ \ l^ t̂tl^m ' jjj»il»7v?ï
MKBfifiBw^WBay ̂̂ ¦BSSwPW^^^^^ M̂ÉÉBMWla

Jaquettes en tous genres

Depuis Fr. 350 —

CABARET- THÉÂ TRE • ioura èncore leè îèudi *?• a%^ £>s
Samedi 20, VÔIldredi 2$, En raison du nombre très

U^Fm mm m _______ al& B .A ™B^feï samedi 27 avril au café d^\Viou<*Ti^cPemà
_____ ĴiM & M_ Wk & \_W_\____* M_^_m __W___t _____m -n • la P arfumerie Robert , Léo-
âal âalâ  ^M _ ^Ë k  WM .̂ •¦̂ ¦WB (j 0 [& PaiX pOld-Robert 40. tél. 2 21 60.

ita_____i___a________im_____________________________________m_____m____m_____________________ ^ ' ' ¦ ——

f

*& PAQUES approchent l 
^W Pour LUI: fw

wP Une magnifique chemise R E 5 I S T U i\W
£§? coloris et dessins nouveaux |3p

% „A L'UNIVERS" %
^£ Léopold-Robert 
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DE 
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Vous conduirez avec sécurité...

...si vous suivez I'
ECOLE DE CONDUITE

Marcel FELLER
Moniteur officiel

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

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 2 57 84

L — J

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

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

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

Meubles Métropole

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

l 5i\j|S9u'j !

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

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

DIMANCHE DE PAQUES

Furigen
site magnifique dominant
le lac des Quatre Cantons

Prix : Fr. 22.-

Programmes, renseignements, Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES UENEVEYS-S/-CO FPRANE Tél. (038) 7.21.15

Magasin È (tan
avec bonne cordonnerie, à remettre pour cause
de santé. Commerce d'ancienne renommée, situé
sur rue principale. Nécessaire 40 à 45.000 francs.

Ecrire sous chiffre R. P. 8S80, au bureau de
L'Impartial.



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

A vendre
cinéma 8 mm.. Camero.
et projecteur . Le tout en
très bon état. — Télépho-
ne 2'45 00.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils oendules aeucna
telolsep sont toujours ré-
oa rtpf IVPC coin DSJ

£. & A. MEYLAN
Pais îoy ret a si. »
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A big-size American Blend with effective filtration "
^̂ M̂BBffi%||l̂ Mr 

¦2°^'~

You 'll like it!
- . ' - - ." '

New-York retour» 1^̂ î m
Seulement ^̂ yM
¦ 1« O T'Ow*"* dès le ler Svril 1957 

^
_ M /  <&.

Enfin une occasion particulièrement favorable E W_ W_ V_ \ vous offre en outre : ^^a^̂ ^Wse présente à vous qui désirez depuis long- "̂̂ fiaflSiP
temps visiter les USA. C'est la première fois * Billets spéciaux TWA val. 15 jours Genève-
en effet qu'au printemps déjà vous pouvez New-York et retour seulement Fr. 2153.- .
profiter de la réduction considérable de prix Billets spéciaux TWA valables 30 jours New-
des billets de 1ère classe. Mieux encore , vous York - Los Angeles - San-Francisco et retour
bénéficiez du confort et des soins attentifs seulement Fr. 698.-.
qu'une Compagnie d'aviation ayant plus de 30
ans d'expérience est à même d'offrir. * Billets d'émigrants aux USA et au Canada

avec 40 0/0 de réduction
Valables jusqu'au 30 juin 1957. Genève ou
Zurich - New-York Fr. 859.- (y compris 30 kgs
de bagages)

* Voyages à forfait
Demandez gratuitement et sans engagement
de votre part le programme illustré et détaillé
des voyages à forfait TWA auprès de votre
bureau de voyages ou des bureaux de la TWA.

—E_________W_ WW __ \W BT __\W_\ Rensei gnements et réservations auprès de
En tout repos par MB SJ_M__W___¥(-_ . votre bur eau de voyages ou des bureaux de—S_ BmtmJg UÈ ,a TWA --__m— Kar ÊtW anil Genève , 14, rue du Mont-Blanc

TRAMS W O R L D  A IRL INES Téléphone (022) 3266 00
Zurich, 66, Talstr. - Téléphone (051) 27 3410

A VENDRE

MOTO
Condor Racer, 350 cm3, à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. . — S'adresser M
O. Zeender , Fritz-Cour-
voisier 36 a.

Une véritable BERNINA pour fr. 595.— seulement !
C' est presque incroyable — mais vrai ! seconde et le nouveau pied-de-biche est
Elle est aussi simple à manier , aussi par- déjà fermement en place.
(aitequela BERNINA-Record lOC/oauto- Vous ne trouverez que chez BERNINA
matique. Elle coud , reprise , ourle, sur- cette véritable machine à coudre zigzag,
file , exécute la couture étestique du tricot , équipée du mécanisme 'zigzag original
fait les boutonnières , coud boutons et BERNINA , au prix étonnant de fr. 595.—
dentelles. Peu lui importe la matière — net , ou par acomptes mensuels à partir
qu'il s'ag isse de soie fine ou de tissu de fr. 25.— .
épais pour manteaux—ou même de cuir! La B ER NINÀ électri que à point droit, bras

. Et tout cela sans que vous soyez obligées libre et valise ne coûte que fr. 395.— nefe
de régler la tension du fil ! Vous pouvez aussi l'acquérir par petites
Le changement du pied-de-biche est mensualités de fr. 18.— déjà ,
tout aussi génial et simple. Pas besoin
d'outils — rien à vfsser...il vous suffit Choisir BERNINA c'est obtenir
de pousser un petit levier—l ' affaire d' une davantage pour son argent!

_^̂ ^̂ \̂ "̂̂ \ Agence pour le Jura bernois :

P̂ Tp BRÙSCH FRÈRES
S^̂ ^̂  SAINT-IMIER DELÉMONT
V^^^  ̂ Tél. (039) 4.12.78 Tél. (066) 2.22.56
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OEUFS NOUGAT
OEUFS CHOCOLAT \:
de notre propre fabrication f
de la

£\ P A T I S S E R I E

m>M. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile -

^ÈhX—¦« NETTOYAGE CHIMIQUE +
^^^^^ ATTENTION ! -g *"*

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS G_*__ )
l| DE LIVRAISON DE 2 - 3 JOURS. - Expéditions postales rapides. Gt̂ S \

ET Y PP ET QQ TESWTURERîE  ̂ 1
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE I
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre ]

I

Nous cherchons pour entrée immédiate te'
ou date à convenir , e i

JEUNE 1 ;
V E N D E U R !

pour notre rayon f  :

Confection Messieurs |j I
Débutant dans la branche ou apprenti- r ;
vendeur pas exclus. (¦ - '

Place stable et intéressante. T j
Offres manuscrites avec prétentions pffl
de salaire , références et photo à f. |
adresser à la Direction des Grands i-
Magasina ' 

¦'¦' '¦]

AUX ARMOURINS S. A. f|
Neuchâtel ;

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

I bureau de L'Impartial.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour date
à convenir

une comptable
expérimentée, de toute confiance.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
certificats et photographie sont à adresser
à Case postale 1171, Neuchâtel. 1



DEMAIN DERNIER JOUR !

Exposition-Démonstration
« F O R E V E R - C O M B I »  Fr. 1400.-!
«FOREVER-Standdr t» Fr. 820.-1 ¦
NOUVEAU ! Séchoir à Nnge électrique Fr. 380.—

HOTEL DE LA CR OIX D'OR
Salle du 1er étage de 14 à 22 heures

R Vuilliomenet & Co. Appareils électriques et ménagers
Porrentruy, téléphone (066) 6 23 51.

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.
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par MADEL EINE LEPAGE

Tout à coup, une épaisse fumée s'éleva au som-
met du donjon , puis une grande flamme verte
fusa, s'étendit, remplit tout le ciel. Quand elle
s'éteignit, tout était ténèbres : la dame blanche
avait disparu.

Alors la panique s'empara de la foule. Courant
plus vite les uns que les autres, se bousculant, se
heurtant dans l'obscurité, tombant, se relevant,
hurlant, la masse humaine, avec des gestes fous,
des jurons, des clameurs, des vociférations, dé-
gringola du sommet de Saint-Helmin et, de toute
la vitesse dont elle était capable , regagna la ville.

Chacun ralliait , qui sa maison où il s'enferma
à double tour, qui sa carriole dans laquelle il
sauta. Les chevaux enveloppés de longs coups de
fouet partirent au galop et , dans la nuit, on
entendit longtemps le martèlement de leurs sa-
bots ; d'un train d'enfer , ils ramenaient au gîte
les paysans épouvantés, tandis que les femmes
traînant des petits, les vieux perclus, les estro-
piés, les béquillards, achevaient une retraite dé-
sordonnée ; en proie à une indicible peur, eux
aussi rentraient comme ils pouvaient chez eux
pour s'y terrer.

Ce soir-là, dans plus d'un foyer , le cierge fut
allumé pour conjurer le maléfice, et le rameau de
buis bénit, .trempé d'eau lustrale, secoué aux
quatre coins de la maison afin d'en chasser
l'ombre du maudit.

CHAPITRE XIV

Le Révérend Père de Rouault

— Que pensez-vous de cela , mon cher ? de-
mandait Mme Rameille à son ami Ligneplan, le
lendemain de ce soir mémorable. u

— Vous avouerai-je que ces choses m'appa-
raissent comme troublantes ? lui répondit le vieil
homme en caressant sa barbe. Et si je n'étais pas
un sceptique endurci , je pourrais, moi aussi, don-
ner crédit à une apparition de l'au-delà.

— N'y croiriez-vous donc pas ? Il me semble
qu'il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Pour
ma part, je suis absolument convaincue que la
dame blanche, qui a si fort épouvanté nos popu-
lations, n'était autre que le fantôme de mon
aïeule Yseult, celle qui fut emmurée vivante au-
trefois par son époux jal oux.

« Son âme est déjà revenue au cours des âges :
les chroniques et les légendes en font foi. Elle
nous est apparue, cete nuit, pour affermir ma
résistance contre Liane et indiquer à ceÇte j eune
écervelée sa volonté de la voir renoncer à ses
absurdes idées de mariage.

Si elle entrait dans vos vues, Liane pourrait
prétendre que cette femme, qui fut torturée au-
trefois parce qu'elle aimait, est venue pour plai-
der la cause de l'amour !

— Ligneplan, vous êtes insupportable et tout
rempli de paradoxes. Enfin , je sais que vous me
taquinez, je vous pardonne ; mais vous ne m'avez
toujours pas donné votre opinion ?

— Euh !... Je ne crois guère aux spectres. H y a
le plus souvent quelque mauvais plaisant à la base
de ces sortes de choses. Pourtant , en ce qui con-
cerne ce phénomène d'hier, je vous avoue que je
suis dérouté.

— Dérouté ! Comment cela ?
— Je vais vous dire toute ma pensée. J'ai lon-

guement réfléchi et j' en suis arrivé à conclure
que si quelqu'un avait voulu se jouer , et de vous
et de la crédulité populaire ,dans un but qui
m'échappe , ce quelqu 'un aurait dû gagner le haut
du donjon pour y réaliser les fantasmagories dont

nous avons été les témoins oculaires. Or ce don-
jon est inaccessible dans l'état où il se ' trouve
actuellement, du moins, je le crois.

— Nous avons constaté maintes fois que l'esca-
lier en est écroulé !

— Cet argument a sa valeur ; mais il ne me
satisfait pas entièrement. Dans les forteresses de
ce genre il y avait parfois des accès dissimulés
à l'intérieur des murs : ces murs ont sept mètres
d'épaisseur, ne l'oubliez pas !

« D'ailleurs, si cela vous agréait, nous pourrions
prendre une équipe d'ouvriers et faire exécuter
des recherches. Peut-être découvririons-nous des
choses intéressantes : quelque issue secrète cachée
par de broussailles ou des pans de muraille en
partie écroulés dissimulant un boyau accessible
seulement à des initiés ! »

— Vous croyez ?
— Je suis absolument convaincu de ce que j' a-

vance.
Mme Rameille ne répondit pas. Elle n'était pas

le moins du monde satisfaite à l'idée d'être obli-
gée d'abandonner un jour , devant une explication
logique du miracle, la certitude où elle était
d'avoir contemplé le fantôme de son aïeule, la
baronne Yseult.

— Une autre chose me trouble, reprit Ligne-
plan, c'est la taille du phénomène.

— La taille ! Comment, la taille ? Mais la
femme qui se mouvait sous nos yeux m'a parue
normale ; elle avait à peu près la grandeur de
Liane.

— Evidemment I Et si c'est l'impression que
vous en avez eue, c'est que votre quidam inconnu
est un être fort adroit car , avez-vous réfléchi que
le donjon a soixante mètres de haut ; c'est la hau-
teur de celui de Coucy, c'est aussi la hauteur des
tours de Notre-Dame de Paris. Un être humain,
perché au sommet de la cathédrale, apparaît à
ceux du parvis à peu près de la taille d'une allu-
mette et vice versa. Si vous avez eu la certitude
que votre dame blanche avait les proportions de
Liane, il fallait pour cela qu 'elle . été trente ou
trente-cinq fois plus grande qu 'une femme ordi-
naire.

« D'autre part, toute le monde a pu apercevoir
le croissant de la lune, non seulement à travers
les voiles transparents de notre revenante, ce qui
eût été normal, mais à travers son corps lui-
même ; aussi devons-nous en conclure que ce
corps était également translucide, donc immaté-
riel , et cette dernière constatation me déroute
complètement.

— Vous voyez , reprit Mme Rameille, rasséré-
née, il s'agit bien d'un être surnaturel. Croyez-
moi, nous avons eu le rare privilège d'apercevoir
la dame blanche de Saint-Helmin.

« Maintenant, pour vous donner tous apaise-
ments au sujet de l'existence d'un escalier secret,
je ne demande pas mieux que d'entrer dans, vos
vues. Prenez cette équipe d'ouvriers dont vous
venez de me parler : elle dégagera les abords du
donjon et vous constaterez, comme j'en suis con-
vaincue d'avance, qu'il n'existe aucune trace
d'accès mystérieux. s

Mme Rameille rentra chez elle très heureuse de
l'entretien qu'elle venait d'avoir avec son vieil
ami et plus convaincue que jamais de l'existence
de ses revenants. Fuis, un instant, elle cessa de
penser à ces choses, absorbée qu'elle fut par ses
fonctions de maîtresse de maison. Le révérend
père Rouault s'était annoncé.

Une dépêche reçue le matin faisait prévoir son
arrivée pour la soirée. Elle avait à donner des
ordres, à veiller à tout afin que son hôte fût reçu
avec honneur et ce soin la retint jusqu'au moment
où M. Rameille revint de Cahors, ramenant son
ami.

Le nouveau venu plut à tous Comment n'au-
rait-il pas séduit Hermance par ses manières de
grand seigneur, sa race que trahissaient ses lon-
gues mains, la finesse de ses attaches, la noblesse
qui émanait de toute sa personne, son port royal
et sa large barbe à peine grisonnante 1

Liane avait été intimidée en le voyant : « Celui-
là, s'était-elle dit, il ressemble à un des ancêtres
dont maman fait sa société. »

La voix chaude, bien timbrée du révérend père,
sa prestance devaient en imposer aux sauvages.
Son indulgence infinie lui conquérait d'emblée
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TOUT POUR LE LIT...
COUVERTURES DE LAINE très belle qualité, avec bords || |

jacquard , 155/200 cm. à 28.50 Ka
COUTIL DE MATELAS beige uni, 120 cm. le m. 4.50 ||S

à rayures, dep. le m. 6.— &&
OREILLERS confectionnés dep. la pièce 8.50 |pj
TRAVERSIN confectionné dep. la pièce 15.— f j
EDREDON confectionné dep. la pièce 35.— glj|
DRAPS ECRJJS confectionnés, 150/240 dep. la pièce 6.50 p|

160/250 dep. la pièce 7.50 |
;7j

DRAPS ECRUS brodés 160/250 dep. la pièce 9.50 *iû|
DRAPS BLANCS brodés 170/250 dep. la pièce 15.— j ||
ENFOURRAGES basin blanc 120/160 la pièce 11.50 M

120/170 la pièce 12.50 |||
TRAVERSIN assorti 60/100 la pièce 4.50 '0$
TAIE D'OREILLER 60/60 la pièce 2.95 K^

LES RIDEAUX... M
TISSU DÉCORATION uni, teintes nouvelles, ou avec gja

jolies impressions le m. 2.95 SE
RIDEAU JACQUARD, larg. 110 cm le m. 3.90 ||a
VITRAGES confectionnés, 72/160 cm. la paire B.— 3p

TISSUS DE PRINTEMPS ,.. g
SATIN ' GLACÉ, apprêt infroissable, avec Jolies impres- |y

sions mode, larg 90 cm. le m. dep. 4.90 j ĵ
REPS LAVABLE imprimé ou à rayures, grand teint ga- ;*ï Jj

ranti, larg. 90 cm. le m. 3.90 H ;
GRISAILLE à rayures, infroissable, pour robes et deux- g||

pièces, largeur 90 cm. le m. 3.90 §|3j
ECOSSAIS lainage, 90 cm. le m. 5.— |y$

140 cm., qualité la le m. 12.50 «g
LAINAGE uni , gris, marine, noir, 140 cm. le m. 9.50 fêël
LAINAGE flanelle douce, belle qualité souple, gris, swiss- jggj

air, noir, larg. 140 cm. le m. 12.50 $5|
avec rayures blanches, 140 cm. le m. 14.50 fâ

TOILE CIRÉE, grand choix le m. depuis 2.— |||
DESCENTES DE LIT, avantageuses, Jute depuis 6.50 S3

con ton depuis 11.50 jsM;
laine depuis 20.— Êpa;

AU GAGNE PETIT P
™ S

6 
jsi

0JL

OEUFS

chocolat

nougat

massepain
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de pieds
j É Ê  torturés !
B Un produit miracle

américain
adapte la chaussure à

J. 

la conformation
Û du pied !
f « Shoe Eze », liquide incolore,

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

En gros : Mérienne S.A., Genève 7/2

A louer pour le 1er mai

BOX
quartier du Grand-Pont ,
avec eau courante et lu-
mière. — S'adresser au
Garage du Jura, télépho-
ne 214 08.

MONTRES, REVEILS
CflRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
11FTRDV Numa Droz 33
flUlM l Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour magasins

cols chemises ~~
J'entreprends réparations
cols chemises, travail soi-
gné. Mme Crétin, Com-
be - Grieurin 39a, ler
étage, à droite .
ON DEMANDE femme de
ménage, 2 heures par ma-
tin, 5 jours par semaine.
Urgent. — Ecrire sous
chiffre M. L. 8556, au bu-
reau de L'Impartial.
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LAPINS ET OEUFS CHOCOLAT
OEUFS NOUGAT
garnis de nos pralinés

Pour vos desserts demandez nos :

TOURTES - VACHERINS GLACÉS - RELIGIEUSES
Et notre nouvelle spécialité :

MOUSSE AU KIRS CH

Confiserie de l'Abeille
Froidevaux - Confiseur

Progrès 63a Tél. 2 17 9«

Passez vos commandes à temps s. v. pi.

On cherche pour entrée tout de suite

laveur-graisseur
serviceman

S'adresser au GARAGE DU JURA, Ch.
Koller. Tél. 2 14 08.
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Plantaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entré., bains public» Fermé le lundi

tous les cœurs. Jean de Rouault avait été un grand
amoureux ; le révérend père de Rouault était
devenu un grand missionnaire.

A son premier contact, tout le monde se sentit
à l'aise et le diner n'était pas terminé que chacun
avait l'impression de le connaître depuis toujours.

Lucien Rameille, en retrouvant le vieux compa-
gnon de sa jeunesse, était transfiguré. On eût dit
que le visage de l'être qu'il avait été autrefois se
greffait sur le masque de l'homme actuel en une
étonnante surimpression.

Le soir, les deux amis restèrent au fumoir avec
une boîte de cigarettes et une bouteille de fine.
Longuement, ils parlèrent du passé.

Au déjeuner du lendemain, le révérend père de
Rouault semblait chez lui à la «Casa Grande».
Dès le «benedicite», il prit la direction de la con-
versation, conta ses aventures avec esprit, parla
de son long ministère, des difficultés rencontrées
auprès des peuplades thibétaines et du pittores-
que de la Grande Passe qu'il «ivait dû franchir
pour gagner ce « Centre Asie » encore si mal
connu.

Il dit les dangers et les merveilles de ce gran-
diose défilé, ses précipices terrifiants, ses à-pics
abrupts d'où l'eau dévale en torrents furieux pour
rejoindre l'Indus, solitudes près desquelles vivent
les lamas de la Gompa de Manis ail visage émacié
par la longue méditation ; évoqua avec art la vi-
sion magique de leurs processions circulant sur
les pentes neigeuses autour de leur retraite haut
perchée, irréels groupes en robe rouge parmi
d'éblouissantes blancheurs, fit allusion à leurs
chefs, ces hommes mystérieux qu'il ne faut pas
nommer et dont la grande réputation de sagesse
et de sainteté s'étend bien au delà du Kashmir et
sut rendre compréhensible la beauté immatérielle
du paysage de grande altitude dont il vanta, avec
un enthousiasme communicatif , les lointains
perdus, les montagnes inaccessibles aux reflets de
cristal dressées dans la nue et se détachant en des
perspectives impossibles à apprécier sur le bleu
très pâle du ciel , la gloire d'azur et d'or de ses
mains émouvants, l'émerveillement de ses nuits
de grand gel sous le vibrant clair de lune qui
paillette d'argent l'infinité silencieuse de l'im-

mensité froide aux reflets bleuis, et l'irridiation
des millions d'étoiles brillant avec un étrange
éclat sur ces crêtes inviolées où régnent en per-
manence la splendeur et l'épouvante.

Chacun, en l'écoutant, croyait revenir de ce
« toit du monde »- aux secrètes magnificences.

Après le café, Guy se leva à regret. Il demanda
la permission de prendre congé, car Me Levrain
avait un urgent besoin de lui , Simone le suivit
pour réjoindre sa mère qu'elle devait accompa-
gner chez des amis.

Peu de temps après leur départ , Mme Rameille,
appelée au téléphone par Ligneplan qui la préve-
nait de l'arrivée des ouvriers chargés d'explorer
la base du donjon , revint en disant :

— Mon mari vous expliquera . Il me faut de
toute urgence monter à Saint-Helmin. Nous re-
cherchons, M. Ligneplan et moi, si nous ne se-
rions pas victimes d'un mauvais plaisant. On va
faire procéder à des fouilles là-haut cet après-
midi , ma présence est indispensable. Je per-. que
vous voudrez bien m'excuser pour quelques heu-
res.

Mme Rameille se retira et Lucien mit son ami
au courant des prodiges dont la petite ville venait
d'être le témoin horrifié.

Rouault s'amusa à l'audition de ce récit.
— Je ne sais s'il y a dans tout cela quelque

supercherie , conclut-il, mais il faut avouer que
ce serait monté de main de maître.

— Pour moi, je suis intimement persuadé que
ma femme et les gens des environs, à force de
croire aux prodiges, les ont forgés de toutes piè-
ces ; à n'en pas douter , ils sont victimes d'hallu-
cinations collectives.

— Ce ne serait pas impossible ! On a connu des
choses de ce genre. Moi-même, aux Indes, j'ai vu
des Yogi accomplir d'étonnants tours de force
et tenir sous leurs regards des foules entières
haletantes au spectacle de visions affarantes qui
n'existaient que dans l'imagination de leurs pro-
tagonistes.

« Ces illusions massivement suggérées déno-
tent ou des pouvoirs supranormaux , comme on le
croit généralement là-bas, ou une extraordinaire
puissance magnétique. Seriez-vous victimes de

Le missionnaire fit le signe de la croix sur le
front de la jeune fille, puis se retira dans la bi-
bliothèque contiguë au fumoir,
quelque fait assimilable à ceux dont les rives du
Gange sont le cadre ? Y aurait-il un fakir parmi
vous ?

Le père Jean et M. Rameille sourirent à cette
Idée. Liane, très intéressée, écoutait passionné-
ment, quand on vint prévenir l'assureur qu'on le
demandait d'urgence.

Il sortit et rentra très contrarié.
— Un accident vient de se produire , dit-il , ma

présence immédiate est réclamée. Je dois assister
aux constatations faites par les autorités afin de
déterminer sur place les responsabilités. Excuse-
moi, Jean, je serai rapidement de retour. Je te
laisse Liane. Confesse-la en mon absence, elle en
a le plus grand besoin

— Va, mon ami, lui répondit le père, je serai
enchanté de rester un moment avec ta fille.

« Eh bien ! mademoiselle, lui dit-il après le
départ de Lucien , qu'est-ce que ce gros péché dont
votre conscience est chargée ?

— Mon père, j ' ai des parents insupportables !
— Voilà qui est bien dit ; et en quoi ces parents

sont-ils insupportables ?
Liane, mise en confiance par le grand chirur-

gien de l'âme qu'était son interlocuteur, lui dit
tout : son éducation décousue, l'expérience de
Paris, la charité de Berthe Vallin et de Jean-
Pierre, le doute qu'elle avait conçu de la clarté
des jugements de sa mère après son contact avec
ceux que Mme Rameille dénigrait à tort , les heu-
res passées à la cabane, son amour pour Paul, son
désir de l'épouser.

— Papa s'oppose à ce mariage, continua la
jeune fille, sous prétexte que l'homme que j'ai
choisi n'est ni licencié, ni docteur en droit, et
maman sous le prétexte, encore plus futile , qu 'il
n'est pas né. J'ai toute confiance en vous, mon
père. Si vous pouviez les convaincre qu 'ils ont
tort.

— Pour le moment, mon enfant, obéissez à
vos parents , c'est votr e devoir , et priez Dieu qu 'il
veuille bien fléchir leur volonté, je prierai avec
vous afin qu 'il exauce vos vœux. Allez en paix.

Restée seule, Liane, réconfortée par son entre-
tien avec le révérend père, se dit : « Maman va
être occupée toute la journée aux ruines, papa
est parti. Je vais filer à la villa Perrette. Il y a
une éternité que je n'ai vu Paul. s> Et , saisissant
en hâte son chapeau et ses gants, malgré la dé-
fense formelle qui lui avait été faite , elle se sauva.

Paul, en la voyant, lui fit un accueil enthou-
siaste. « Je reste une minute », avait-elle dit en
arrivant. Hélas ! les secondes s'envolèrent et il
était près de six heures lorsqu'elle regagna la
« Casa Grande ».

« Oh ! là là ! Qu'est-ce que je vais prendre !
pensa-t-elle, en franchissant le seuil de sa de-
meure. Pourvu que maman ne soit pas rentrée ! »

Or, Mme Rameille venait d'arriver. Elle vit sa
fille franchir la porte et, d'une voix courroucé?,
s'écria :

— Ah ! ça, d'où viens-tu ? Tu es sortie seule ?
Prise sur le fait, il était impossible à la jeune

fille de nier. Très ennuyée, elle ne répondit pas.
— Ainsi, si je n'avais pas été là, j' aurais tou-

jour s ignoré ta fugue. Malgré notre défense, tu
oses aller et venir à ta guise. Tu as encore été
retrouver ton « Chat de Gouttière ». Monte chez
toi. Demain, je verrai quelle sanction ton père et
moi aurons à prendre. Je vais, immédiatement,
le mettre au courant de ta conduite.

Liane, la tête basse, monta dans sa chambre,
tandis que sa mère se dirigeait vers le cabinet de
travail de M. Rameille,

La soirée fut longue pour la jeune fille. Apres la
détente de l'après-midi, la sévérité de sa mère lui
paraissait plus insupportable encore. Tôt , elle se
mit au lit. Mais c'est en vain qu 'elle chercha le
sommeil. Lasse de se tourner et de se retourner,
en proie à des pensées amères, elle se dit : «Si je
lisais un peu , cela me changerait les idées et
m'empêcherait de songer à mon chagrin. » Elle
se leva , chercha un livre. Hélas ! il n'y en avait
aucun à portée de sa main. « Bah ! pensa-t-elle,
je vais aller en prendre un dans la bibliothèque...
Mais, attention, tout le monde doit dormir , il ne
faut pas que je fasse de bruit , cela me vaudrait
encore des histoires. » <A suivre.

Le poisson,
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Tous le» gourmets ^H»3^^^.sont ii a i -ru r i l :  JBm B * ^___.
rien n accompagne fltEfl'el&,-.te j ^L
mil• ¦:.• •. le poisson f P ^
que la mayonnaise... la Mayonnaise
Thomy, bien entendu ! Savoureuse
et dél i rate , elle est substantielle
et pour tant  si légère i|u elle ne pèse
jam:iis , même à ceux qui ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison I

Mayonnaise
Thomy!
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Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

Agence immobilière

FIMICIS Diane
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 66

De l'armée américaine
Vêtements neufs, extra-solides. MANTEAUX de

pluie , vert-olive, petit, moyens et grands, à 37 fr. 80.
PANTALONS imperméables U. S. N. avec bretelles, à
27 fr. 80. Choix sur demande.

MAGASINS PANNATIER, à VERNAYAZ
Tél. (026) 6 59 57

*P.0Mi* (A rewirée aes classes
Beau choix de

SERVIETTES - SACS D'ECOLE pour garçons et filles
PLUMIERS - PLUMES RÉSERVOIR - COMPAS

Uniquement des articles de qualité
fabrication SUISSE

Librairie-Papeterie J. Robert
Balance 16—
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Appartement
de deux chambres et cui-
sine, à Genève, serait
échangé contre un 3 piè-
ces, à La Chaux-de-Fds.
— Paire offres sous chif-
fre M. A. 8483, au bureau
de L'Impartial.

Garage
à louer tout de suite.
Téléphone 2.42.90. 
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-

chaussée à gauche.

Poisson Norda bon repas
Pourquoi? Parce qu'il est savoureux , nutritif et fa-
cilement digestible. Manger du poisson Norda une
fois parsemaineest sain et varielemenu.Ledorsch
Norda et le flétan Norda — c'est du pur filet ! —
peuvent être préparés de maintes manières déli-
cieuses. Demandez les recettes dans votre bou-
cherie Bell. Dorsch Norda à fr. 1.20 et flétan Norda
à fr. 1.60 le paquet qui suffit pour 3 persojuies

Filets Norda frais comme l'eau de mer et congelés à basse
température , en vente chez Bell

Commerçant
9

cherche un

appartement
de 1 ou 3 pièces

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

A VENDRE en bloc ou séparé

magnifique train
électrique 00, état de neuf , se composant de : six
locomotives, 12 wagons, 80 rails , droits et cour-
bes, aiguillages, croisements, ligne aérienne,
transformateurs, etc., etc. Une caméra 16 mm.,
Bell et Howell à tourelle, avec objectif normal
et télé., complète, à l'état de neuf.

S'adresser téléphone (038) 9 1114.

A VENDRE 2000 m2 TERRAIN en bordure de
route entre

Colombier et Areuse
Conviendrait pour fabrique ou n'importe quelle in-
dustrie. Eau , électricité et gaz sur place. — Ecrire
sous chiffre F. A. 8551, au bureau de LTmpartial.

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

8158
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ACIERA S. A.

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

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

V -J

Vous piquerez avec p laisir les ŒUFS de la COOPÊ

Œufs frais importés y</0̂ kW^̂ ^ î  ̂V \
Œufs frais gros du pays Ç f .  _ ^ ^ f̂ ^jr ~X \ \
Œufs du jour gros , à gober ^^pj  ̂ ĵ V|V

POUR VOS CADEAUX : \ ^^fe||̂ ^̂ ^k\
Lapins en chocolat A V, ( : V> ^ÎP^^^ \

dans tous nos magasins b̂jagfogffl _̂ ^^^ ĝJf Si_ 3_ W/̂

COOPÉRATIVES RÉUNIES
i : 

_ . _ P0U R LA SEMAINE SAINTE

Mangez du poisson Irais
,Grand choix de

poissons du lac et de mer

Morue salée - Filets de morues
chez PWnaY T* a-a ï»

V-jyyaA L Robert 66

Au printemps !
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE de CIRCULAN »

Circulan ™K££.
b,
E efficace

contre : artério sclérose , palpitation* fréquentes,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,
hémorroïdes, engourdissement des membres-
Flacon orlg. fr. 4.95 - 1/2 litre fr. 11.20 - Cure (1 lit.) fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste

NOUS CHEECHONS

représentant
en textiles

visitant la clientèle particuliers pour four-
nitures de trousseaux.

Messieurs à l'âge de 25 à 40 ans de préfé-
rence. Eventuellement débutants, possé-
dant des aptitudes spéciales pour la vente
Aux intéressés capables sera mis à dis-
position une auto, après un court temp;
d'essai.

Comme maison de trousseaux importante
nous offrons une situation stable avec de;
possibilités de revenus considérables.
Caisse de retraite.

Offres avec photo et bref curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre S A 463 X
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bâle 1

; ON ENGAGE tout de suite

1 retoucheur-
décotteur

1 acheveur
avec mise en marche

1 remonteur
de mécanismes et finissages

i Pour travail en atelier.
Semaine de 5 jours.

Faire offre s à :

RIMEXA S. A.
Av. Ch.-Naine 12
Tél. (039) 2 78 77.

Importante maison de publicité de Neuchâtel
engagerait pour le ler juin au plus tard

COURTIER
actif , sérieux et intelligent , âge de 25 à 35
ans, de préférence marié, pour la visite de
la clientèle d'une partie du canton de Neu-
châtel. Situation stable et d'avenir. Fixe, com-
missions et frais de déplacements.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
références , photographie sous chiffre
P 3375 N, à Publicitas, NeuchâteL

*

-.¦¦ ¦ ¦ ! 1.1 I I 

TOUS LES

C00VERIS
DE TABLES

Argent-Métal arg.

BIJOUTERIE . ORFÈVRERIE

Y t̂cAorcf
W.Dapuia I / A J 1669

Av. Léopold-Robert 5"?
Téléphone 2 10 42

iH
avec mise en marche, ha-
biles et consciencieux,
sont cherchés par maison
de Genève , pour pièces
soignées. Place stable et
bien rétribuée (éventuel-
lement on sortirait à do-
micile. — Offres sous
chiffre H. 5190 X., Pu-
blicitas, Genève.

Sàj Tu nous as quittés trop uite. kte

| -:_ Madame Jean Schaad-Crivelli et ses enfants : |||
te] Monsieur Jean-François Schaad ; Wz ,
SES Monsieur Pierre-Eric Schaad et safiancée, ipij
l.M ¦ Mademoiselle Gabrielle Oesch ; |p
|§1 Mademoiselle Anne-Marie Schaad ; ï»
$_i Madame Emile Schaad et ses enfants : Bg|
Ps Monsieur et Madame E. Schaad et leurs enfants ; |W
m . Monsieur et Madame R. Hunziker et leur fils ; f ë $
§*&; Monsieur et Madame P. Graber et leurs fils ; B|J!
Ëf;'; Monsieur et Madame S. Schaad et leur fille ; , ¦ 

ps
$5|) Mademoiselle Betty Schaad ; E*|
|nfi Monsieur et Madame Jean Crivelli et leurs enfants ; £|j
«S Madame Louis Grisel, ses enfants et petite-fille, 8H
|pl ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin Hl
ï5fij de faire part du décès de leur cher époux, père, frère, beau- jgF]
Ê frère, oncle, cousin, parent et ami, H

H Monsieur g|

I Jean SCHAAD I
JE* que Dieu a repris très subitement à Lui, dimanche 14 avril 1957, Ê|
|p dans sa 54me année. |pï!

||j Le Locle, le 14 avril 1957. pp \
|s-j L'incinération aura lieu le mercredi 17 avril 1957, à 15 heures, r^|
plfe au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. Rs

!|| Culte à 13 h. 15, au Temple Français du Locle. gn
tsÈ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- :$H
t£& tuaire : m
gS Rue de la Chapelle 4. fflH
| a-, I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m]

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Melle N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour r'

.,épi.ation défi nit .
¦ Toutes "

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ f
PARC 25 Tél. 2.35.95

I L e  

Comité de la Musique Militaire LES :;*-
ARMES-RÉUNIES a le pénible devoir de Kg
faire part à MM. les Membres d'Honneur, bij
de la Fondation , de l'Amicale, actifs et &&
passifs, du décès de yM

Monsieur Arthur AMEZ-DROZ I
père de Monsieur Marcel Amez-Droz, mem- IB§
bre d'honneur actif de la société. Kg!

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui Bte
. ¦¦:¦,. mardi 16 avril, à 13 h. 15, à Dombresson. «BI I

11  k mdim\\m_-_-_---_________________________m__-^m
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Fleurs - Couronnes - Gerbes |
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes ; 1
Stand 6 Tél. 3 4150 |

Il I HWmRADlO - DÉ PANNAGE
w UlmeivJ>mWi ;TœiRocher 2 TéL 217 82
KSKî^^^W l̂lToules vos réparations

^̂  ̂ de RADIOS
A. FANTONI

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

Appartement
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.'

Conciergerie '
On demande pour oo-

tobre couple sérieux, dis-
posé à accepter du ser-
vice de conciergerie (oc-
cupation accessoire) d'un .
immeuble de 6 apparte-
ments. Quartier Mont-
brillant. — Adresser of-
fres sous chiffre C. N.
8229, au bureau de L'Im-
partial.

R.W. SANDOZ
Dr en CHIROPRATIQUE

de retour
Barape à poules
à vendre. Bas prix. S'a-
dresser Bois-Noir 49, au
rez-de-chaussée à gauche,
après 18 heures.

CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adresser
à M. Giodonni Falce,
Confiserie Moreau , ave-
nue Léopold-Robert 45.

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.

PERDU en ville, vendre- CHAMBRE meublée, in-
di 5 avril, un bracelet or, dépendante, est deman-
gourmette. En cas de dée. — S'adresser à Mlle
trouvaille, récompense en Eva Janes , Hôtel de la
téléphonant au 2 24 70 Croix d'Or, Balance 15.

. h}, . ' "y
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Mon opinion?
Si vous visez contre le clef,
n'oubliez pas le parasoleil,

et de toute façon

ILF0RD FP3.29»

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
Représ , général : Oit S Cie Zofingurj

a

;§S Nous avons la douleur d'annoncer tej
tèjjj le décès subit, dans sa 54me année, de |tej

|j Monsieur i

1 Jean SCHAAD j
||j Fondé de pouvoirs ||

SÏ chef de notre département de vente jrjg
fil en Suisse. rag
Î38j Monsieur Jean Schaad a fait toute |. .;;|;
[tri sa carrière dans notre maison, à la- ; 

^fel quelle, pendant 33 ans, il a donné le !\J|
p§ meilleur de lui-même. Sa personnalité, |£|i
|tej sa droiture et ses qualités profession- ?§|
$5 nelles, faisaient de lui un collaborateur ; M
£5j et un chef apprécié, dont le départ ¦;
;>§ sera vivement ressenti. Nous lui gar- f M
|g dons un souvenir reconnaissant. *iM
?§|j L'incinération aura lieu mercre'di 17 f f l m
gg avril, à 15 h, à La Chaux-de-Fonds. jg|
v.?: Culte au Temple français du Locle, W_
B| à 13 h. 15. }£ $

j | |  Le Locle, le 15 avril 1957. |f§

|̂ Fabrique d'horlogerie \m

j &fj Chs Tissot & Fils S. A. fë|

1 Le respecs dQ mn défunts 1
;';.q Les' Pompes Funèbres Générales ont tou- '< te
*:M jours mérité la confiance des familles, car y
IQM elles leur apportent une aide précieuse et ¦!'
i d  humaine en assurant la dignité des der- ' : j
,' ii nlers devoirs. j ';_J:
"t  ̂ Pompes funèbres générales S. A. _

Î0\ " Entreprise privée [ \y \
PiS au service de la communauté ! . :'
j yj  Roger Pellet 16, rue de la Balance |
WK Téléphone permanent (jour et nuit) 2 26 96 i
!r..;ïj Devis sur demande et sans engagement Ftei

ï En cas de décès: E.Gunteil&filS
I VUM4-DROZ 6
II TéL jour et naît 2 44 71 PRIX MODERE S

LA PERSONNE qui a
pris soin, samedi vers mi-
di, à la Boucherie Socia-
le, d'un cornet contenant
une casquette gris bleu ,
est priée de le rapporter
contre récompense au
magasin Canton, av. Léo-
pold-Robert 29.

PERDU samedi 6 cou-
rant une paire de lunet-
tes monture brune. Les
rapporter contre récom-
pense chez Mme Diacon
rue du Progrès 88.

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

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, crème, en bon état,
est à vendre. S'adresser
Progrès 121, au 3me étage
à gauche.



7Hq.v__
Rép it en Jordanie ?

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
La Jordanie s'est révélée tout à coup

—- mais les spécialistes des af fa i re s  du
Moyen-Orien t savaient depuis long-
temps que tôt ou tard de gros soucis
leur viendraient de ce pays — l'en-
droit le plus dangereux et le plus f ra-
gile du Moyen-Orient. On p eut à peine
nommer nation quelque pays que ce
soit de cette région du monde. Leur
point de ralliement est l'Islam, c'est
entendu mais à part cela, il n'existe
guère que des pays récents, formés de
tribus, de clans, et même de races d i f -
férentes, qui se haïssent , se combat-
tent.

Réunis pendant quatre siècle sous la
houlette turque, tous ces peuples attei-
gnent très lentement à une claire no-
tion d'eux-mêmes, et il est extrême-
ment difficile de devenir d'un lour à
l'autre nation, l'Europe en est la preu-
ve, qui y a mis le temps ! L'Egypte et
la Tunisie sont peut-être les seuls pays
arabes vraiment constitués.

Mais la Jordanie est certainement le
moins unifié. Le grand-père du roi
Hussein, l'émir Abdullah, compagnon
du célèbre colonel Lawrence, avait con-
quis la rive occidentale du Jourdain
grâce à la fameuse Légion arabe que
commandait l'Anglais Glubb Pacha, que
le jeune roi a renvoyé l'an dernier, cé-
dant aux pressions égypto-syriennes.
Ainsi, la seule force militaire sérieuse
du Moyen-Orient est aujourd'hui en
train de s'ef fr i ter , et les problèmes qui
se posent à la Jordanie ont été multi-
pliés par l'annexion de 1950.

Tout d'abord, la moitié de la popula-
tion du pays — autrefois esssentielle-
ment composée de nomades « aux ten-
tes noires » — est originaire des rives
occidentales du Jourdain, c'est-à-dire
sédentaire, plus cultivée, un peu mieux
organisée que l'autre moitié. Ensuite il
y a quelque neuf cent mille réfugiés de
Palestine. Tous ceux-là regardent auec
envie le pays juif  se couvrir de culture
et d'industrie, et ne rêvent que d'une
chose : reconquérir la contrée quand
elle aura été défrichée..Il n'y aura ja-
mais de paix entre Jordaniens occiden-
taux et Palestiniens.

Tôt ou tard...

Tout cela fai t  que ce pays est une
proie facile, et deviendra tôt ou tard
une pomme de discorde. Pour résou-
dre certains problèmes, il est parfai -
tement possible que la Syrie, l'Arabie
séoudite, l'Irak et éventuellement l'E-
gypte (qui n'a de frontière commune
avec la Jordanie que si elle passe par
la petite bande de territoire israélien
qui sépare les deux pays sur les rives du
golf e d'Akaba) se partagent le territoire
actuellement difficilement gouverné
par le jeune roi Hussein.

Celui-ci essaie de maintenir l'équili-
bre entre ces différentes peuplades ,
mais les milieux dont sortent l'ancien
président du Conseil Naboulsi , le colonel
général Abou Nowar, et le nouveau chef
du gouvernement Hussein Frahri Kha-
lidi, tous Palestiniens, sont nettement
plus remuants, influents et capables
que ceux sur lesquels Hussein prétend
s'appuyer.

Il semble bien qu'il sera vaincu dans
cette lutte et qu'un gouvernement ex-
trémiste viendra le remplacer. S'il y a
confédération syro-jordano-égyptienne
ou invasion de la Jordanie, il est bien
évident que les Israéliens préféreront
prendre les armes tout de suite, plutôt
que d'attendre que soit apprêtée la sau-
ce à laquelle on les mangera.

Les événements qui se succèdent
donnent de plus en plus à penser —
ce que l'on craignait sans tout de
même y croire complètement — que les
Américains et singulièrement M.  J . F.
Dulles n'avaient aucune vue complète
sur le Moyen-Orient quand , tel l'ap-
prenti sorcier, ils ont déclenché les
événements dont est sortie la guerre de
Suez. Ils n'ont pensé qu'au pétrole, et
le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il
s'agit là d'une matière éminemment
combustible I En tout cas, on est in-
quiet.» et on a raison de l'être !

La réponse norvégienne.

Le président du Conseil norvégien
Gerhardsen a répondu avec beaucoup
de fermeté au mémorandum du pré-
sident Boulganine : en l'absence d'un
accord international sur le désarme-
ment, tout gouvernement a le devoir
d'assurer la défense du pays , et par con-
séquent de la préparer. C'est aux gran-
des puissances à faire le prem ier pas
dans la voie du désarmement, plutôt
que de demander aux petites de leur
montrer l'exemple. Autrement dit , la
Norvège ne quittera pas l'OTAN qu'elle
considère comme un pacte strictement
défensif .  M.  Gerhardsen est approuvé
par toute l'opinion norvégienne , des
socialistes aux conservateurs, et par
toute la presse.

La crise serait dénouée en Jordanie
Après de dif f ici les  et délicates négociations, un nouv eau gouvernement a été
constitué hier soir à Amman, et le roi Hussein a menacé de proclamer la loi

martiale si une situation normale n'est pas rapidement rétablie dans son pays.

Le gênerai Ali Nuwar
s'est enfui à Damas

DAMAS, 16. — Reuter. — Le général
AH Abu Nuwar , chef de l'Etat-Major
général de l'armée jordanienne, est
arrivé à Damas dans la nuit de di-
manche. Le général a refusé toute dé-
claration à la presse.

De source arabe, on avait déclaré à
Bagdad que le générai Nuwar avait été
arrête , alors qu 'il tentait de partir de
Jordanie.

«Toute attaque
israélienne

sera repoussée»
affirme un message du roi

AMMAN, 16. — Reuter — Le roi
Hussein a envoyé la nuit dernière un
message spécial à toutes les ambas-
sades et légations à Amman pour in-
former les représentants diplomati-
ques accrédités dans la capitale jor -
danienne que toute attaque israélienne
contre les frontières jordaniennes
sera repoussée.

Il n'y aurait pas eu de combat
DAMAS, 16. — AFP. — Dans un com-

muniqué remis à la presse, l'ambassade
de Jordanie à Damas dément catégo-
riquement les informations selon les-
quelles un combat aurait eu lieu entre
différents éléments au sein de l'armée
jordanienne.

Le communiqué affirme que la situa-
tion en Jordanie est calme et que le
peuple et l'armée accordent un appui
sans réserve au roi Hussein.

Le nouveau
gouvernement est formé

Suleiman Naboulsi, premier
ministre démissionnaire,

en fait partie
AMMAN , 16. - Reuter. - M. Hussein

Khalidi, ancien ministre des affaires
étrangères, a réussi à former un gouver-
nement auquel appartient également le
premier ministre démissionnaire Suleiman
Naboulsi. Cette combinaison ministérielle
est le fruit des conversations de la jour-
née tenues au Palais royal. LE ROI HUS-
SEIN A MENACE DE PROCLAMER LA
LOI MARTIALE si la crise n'est pas rapi-
dement dénouée.

M. Khalidi est un homme politique
indépendant. Son gouvernement est
formé comme suit :

— Premier ministre et ministre de
la défense nationale : M. Hussein
Fakhri El Khalidi .

— Vice - premier ministre et minis-
tre de l'Intérieur : M. Said El Moufti .

— Ministre de l'éducation et des tra-
vaux publics : M. Fawzi El Moulki.

— Ministre des Affaires étrangères
et des communications : M. Soliman
Naboulsi.

— Ministre des finances : M. Soliman
Sukkar.

— Ministre de la santé et des affai-
res sociales : M. Amin Yagan.

— Ministre de la justice : M. Hajid
Adbulhadi.

Au programme :
neutralité positive

Le programme du nouveau gouverne-
ment est contenu dans un échange de
lettres entre le roi Hussein et son pre-
mier ministre. Tous deux insistent sur
« la neutralité positive » de la Jordanie
en politique étrangère, de même que sur
« la résistance à l'impérialisme et à tou-
te alliance étrangère, ainsi qu'à tout
projet qui ne serait pas conforme aux
intérêts arabes ».

Sur le plan intérieur, le souverain et
le chef du gouvernement font ressortir
la nécessité de maintenir l'ordre et de
réformer les institutions « afin que les
fonctionnaires travaillent pour le gou-
vernement et non pour des partis poli-

Une manifestation dirigée contre la doctrine Eisenhower s est déroulée dans
les rues d'Amman , capitale de la Jordanie.

tiques ». Le roi et son premier ministre
insistent également sur la nécessité de
renforcer la défense nationale.

La situation est rétablie
AMMAN , 16. — Reuter — Un porte-

parole du gouvernement a affirmé lundi
soir que la situation était redevenue
« complètement normale » depuis la
constitution du nouveau gouvernement.
Toutes les communications ont été ré-
tablies et l'aviation civile utilise à nou-
veau les aérodromes jordaniens. Les
frontières de la Jordanie n'ont jamais
.été fermées pendant la crise et aucune
manifestation ne s'est déroulée dans la
capitale. Des manifestants ont été dis-
persés sans incident à Jérusalem, Na-
plouse et Ramallah dimanche et lundi.
Les nouvelles selon lesquelles des mem-
bres de l'ancien Cabinet auraient été
arrêtés sont entièrement fausses.

sade sur les bords du Nil , par des étu-
diants qui criaient « à bas Hussein, roi
de Jordanie » et « pas de doctrine Eisen-
hower ». Pendant que les étudiants ma-
nifestaient, un détachement de la police
égyptienne surveillait l'ambassade.

Des étudiants égyptiens
conspuent Hussein

LE CAIRE, 16. r- Reuter — M. Faousi
El Moulki, ambassadeur de Jordanie au
Caire, qui a été nommé ministre de
l'instruction et des travaux publics dans
le nouveau gouvernement jordanien, a
été assiégé, lundi soir, dans son ambas-

AMMAN, 16. — Reuter. — S'a-
dressant lundi à quelque 3000 per-
sonnes réunies dans la cour du pa-
lais royal , le roi Hussein les mit en
garde contre les «cléments sédi-
tieux». Sa propre attitude, préci-
sa-t-il, n'était pas dictée par l'é-
goïsme. S'il pensait rendre service,
au pays, il renoncerait au trône.

La foule s'était rassemblée au
palais pour exprimer sa loyauté au
souverain. Le roi poursuivit que
sa politique , qui vise à la libération
des peuples arabes, demeurait in-
changée.

La démission de M. Nabulsi était
la conséquence de malentendus in-
ternes, non de divergences sur la
politique extérieure. Une prolon-
gation de la crise gouvernementale
ne favoriserait que les intérêts de
l'ennemi (Israël) , tout comme la
diffusion de bruits sans fonde-
ment.

Une mise en garde
du roi Hussein

PARIS, 16. — AFP. — Commentant
la politique économique du gouverne-
ment , «Le Parisien libéré» souligne que
«pour opérer le redressement indispen-
sable, il faudrait d'abord redonner con-
fiance au pays, remettre de l'ordre dans
les rouages de l'Etat , donner l'exemple
d'une politique d'économies et de ri-
gueur financière sans pour autant re-
noncer à l'expansion» .

En dépit des critiques adressées de
toutes parts à la politique économique
du gouvernement , «Franc-Tireur» es-
time que «les modérés hésiteront à pro-
voquer une crise à la veille du voyage
de M. René Coty aux Etats-Unis. Ils
seront tentés, d'autre part d'attendre,
avant toute rupture avec les socialis-
tes, le débat sur la ratification des
traités européens. Enfin et surtout , Guy
Mollet aura beau jeu de répondre à la
droite : «Il faut payer le coût d'une
politique algérienne que vous préten-
dez approuver.» Car l'Algérie reste au
centre de tous les problèmes français.»

«Est-ce une épreuve de force que
cherche le gouvernement ? demande
«Libération». Désire-t-il donner à la
réaction , dans le social comme dans le
politique, une nouvelle preuve de sou-
mission ? Dans ce cas, Mollet réalise-
rait certainement contre lui l'unanimi-
té du monde du travail.»

Les journaux français ne
croient pas à l'imminence

d'une crise ministériell _v

aux demandes de Rome et
laisse passer les bateaux

italiens
ROME, 16. — AFP — Le gouverne-

ment égyptien a décidé de renoncer
à exiger des navires italiens transitant
par le Canal de Suez le paiement en
devises des droits de péage à la nou -
velle Compagnie égyptienne et en
conséquence, les trois bateaux qui
étaient bloqués à Suez et à Port-Saïd
vont pouvoir immédiatement pour-
suivre leur voyage, annonce l'agence
Ansa.

La décision du gouvernement du
Caire, précise l'agence italienne, a été
prise à la suite des représentations
qui ont été faites à la fois par l'am-
bassadeur d'Italie en Egypte et par le
Palais Chigi auprès de l'ambassadeur 

^d'Egypte en Italie.
On rappelle qu'à la suite de l'accord *<•*•

de clearing existant entre l'Italie et
l'Egypte, c'est sur les crédits dont dis-
pose, l'Italie qu'étaient jusqu 'à présent
prélevés les droits de péage. Or, le gou-
vernement égyptien avait brusque-
ment exigé ces jours-ci que ces droits
soient réglés au comptant .

Le Caire cède

Dix-neuf pays africains et asiatiques
ont présenté au secrétaire général de
l'O. N. V., M.  Hammarskjoeld , une lettre
déclarant « que l'utilisation systémati-
que de la violence et de la répression
massive par les autorités françaises en
Algérie rend p lus éloignée que jamais
la solution pacifique , démocratique et
équitable de la question algérienne qu'a-
vait recommandée l'Assemblée générale
de l'O M. V. INTERIM.

L'affaire algérienne.

Nouvelles de dernière heure
Epidémie en Chine

300.000 personnes atteintes
Les journaux accusent les explosions
atomiques et... le prix des betteraves

monte
HONGKONG, 16. — Reuter. — Une

épidémie d'influenza a éclaté à Hong-
kong . 300.000 personnes en sont attein-
tes. Comme un journal chinois avait
écrit que des betteraves mélangées à
des olives et cuites assez longtemps
étaient un moyen souverain contre cet-
te maladie, les prix de ces produits ont
atteint une hausse ; considérable. Dans
certains magasins, ils sont huit fois  plus
chers qu'auparavant. Les hôpitaux sont
remplis. La presse locale pense que les
explosions atomiques ont provoqué un
changement de temps et que c'est là la
cause de l'épidémie.

Françoise Sagan toujours
en danger de mort

PARIS, 16. — Victime d'un grave ac-
cident de voiture survenu dimanche
à 30 kilomètres au sud de Paris, la
romancière Françoise Sagan a été hos-
pitalisée à la clinique Maillot diman-
che après-midi. Le professeur Lebau
et trois autres chirurgiens sont à son
chevet. La jeune romancière, âgée de
21 ans — Françoise Quoirez, de son
vrai nom — souffre d'une commotion
cérébrale et d'une fracture de la cla-
vicule. Elle a été placée sous la tente
à oxygène. Ses médecins, qui ne pour-
ront pas se prononcer avant quel-
ques jours, ne cachent pas que sa vie
est en danger.

C'est au volant d'une voiture de
sport que Françoise Sagan , menacée
une fois déjà d'être privée du permis
de conduire pour excès de vitesse, a
fait une violente embardée sur la
route de Milly-la-Forêt. Le véhicule,
qui a laissé des traces sur 180 mètres
de distance, s'est retourné.

Un Autrichien abattu
en Hongrie

VIENNE, 16. — Reuter — Les auto-
rités hongroises ont informé la léga-
tion d'Autriche à Budapest qu'elles
ont surpris il y a quatre jours sur ter-
ritoire hongrois un paysan autrichien
de Moerbisch et ont tiré des coups de
feu dans sa direction. L'homme a suc-
combé. Il était allé chercher des joncs
dans la zone frontière et s'était aven-
turé sur sol hongrois.

En Norvège
Fin du rationnement de la

benzine
OSLO, 16. — Reuter. — Selon un

communiqué du ministère du Commer-
ce, le rationnement de l'huile de chauf-
fage et de la benzine est levé, en
Norvège, à partir de mardi. Le minis-
tère invite cependant les consomma-
teurs à se montrer économes aussi
longtemps qu 'un accord n'aura pas été
conclu sur la navigation dans le Ca-
nal de Suez.

Le vol de l'avion « Canton de
Vaud » continue favorablement

RIO DE JANEIRO, 16. — AFP. —
Après avoir participé au vol inaugural
de la ligne Zurich - Rio - Buenos-Aires,
des journalistes, des personnalités of-
ficielles et des hauts fonctionnaires de
la Swissair, en tout près de 25 person-
nes, sont arrivés à Rio de Janeiro ve-
nant de Buenos Aires via Sao Paulo.

Un déjeuner a été offert aux person-
nalités officielles par la Chambre de
Commerce suisse, alors que les jour-
nalistes étaient invités à un banquet à
l'Association brésilienne de la presse. Le
soir, un cocktail a été offert dans la
résidence du ministre de Suisse à Rio
de Janeiro aux participants, dont le
départ pour l'Europe est prévu mardi
à 19. h. 30 GMT.

Beau à modérément nuageux, calms
ou faible vents locaux , température en
hausse, danger de gel nocturne pef"
sistant dans les endroits exposés.

Prévisions du temps <~ *

Un escroc vendait les autos qui
lui étaient confiées

ZURICH, 16. — Un marchand d'au-
tomobiles de Zurich , à la garde duquel
diverses voitures avaient été confiées
pendant l'hiver, en a revendu trois pour
un total de 13,500 francs, et a dépensé
l'argent ainsi acquis à Nice et à Cons-
tance. L'enquête a en outre montré que
l'individu avait commis encore d'autres
escroqueries.

La tension dans le
Proche-Orient

BEYROUTH, 16. — United Press —
On apprend mardi matin de source
bien renseignée que l'Union soviétique
vient de mettre en garde la Syrie,
l'Egypte et la Jordanie contre la pos-
sibilité d'une nouvelle attaque israé-
lienne. Le gouvernement de Tel-Aviv,
ont ajouté les Soviets, aurait l'inten-
tion d'exploiter à fond la situation
politique en Jordanie.

Les milieux informés soulignent que
la situation politique en Jordanie est
loin d'être claire et qu'aucune décision
n'a été prise au sujet de la politique
étrangère. i

Un ancien ministre indonésien^
condamné

DJAKARTA, 16. — AFP. — L'ancien
ministre des Affaires étrangères, M.
Roesland Abdulgani , a été déclaré cou-
pable de violation de la législation sur
les changes, par la Cour suprême in-
donésienne aujourd'hui. L'ancien mi-
nistre a été condamné à une amende de
cinq mille roupies ou à un mois de pri-
son pour « avoir sans intention de frau-,
de emporté à l'étranger des devises
étrangères et des documents sans le
consentement de l'office des changes ».
M. Roeslan Abdulgani avait plaidé non
coupable.

Une mise en garde
de Moscou


