
De Genève au pays
des geishas et des samouraïs

Les reportages
de «L'Impartial»

J

Quand Swissair inaugure sa ligne d'Extrême-Orient

Le DC 6 HB JBO « Berne » à bord duquel eut lieu le vol inaugural Zurich - Genève - Tokio
i

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril .
Lundi , 1er avril, 11 heures du matin .
Sur la piste de Cointrin, le DC 6

«Berne», arrivant de Zurich s'est posé
avec une première cargaison d' of f ic ie ls
et de journalistes, avant de s'envoler
p ^ur son périple inaugural Genève-
Tokio. Le petit groupe qui va s'embar-
quer à son tour contemple l'appareil
couleur d'aluminium, astiqué , poli , gros
poisso n à deux ailes, qui va fendre les
airs en direction de l'Extrême-Orient...

Ainsi le rêve va devenir réalité !
Ce voyage qu'on a espéré , souhaité,

imaginé, qui a suscité tant d' espoirs,
de visas et de vaccins, nous allons l'en-
treprendre enfin.  Ce n'est plus cette
fois  une liste de recommandations ou
de renseignements du brave Virchaux
sur la manière de s'habiller sous les
Tropiques, de supporter le printemp s à
Beirut, le commmencement de l'été à
Karachi, les chaleurs humides de Bom-
bay, de, Bangkok ou des Philippin es, voi-
re l'avril aigrelet de Tokio, mais un
vrombissement impératif des quatre

moteurs du HB-IBO qui ont l'air de
vous dire : « Allons mon ami, quitte
cette cage vitrée où l'on sable un der-
nier apéritif et viens t'installer sur ces
confortables fauteuils-couchettes qui
t'attendent et t'emporteront au loin. »

Au loin, n'est pas exagéré.
Car il manquera moins de 8000 km.

au retour pour que nous ayons fai t  le
tour de la terre ! En e f f e t  Zurich-Ge-
nève compte 238 km., Genève-Beirut
3200, Beirut-Karachi 3380 (plus longue
étape) Karachi-Bombay 880, Bombay-
Bangkok 2960, Bangkok-Manill e 2220 ,
Manille-Tokio 3180. Au total 16.058 km.
et avec le retour 32.116 km. Pas loin
des 40.000 km. consacrés, comme vous
voyez ! En attendant commençons tou-
jour s pour nous installer, sous l'oeil de
l'équipage un instant aligné pou r les
présentati ons et qui a déjà repris sa
place . Quelle reconnaissance ne de-
vrons-nous pas au Capitaine Ernst et à
ses collègues off iciers , navigateur , ra-
dios, mécaniciens qui nous ont con-
duit si sûrement par de là les océans
et les déserts, tandis que les deux char-

mantes hôtesses Mlles Herzog et Schûle
et les «pursers» Buchli et Gôtz , nous
prodiguaient les délices gastronomiques
et le confort ra f f i né  du bord .

Et voilà que le DC 6 B vire, stoppe ,
procède à ses do'niers « checks » (véri-
fications) et bondit sur la piste. Dame !
10140 CV au décollage cela tire, même
s'il fau t  emporter dans les airs 48.535
kilos à pleine charge , dont quelques
personnages de p oids ! Déjà le sol se
dérobe. Nous volons ! Et c'est la grim-
pée i7isensible dans le ciel bleu, jus-
qu 'aux 5000 mètres qui nous permet-
tront de ne plus connaître qu'un che-
min paVé de douceur , de quiétude et
de calme. Il s'en fau t  du reste de quel-
ques minutes pou r que disparaisse l'or-
dre écrit en lettres lumineuses de f ixer
les ceintures . et d'arrêter de fumer . Et
déjà ce sont les Préalpes enneigées, puis
le hérissement majestueux de la bar-
rière alpine. Pics, rocs, glaciers sau-
poudrés de neige fraîche .  Jungfrau ,
Eiger , Mônsch.
(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Dans l'avion les couchettes confortables vont permettre de passer une nuit agréable tandis que l' avion survolera le désert
d'Arabie en direction de Karachi - Déjà certains passagers se sont endormis au ronron du moteur , tandis qu 'à droite au
premier plan , M. Olivet , directeur adjoint de la Swissair pour la Suisse romande , garde l'oeil ouvert... et le bon I — Lui

aussi s'est dévoué sans compter au cours de ce voyage.

S ar le lempi (el le froid) qu il lai) !

Une année précoce

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Zurich , le 17 avril.
Le retour de froid que nous avons

cruellement ressenti vendredi n'est
certes pas pour nous étonner , car il
illustre très nettement ce que l'on ad-
met communément sous la locution
« temps d'avril ». Il s'agit bien en l'oc-
currence d'un temps capricieux qui
passe, sans transition, du soleil à la
neige , de la douceur du printemps an
froid ' de l'hiver. Pourtant , ce brusque
retour de froid a été plus désagréable
cette année que de coutume car le
temps avait été particulièrement doux
auparavant.

Le mois de février présentait déjà ,
avec ses 2,7° de température moyenne,
un excédent de 4,3" par rapport à la
normale. Il fut suivi par un mois de
mars exceptionnellement chaud lui
aussi puisqu 'il dépasse la normale de
5,0". Il fut en outre le mois de mars
le plus chaud que l'on ait enregistré
à La Chaux-de-Fonds depuis que des
observations régulières y sont faites,
avec ses 6,6" de température moyenne ,
il dépasse de 0,7" le maximum de la
première moitié du siècle, maximum

détenu jusqu 'alors par mars 1948
(5,9°).

Malgré sa température moyenne
très élevée , il n'a pas battu le maxi-
mum absolu de la température de
mars. En effet le 20 mars 1957, jour le
plus chaud du mois, le maximum fut
de 17,1". Or, on avait mesuré 17,2° le
4 mars 1920.

Bien qu 'en mars dernier, le soleil
ait brillé 180 heures durant, ce qui
représente le 144% de la normale, le
maximum de la durée d'insolation
n'est pas atteint. Ce dernier est dé-
tenu par mars 1929 avec 229 heures
d'insolation. Mars 1957 n'arrive qu'en
7e position depuis le début du siècle
(1921: 185 h., 1918: 189 h., 1948: 200 h„
1938 : 218 h., 1953 : 220 h. et 1929 :
229 h.) .

La forte insolation mentionnée laisse
prévoir peu de précipitations durant le
mois de mars. En effet il n'est tombé
que 44 mm. d'eau répartis sur 10 jours
alors que la normale est de 110 mm.
en 15 jours. U ne s'agit pourtant pas
du minimum ni des précipitations du
mois m du nombre de jours de pluie
(7 mm. en 3 jours en 1929).
(Suite page 3.) B. PRIMAULT.

Les U. S. A. «colonie» française !
Les Franco-Américains ont conservé les traditions et la culture de leur pays d'origine

Ils sont cuisiniers à New-York, blanchisseurs à « Frisco », médecins à Baton-Rouge.
Ils introduisirent la vigne en Californie et découvrirent le premier lingot d'or

dans le Canyon Placerita.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 17 avril.
Peu de gens savent que l'énorme cité

de New-York eut pour premier nom
Angoulême. Vers 1602, des navigateurs
débarquèrent dans la région où s'élè-
vent actuellement des gratte-ciel. Les
cartes qu'ils levèrent de la côte sont
suffisamment précises pour déterminer
leur point d'atterrissage. Ils appelèrent
le village qu 'ils venaient de découvrir
Angoulême, en souvenir de l'armateur
de leur embarcation.

Sans doute leur passage n'était-il pas
absolument prouvé et les Hollandais et
les Wallons renvendiquent toujours
l'honneur d'avoir fondé New-York. Il
existe en tout cas aux Etats-Unis, une
forte minorité ethnique d'origine fran-
çaise.

Les immigrants français se retrouvent
en nombre dense et «organisés» dans
une région proche du Canada qui com-
prend 6 Etats : Maine, Vermont, New-
Hampshire, Massachusetts, Rhode Is-
land, Connecticut. La population fran-
co-américaine se chiffre à près d'un
million. Il faut y ajouter un demi-mil-
lion de « non organisés » soit au total
un million et demi d'habitants. (On
entend par «organisés» ceux qui vivent
dans un cadre paroissial avec un prêtre
qui parle leur langue et qui assure la
prédication et le ministère en français.)

Dans l'Etat de la Nouvelle Angleterre ,
il y a 88.000 élèves et étudiants qui fré-
quentent les instituts franco-améri-
cains, 207 écoles primaires, 55 écoles
secondaires, 2 collèges. On y trouve des
banques franco-américaines, des socié-
tés, des clubs, des journaux, 28 hôpi-
taux.

Vingt et une villes de plus de dix mille
habitants ont une population d'origine
française, et parlant français. Woonso-
cket et Manchester en comptent plus de
40.000. Il existe en Nouvelle Angleterre

plus de 300 journaux en langue fran-
çaise.
Les Indiens Abenaquis parlaient français

dès le XVIIe siècle
On peut chercher les raisons qui ont

présidé à l'établissement d'un million
et demi de Français en Nouvelle Angle-
terre. C'est que la frontière du Canada
est proche. Avant l'arrivée des premiers
immigrants, les Indiens Abenaquis et
Penobscots parlaient déjà le français...
Ils avaient en effet été christianisés par
des missionnaires français venus de
Québec au XVIIe siècle.

(Voir suite en pag e 3.)

Ne trouvez-vous pas que cette affaire
Montesi commence à tirer en longueur et
que les épisodes judiciaires qui se succè-
dent gagneraient à être écourtés ?

Les plaisanteries les plus courtes sont
toujours les meilleures, dit-on...

On pourrait fort bien appliquer cet
adage au « procès du siècle », qui paraît
avoir été avant tout un congrès de faux-
témoins et un concours de mensonges.
Bien malin en tout cas le juré qui s'y re-
trouvera ou le juge qui prononcera en
connaissance de cause une condamnation,
La seule impression véri clique qu'on re-
cueille est que victime et coupables se
valent. Milieu taré issu de la guerre, ra-
massis d'affairistes et de débauchés, tous
peuvent être mis dans le même panier :
celui à salade ! Et, de l'ange noir au dé-
mon bleu, en passant par le marquis si-
nistre, rien qui échappe aux qualificatifs
les plus sévères. Plus on examine les faits
ou les gens, plus on remue la boue...

Dieu merci, l'Italie laborieuse et hon-
nête est là pour faire antithèse et contre-
poids.

Tous les peuples connaissent à un mo-
ment donné la nécessité de nettoyer des
écuries d'Augias.

Et tous les peuples possèdent une Im-
mense majorité de braves gens complétée
par une minorité de crapules.

Dommage que l'on parle toujours davan-
tage des seconds plutôt que des premiers...

On ne l'aura jamais fait autant qu'à
propos de ce procès-fleuve.

Et c'est pourquoi beaucoup de lecteurs
souhaitent avec raison qu'on ferme le ro-
binet !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Un veinard I
— Cette nuit, raconte l'acteur Dan-

ny Kaye au Club des vedettes à Hol-
lywood, j ' ai été cambriolé et les voleurs
ont tout emporté !

Tout le monde plaignit la victime,
sauf Errol Flynn qui dit :

— Mais, d'après ce que j e sais, tu as
toujours un revolver sous ton oreiller ?

— Oui, admit Danny Kaye, c'est
exact. Mais, heureusement, ils ne l'ont
pas trouvé 1

Echos
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rar le temps lef le lroidj qu îl iaîf !

Une année précoce

(Suite et f i n )
En considérant ces chiffres , on n'est

pas surpris d'apprendre que la végé-
tation a réagi par un développement
exceptionnellement précoce. Dans le
canton de Bâle , les cerisiers ont une
importance économique particulière.
La date de floraison de ces arbres y
est donc enregistrée avec autant , si
ce n'est plus de soin encore , que l'éclo-
sion de la première feuille de marron -
nier sur la Treille à Genève . Or on a
pu noter cette année la floraison la
plus avancée observée jusqu 'ici soit le
25 mars de plus tôt était jusqu 'ici le
27 mars en 1897, 1903 et 1907).

Nous ne possédons pas malheureu-
sement d' aussi longues séries d'obser-
vations phénologiques pour le Jura.
Pourtant , des observations régulières
sont faites aux Ponts-de-Martel de-
puis 1951. Nous reproduisons ci-contre ,
les dates de floraison de quelques
plantes printanières. Ces dates mon-
treront la grande dispersion qui existe
dans l'apparition d'une même phase

Dates de floraison de diverses plantes aux Ponts-de-Martel
(ces dates sont celles de la pleine floraison et non pas des premières fleurs

épanouies.)
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Noisetiers . _ _ _ _ _ _  14.3 . 26.3 5.4 15.3
Pas-d'Ane 14.4 10.4 4.4 18.3 23.3 28.3 12.3
Hépatiques 15.4 14.4 28.3 25.3 26.3 1.4 14.3
Perce-Neige 17.3 18.3 15.3 14.3 15.3 20.3 11.3
Anémones 15.4 14.4 20.4 5.5 1.5 25.4 24.3

en un lieu déterminé , dispersion qui
est en relation étroite avec l'évolution
des divers éléments météorologiques.

Malgré les différences apparaissant
entre les diverses années, on peut voir
que, depuis 1951 tout- au moins, le
printemps de 1957 est le plus avancé.
Cette avance est d'un mois pour le
Pas d'Ane, voire de 6 semaines pour
les Anémones. On remarquera pour
terminer combien , cette année, les
dates de floraison de ce choix de plan-
tes sont rapprochées les unes des au-
tres comparativement aux autres an-
nées citées. Ceci provient du fait que,
dès la disparition de la neige, la tempé-
rature étant très élevée à l'insolation
prolongée, les seuils particuliers de
chaque espèce furent franchis presque
simultanément.

Espérons que le retour de froid de
ces derniers jours ne détruira pas
toute cette fraiche végétation et ne
causera pas, dans la plaine, de trop
gros dégâts aux vergers et aux vignes.

B. PRIMAULT, météorologue.

TOKIO, 16. — AFP. — Le Japon a
rejeté catégoriquement la proposition
de la Chine populaire d'un «Locarno
extrême-oriental» comprenant d'une
part la Chine et l'URSS, et d'autre
part le Japon et les Etats-Unis. L'idée
de créer un système de sécurité pour
l'Asie est irréalisable et hors de .pro-
pos, a déclaré un porte-parole du gou-
vernement commentant l'offre que M.
Chou En Lai, premier ministre de la
Chine populaire ,aurait faite récemment
au leader du parti socialiste japonais,
M. Inejiro Asanuma. On sait qu 'un
«Locarno asiatique» est l'un des slo-
gans favoris du parti socialiste japo-
nais alors que les conservateurs en re-
j ettent nettement l'idée.
Apres avoir affirme que contrairement

aux assertions de M. Chou En Lai, le
problème de Formose est un problème
international, le porte-parole du gou-
vernement a écarté le «mirage» d'une
entière coopération économique entre
Pékin et Tokio.

Le Japon rejette une
proposition de la Chine

populaireCANNES, 16. — AFP. — Le célèbre
dessinateur Maurice van Moppes est
mort hier à Antibes. Il avait été trouvé
râlant sur un banc à proximité de la
villa qu 'il possédait dans ce petlt port
de la Côte d'Azur. Les circonstances de
ce décès demeurent encore inexpliquées,
la police a ordonné une autopsie.
Illustrateur attitré des grandes revues

d'élégance parisiennes, M. Maurice van
Moppes avait appartenu pendant la
guerre 1939-1945 à l'équipe de la radio
de Londres : « Les Français parlent aux
Français ». Durant son passage au mi-
cro de la B.B.C. il s'était fai t auteur
de chansons qui brocardaient féroce-
ment le régime nazi.

Revenu à Paris après la libération, il
reprenait aussitôt son crayon, formant
équipe avec Christian Bérard et Jean
Oberle et disputant à Touchagues la
primauté d'historiographe de la vie
parisienne. Maurice van Moppes était
âgé de 53 ans. Il était chevalier, de .la
Légion d'honneur.

MORT MYSTERIEUSE DU DESSINATEUR
MAURICE VAN MOPPES

Les U. S. A. «colonie» française !
Les Franco-Américains ont conserv é les traditions et la culture de leur pays d'origine

(Suite et f i n )

A New-York , il y a actuellement
40.000 Franco-Américains. Us sont
pour la plupart, professeurs, indus-
triels, commerçants, spécialistes de la
mode, gérants, propriétaires ou em-
ployés de magasin. En outre , on compte
parmi eux 3000 cuisiniers.

Cinémas, galeries de peintures, li-
brairies se spécialisent dans la culture
française par dizaines. Des journaux
et revues maintiennent le lien et l'in-
fluence française. Les plus connues

sont « France-Amérique s., la « Revue
de la Penséte française », la « Républi-
que française », le « Petit Journal ».

Des villes du Dakota , de l'Ohio, du
Kansas, du Texas, ont été fondées par
des Canadiens français. 250.000 Fran-
co-Américains habitent dans le Mi-
chigan, 200.000 dans ITllinois, 100.000
dans le Dakota. Dans les autres Etats,
le nombre n'est pas inférieur à 20,000.
Plus à l'intérieur, le Nevada, l'Idaho,
l'Arizona, l'Utah, sont le lieu de ren-
dez-vous des Basques. 200.000 Franco-
Américains demeurent en Californie
dont 20.000 à San-Francisco.

La plus importante association de
patrons blanchisseurs est française.
C'est un Français, un Bordelais, Jean-
Louis Vignes, qui acclimata la vigne
en Californie. C'est un Français qui
trouva le premier lingot d'or dans le
Canyon Placerita. C'est un Français
encore qui fut le premier gouverneur
de la Californie. C'est un Français qui
construisit les deux premiers chemins
de fer de la région.

Certes, le groupe français, en face
des groupes irlandais, Scandinaves, an-
glo-saxons ou italiens, parait relati-
vement faible. Mais il a su conserver
une influence importante. Il a ré-
pandu dans la langue, une masse d'ex-
pressions nouvelles, n a enrichi de ses
apports la littérature et les arts amé-
ricains.

A. S.

De Genève au pays
des geishas et des samouraïs

Les reportages
de «L'Impartial»

. J

Un échantillon des accueils reçus par les visiteurs et partici pants au voyage inaugural de la ligne d'Extrême-Orient. — Les
Suisses des Phili pp ines sont accourus à l' aérodrome où ils réservent à l'oiseau du pays une réception enthousiaste.

(Suite et fin)

C'est donc un f i lm qui se déroule
sous nos ailes, vision rapide et magni-
f ique , que le rideau de nuages cou-
vrant le Tessin et la plaine du Pô,
ef facera brusquement de son voile.
Et maintenant les heures succéderont
aux heures jusqu 'à l'arrivée à Bei-
rut. Et tandis que nous bifurquons
sur Ancône à la hauteur des collines
florentine s et que nous survolons l'é-
peron puis le talon de la botte pour
traverser enfin le détroit d'Otrante,
en direction d'Athènes, voici que sur-
git sur nos tables le lunch inaugural
apprêté par M . Furrer, chef de cuisine
de la Swissair. On sait que notre com-
pagnie nationale est réputée pour la
bonne chère et les vins délicieux qu 'on
goûte à son bord. Auss i aurai-j e pitié
de vous comme j' ai dû avoir pitié de
moi (que le « toubib » avait condamné
au régime le plus strict.) Sachez seu-
lement que tout au long du voyage,
comme sur toutes les lignes qu'ell e a
lancées à travers l'espace , Swissair en-
chante ses hôtes par la richesse et la
variété de ses menus.

Et quand la nuit f u t  tombée, après
nous avoir permis encore d'admirer les
iles grecques et Rhodes aux derniers
f e u x  du jou r ,on vit enfin poindre
(après 8 heures de vol) les premières
lumières piquetant la côte libanaise...
Scintillement prodigieux de Beirut sur
le velours noir d'une obscurité mysté-
rieuse et profonde. Diamants enchâssés
sur les collines et descendant en ri-
vières vers la mer. Quelle splendeur que
cette cité ainsi révélée par ses f eux  et
dont le magnifique aérodrome illuminé
allait être notre première escale !

» » m

Vous parlerai-je de toutes ces esca-
les, ponctuées de réceptions amicales ou
fastueuses , en présence de nos minis-
tres et de nos colonies accourus ? De
ces accueils, fleuris de petits drapeaux
suisses et de mains tendues ; de ces vi-
sages où se lisait une émotion contenue
et que ponctuaient ici les fan fares , là
les cris joyeux des gosses ? Vous dirai-
je  à quel point tous « ceux du voyage »
qu'ils fussen t conseillers d'Etat , hauts
fonctionnaires, présidents d'importan-

tes associations économiques ou simples
agents de tourisme et humbles journa-
listes, ont été touchés ? Et combien ils
ont senti que le grand oiseau métal-
lique portant la croix blanche sur fond
rouge , symbolisait aux yeux des repré-
sentants de notre Quatrième Suisse , un
peu de l'âme et de l'air du pays.

Courtes escales , hélas ! Et très sou-
vent nocturnes. Mais nous avons pu
toucher là du doigt le rôle important
joué par la Swissair non seulement sur
les lignes nombreuses qu 'elle exploite
déjà et qui touchent aussi bien le Pro-
che-Orient, l'Afrique que les deux Amé-
riques, mais surtout cette « ouverture
d'aile » que constitue le voyage inaugu-
ral en Extrême-Orient. Un nouveau lien
est ainsi créé entre la Suisse et les Su is-
ses qui, provisoirement l'ont quittée. Un
nouveau contact direct est établi. Et la
fierté que l'on voyait naître a la con-
templation du fusela g e étincelant de.
propreté , à la tenue impeccable de l'é-
quipag e et des hôtesses, se colorait de
la joie éprouvée à entendre à nouveau
l'accent du terroir, les nouvelles du can-
ton ou de la cité, les souvenirs évoqués
au cours d'une conversation, devenue
vite cordiale. A Karachi, comme à Bom-
bay, à Manille comme à Bangkok , où
j' ai retrouvé pas mal de Jurassiens et
de Neuchàtelois qui souriaient lors des
présentations, en disant : « Ah ! voici
l'Impar ! » j' ai mieux compris que si la
montre suisse de qualité est un vade-
mecum universel, une des meilleures
ambassadrices de notre pavillon natio-
nal est aujourd'hui — et deviendra tou-
jours plu s — la «Swissair» qui porte sur
ses ailes le même renom de sérieux, de
sécurité et de précision.

Certes, dirons-nous en concluant ce
premier article, il fau t  parfois  plus que
de l'audace aux piomiiers d' une entre-
prise pareille. Exploiter une ligne, Zu-
rich - Genève - Tokio, dont le premier
vol hebdomadaire régulier commencera
le 23 avril et deviendra bi-hebdomadai-
de dès le ler juillet , suppose une dose
de confiance peu commune. Mais n'en
fallait-i l pas déjà pour se lancer par-
dessus de l'Atlantique, ligne devenue
aujourd'hui une des meilleures et des
plus rentables de la Cie ? Puis vers l'A-
mérique du Sud , où les parcours ont été
récemment « allongés » ? Et le succès

Voici comment les aimables hôtesses , Mlles Schûle (à gauche) et Herzog (à droite)
présentèrent la « surprise Mikado » autrement dit les mignardises accompagnant

le dessert du premier et remarquable lunch servi à bord.

n'a-t-il pas recompense ceux qui f irent
preuve d'un esprit d'initiative et de
conceptions assurément audacieuses,
mais calquées sur le développement de
l'aviation et des communications ra-
pides dans la vie moderj ie ? M . Ed-
gard Primaul t, président del'O . S . E. C.
et de la Chambre suisse de l'horlogerie
qui f u t  parmi les pionniers de notre
aviation militaire, évoquait lui aussi au
cours du voyage , et avec un sourire amu-
sé, la stupeur qu'il provoqua daiis cer-
tains milieux lorsqu 'en 1925 il prédisait
« qu'on volerait un jour sans escale de
Suisse à Amsterdam et peut-être mê-
me jusqu 'à Athènes... »

La « Swissair » par sa nouvelle ligne
d'Extrême-Orient n'a même pas de-
vancé les temps. Elle a simplement as-
suré nos positions et intérêts natio-
naux au juste et bon moment. Et peut -
être dans un an — et avec les pro-
jet s qui fleuris sent da?is d i f f é ren t s  pays
— eût-il été trop tard... . - , .•

• _ *
Mais quittons main-

tenant , après une der-
nière coupe de Cham-
pagne , l'accueillant et
splendide aérodrome du
Liban — cette Suisse du
Moyen-Orient.

Dehors c'est la nuit ,
étoilée et douce. Et
tandis que nous rega-
gnons sous les réf lec-
teurs le grand oiseau
blanc, où nos couchet-
tes sont prêtes , je  son-
ge au pays déjà loin-
tain et dont un nou-
veau coup d' aile va
nous séparer plus en-
core. Il sera 4 heures
du matin lorsque nous
arriverons à Karachi ...
et minuit en Suisse.
Ainsi le veut le décala-
ge des heures , « per-
dues » à l'aller et « re-
trouvées » au retour.

Enfonçons-nous donc
dans nos oreillers et
dans la nuit pou r sur-
voler le désert des mi-
rages et des pétroles...
Ernst pilote , et Heber-
lein veillen. sur nous !

Paul BOURQUIN.

Le capitaine Ernst , chef-pilote de la Swis-
sair, fleuri à son arrivée à Bangkok '.

(Photos Cornet , Zurich)

Sélection 
^

Seuls les petits pois de la cosse A
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets» .
Délicieusement tend res , les "Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli.

1/2 boîte 1/1 boîte
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boite Hero à l'étiquette argentée !
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BLOUSES élégantes et pratiques de 12.-, 14. , 17. à 75.-

Une superbe blouse une ravissante blouse
Le devant est entièrement en BELLE GUIPURE. . , .
— » .  i, n en reps coton, richement. Très actuelle, elle vous f, , „„»„„„,-
plaira. Son col pouvant se ^_  

GARNIE de GUIPURE

porter ouvert ou fermé. QK incrustée, en blanc. /U JU

Tailles 40 au 48. Seulement Q«J «~ 
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Tailles 38 au 50 **** •

Pour faciliter vos achats, i lfS'ifvs^fî r .. ¦H§8|s$iif*f*M
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I MODES TARDITI

! Marché 4 1er étage (Maison du Petit Breton)
j Téléphone 2.39.62

Travail à l'atelier, éventuellement à
domicile

A theueub kaMe
avec mise en marche

X emmteub (tte)
de finissages, sont demandés.

S'adresser à M. CHARLES KAUFMANN
Bois-Noir 17, La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 90 27

ON CHERCHE

Jeune homme
de 15 à 16 ans, honnête et
de confiance, comme

porteur de paie
Bonne occasion d'ap-

prendre la langue alle-
mande, vie de famUle.
Entrée : ler mal ou se-
lon entente. — S'adresser
à à M. W. Birri-Tschudi ,
boulangerie - pâtisserie ,
Stein (Argovie), tel, (064)
7 22 31.

pour les fêtes de panées
Hfilel de l'Areuse, Boudry

Vous recommande ses menus de fêtes
ainsi que ses spécialités :
Truites au bleu
Volailles de ler choix
Cabri de Pâques

Tél. (038) 6 4140
M. Y. MOY-SEILER, chef de cuisine

¦ 
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Oeufs de Pâques en chocolat, moitiés E .jfl^fcs_ Lapins de Pâques debout H
garnis de pralinés ^ÊÊÊÊ PÈtes. ' chocolat au lait fin M

180 gr. 2.50 (100 gr. 1.388) jC V̂ i i  
ES *

J^  ̂
Grand modèle 300 gr. 3.50 (100 gr. -.833) ! -

Oeufs rocher garnis ruban de soie couleurs /gfesJ \̂JBm m sf ^9r̂ : I
200 gr. 2.50 (î oo gr. 1.25) 

Êm^^^^^̂ ^ f ^̂
'̂  Lapins et Oeufs en gelée '
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Pâques garnis avec des friandises de Pâques £3
sachets de 155 gr. 1.25 (100 gr. -.866 m MÊSB__%_ W I é ï ï m  ¦_. -n M1 ° J 

/ ¦ petites corbeilles avec anses gag
Oeufs en nougat décorés N̂| B ___^^^ 1 la pièce 1.50

Oeufs en nougat, moitiés 
0̂r JÊLm I 2 TabIettes de chocolat Pralino extra

la pièce 220 gr. 2.25 (100 gr. 1.023) *IEL '"" "̂  emballage de Pâques 200 gr. 1.40 (100 gr. -.70) j$ !

Nos magasins seront fermés les Vendredi-Saint lf

I e t  
Lundi de Pâques • |j|
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BOUCHERIE HI
Hermann Schneider

Dans nos trois succursales de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'à Neuchâtel et Le Locle, nous débitons chaque jour de

| la viande de premier choix.

Beaux mélanges de charcuterie fine Fr. 0.50 les 100 gr.
Salé fumé cuit Fr. 0.60 les 100 gr.
Notre salami et saucisse sèche re-

nommés Fr. 1.— les 100 gr.
Viande séchée, genre Qrisons, notre

spécialité Fr. 1.50 les 100 gr.

Nos trois articles réclame :

Tranches panées Fr. 0.50 la pièce
Grands gendarmes extra-fins . . . . Fr. 0.50 la paire
Nos bons cervelas, toujours à . . . . Fr. 0.20 la pièce

13 à la douzaine, pesant environ 1 kg. 500
pour seulement Fr. 2.40

Nous envoyons contre remboursement

Se recommande : Hermann Schneider

BUREAU ET FABRICATION COLLÈGE 25
Tél. 2 22 21

r—— *">
j^'jj âal-sgiwBy Toujoursunbeau choix
M;4 | jff % . ' T de potagers à bois et

:|| c_L -̂-2) * combinés en magasin

| *S IipS'l Pr'x avantageux

i»rf E.WEISSBRODT
FABRIQUE DE POTAGERS EWO

Progrès 84 - 88 Tél. 2 41 76

V J

A VENDRE

Mercedes 220
mod. 55, pour cause de
départ . Adresser offres
sous chiffre P 3511 N, à
Publicitas, Neuchâtel

Urgent
Jeune fille cherche cham-
bre meublée avec confort.
Préférence quartier des
Forges. — S'adresser à M.
H. Moser, rue des Ad-
dreys 10, Sainte-Croix, té-
léphone ( 024) 6 25 20. 

Lisez * L lmpartial '
Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



L'actualité suisse
Répondant à l'Union des
voyageurs de commerce

M. Chaudet, Conseiller
fédéral, estime inutiles les

intermédiaires lors des
achats d'armements

GENEVE, 17. — L'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse ro-
mande avait adressé à M. Chaudet ,
conseiller fédéral , une lettre concer-
nant l'affaire Rieser, et consécutive
aux déclarations faites devant le Con-
seil national par le chef du Départe-
ment militaire au sujet du rôle des
intermédiaires.

L'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande vient de publier
le texte de la réponse que lui a faite
M. Chaudet.

« Mes collaborateurs et moi-même,
déclare le chef du Département mili-
taire, n'entendent nullement mécon-
naître le rôle que jouent les voyageurs
ou représentants de commerce dans
l'économie libre . Les principes qui sont
valables dans les relations d'affaires
courantes ne sont cependant pas ap-
plicables intégralement pour l'acquisi-
tion du matériel de guerre. Ces af-
faires sont caractérisées notamment
par le fait que le jeu de l'offre et de la
demande est supprimé dans une large
mesure et que les problèmes d'ordre
commercial ne sont pas les mêmes non
plus. D'ailleurs , les articles qui entrent
en considératipn étant généralement
peu nombreux (p. ex. blindés, avions i ,
le champ d'activité d'un représentant
ou agent est nécessairement très res-
treint , si l'on pense que le choix des ty-
pes est dicté en définitive surtout par
des considérations d'ordre technique,
militaire ou politique et moins par des
facteurs commerciaux.

Cette particularité a été nettement
illustrée par l'affaire des « Centurion ».
M. Hubert Rieser n'était nullement un
agent ou représentant de profession et
il n'a pas joué non plus le rôle d'inter-
médiaire. Il n'a assumé aucun risque et
n'a fourni aucune prestation particu-
lière non plus (p. ex. stock de pièces
de rechange, service, etc.) qui aurait
permis à l'acheteur de penser que son
activité était utile sur le plan économi-
que . Si l'on considère en outre que l'ar-
gent versé était exclusivement celui des
contribuables, l'élimination d'un te!
« représentant » est un devoir qui s'im-
pose Impérieusement.

Ces remarques montrent qu 'une déci-
sion doit être prise dans chaque cas
particulier. Tant que l'activité d'un re-
présentant ou d'un agent est nécessaire
et se justifie au point de vue économi-
que , l'administration ne s'y opposera
nullement. >

En Suisse

Drame de la montagne
ST-MORITZ , 17. — Mardi soir , peu

avant la tombée de la -nui t, un groupe
d'alpinistes observait , du Monte Sisso-
ne, deux alpinistes, qui à environ qua-
rante mètres au-dessous de la selle
sise entre le Monte Castello et Chima
Cantone, étaient emportés au bas de
la pente par un glissement de plaque
de neige. L'un des deux parvint assez
vite à se dégager, tandis que le second
n'était pas tout . d'abord visible. Le
groupe du Monte Sissone se rendit aus-
sitôt à la cabane Forno et informa de
l'a cident un professeur de ski qui
s'y trouvait. Celui-ci organisa les se-
cours, envoyant les alpinistes avec un
traîneau de sauvetage sur les lieux ,
tandis que lui-même descendait par le
plus court jusqu 'au pied du glacier où
il prit le monte-pente de la conduite
à haute pression des forces motrices
zurichoises, récemment inaugurée, en
direction de Sassacia.

A peine une demi-heure après que
la nouvelle de l'accident eut été ap-
prise à St-Moritz, le pilote des glaciers
Fredy Wissel, de St-Moritz , atterrissait
à proximi té immédiate de l'endroit où
Mme Maria Eschner de Munich, avait
été dégagée à son tour de la neige
et chargée sur le traîneau de sauve-
tage. Le crépuscule tombait déjà lors-
que l'aviateur Fredy Wissel prit l'air
en emportant à son bord Mme Eschner .
Grâce à l'intervention rapide des al-
pinistes et à celle de l'aviateur, on
réussit à sauver de la mort par le froid
Mme Eschner et à l'amener en temps
voulu à l'hôpital de district de Same-
dan , où elle est soignée pour une frac-
ture ouverte de la jambe et diverses
écorchures.

La Bernina et le Pillon
praticables

GENEVE, 17. — Le Touring-Club
suisse et l'Automobile-Club de Suisse
comi —nt que le coi de la Bernina
et le col du Pillon seront de nouveau
ouverts à partir de jeudi.

Dénéréaz s'était caché
sous le potager...

SION, 17. — C'est grâce à la sur-
veillance très étroite à laquelle était
soumis son frère Jean que Louis Dé-
néréaz , condamné pour l'assassinat de
sa femme, a pu être découvert au pé-
nitencier même de Sion alors qu 'on
croyait qu 'il avait quitté depuis le di-
manche 31 mars en s'évadant. Louis
Dénéréaz s'était caché, avec la com-
plicité de son frère , lui-même con-
damné pour le même chef d'accusation ,
sous le foyer du potager de la cuisine
où il avait creusé un trou . De cette
cachette, Louis Dénéréaz forait une ga-
lerie souterraine qui devait aboutir dans
le jardin du pénitencier et par laquelle
il espérait s'évader définitivement. C'est
son frère Jean qui l'a ravitaillé pen-
dant ces 17 jours. Alors que les poli-
ciers le recherchaient un peu partout ,
il était tout simplement caché dans les
lieux mêmes de sa détention.

La Chaux-de-Fonds
Après les élections

Par suite d'un désistement
dans le groupe socialiste

M. Gaston Schelling siégera
au Grand Conseil

On nous communique :
Le groupement des conseillers géné-

raux socialistes ainsi que le bureau du
Comité du Parti ont examiné le résultat
des élections cantonales et ont pris con-
naissance avec grand regret de l'échec de
M. Gaston Schelling, président de la ville.

Ils constatent l'étonnante injustice d'une
partie du corps électoral à l'égard d'un
magistrat qui a donné le meilleur de lui-
même pour le bien de la collectivité et
qui a contribué dans une très large me-
sure au développement de la ville.

Plusieurs députés ont offert spontané-
ment de se désister en sa faveur. L'un
d'eux donnera donc sa démission de dé-
puté, après entente entre les élus, ce qui
permettra à M. Gaston Schelling de re-
prendre sa place au Grand Conseil et de
défendre avec la maîtrise qu'on lui con-
naît les intérêts des Montagnes neuchà-
teloises.

ETAT CIVIL DU 16 AVRIL 1957
Naissances

Fanchini Alain Christian , fils de Pierre-
Charles, mécanicien - électricien , et de Fe-
doria - Valeria née Nurenberg, Neuchàte-
lois. — Cattin Myriam - Lucienne, fille de
Claude - Francis, horloger , et de Lucienne-
Gladis née Borloz , Bernois. — Egger
Adrienne - Marguerite, fille de Joseph -
Louis, employé CFF, e* de Teresina née
Frison , Fribourgeoise . — Lirussi Paolo -
Angelo, fils, de Venicio , cordonnier , et de
Dina née Facchin , Italien .

Promesses de mariage
Vorpe Jean - Claude publiciste , Bernois,

et Castellani Yvonne, Tessinoise.

Ibn Séoud accorde l'appui de son
armée au roi Hussein

Nouveaux entretiens
au sujet du Canal de Suez

LE CAIRE, 17. — Reuter — Le mi-
nistre égyptien des Affaires étran-
gères, M. Faouzi , a eu mardi un nouvel
entretien sur la question du Canal de
Suez avec l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Hare. Il a ensuite discuté avec
l'ambassadeur de l'Inde M. Bahadour
Jung, et avec celui de Yougoslavie, M.
Josip Djerdja.

L'administration égyptienne du Canal de
Suez a annoncé que des navires anglais et
français ont pu acquitter les droits de
péages en huit monnaies étrangères. Les
bureaux de Port-Saïd et de Suez ont
accepté des devises libres américaines,
suisses, danoises , norvégiennes, belges,
italiennes, néerlandaises et suédoises.

Le Caire se plaint à l 'O. N. V.
NEW-YORK, 17. — AFP — Dans une

lettre adressée au président du Conseil
de Sécurité, M. Omar Loufti , repré-
sentant de l'Egypte à l'ONU, se plaint
« des actes continuels de provocation »
d'Israël dans la bande de Gaza. Dans
cette lettre , M. Loufti déclare qu'en
de nombreuses occasions, des patrouil-
les israéliennes ont traversé la fron-
tière, attaquant les habitants et pil-
lant leurs biens.

Le représentant égyptien déclare en
outre qu'Israël se refuse à se présenter
devant la Commission mixte d'armis-
tice qui est l'organe approprié pour
enquêter sur les incidents de frontière.

Incident à la frontière
israélo-syrienne

TEL-AVIV, 17. — AFP — Des Sy-
riens ont ouvert le feu hier après-
midi contre le village israélien de
Szold , en Haute-Galilée, près de la
ligne d'armistice, annonce un porte-
parole de l'armée israélienne. Le duel
d'armes automatiques qui s'en est
suivi a duré une heure et demie. D'au-
tre part , deux Arabes israéliens, une
femme et un homme, ont été kidnap-
pés hier par des Arabes venus du Li-
ban , a également annoncé le porte-
parole.

L'Iran refuse son pétrole
à Israël

TEHERAN , 17. — AFP — Le gouver-
nement impérial a donné l'ordre à la
Société nationale iranienne des pé-
troles de refuser de vendre du pétrole
iranien à Israël ou aux transporteurs
qui doivent livrer dans les ports israé-
liens.

En Jordanie
Les relations avec Moscou
ne seraient pas renouées

AMMAN, 17. — Reuter — Des mani-
festations anti-occidentales ont eu lieu
à Nablus et à Jérusalem. Les autorités
assurent que les manifestants se sont
dispersés dans le calme.

On croit que le noveau cabinet va
revenir sur la décision du précédent
gouvernement de nouer des relations
diplomatiques avec l'URSS. Des obser-
vateurs à Amman affirment que le roi
Hussein est résolu à suivre l'exemple de
l'Irak et de l'Arabie Séoudite à ce sujet .

Le général Nuwar
est «en congé»

DAMAS, 17. — AFP — « Le général Ali
Abou Nuwar n'a pas été révoqué de ses
fonctions de chef d'Etat-Major de l'ar-
mée jordanienne, mais se trouve en
congé de 15 jours » a déclaré M. Sou-
leim Naboulsi , ministre des affaires
étrangères de Jordanie , dans une inter-
view exclusive accordée au journal < Al
Alam ».

Explosion dans une
fabrique : quatre tués,

cinq blessés
CHARLESTON, 17. — Reuter — Une

très forte explosion s'est produite , mer-
credi , dans la fabrique de produits
chimiques Monsanto, à Nitro , près tic
Charleston. Quatre ouvriers ont été
tués, et cinq grièvement brûlés. L'in-
cendie qui suivit l'explosion a complè-
tement détruit le bâtiment de trois
étages.

Le Roi Séoud accorde
son appui à Hussein

LONDRES , 17. - AFP. - Le correspon-
dant du «Daily Telegraph» à Beyrouth rap-
porte ce matin que LE ROI SEOUD D'ARA-
BIE A DONNE L'ORDRE A SES TROU-
PES STATIONNEES EN JORDANIE DE
SE PLACER SOUS LE COMMANDEMENT
DU ROI HUSSEIN si ce dernier avait
besoin de leurs services.

Par ailleurs Radio-Le Caire a annoncé
mardi soir que le roi Séoud d'Arabie est
attendu à Amman le G mai en visite offi-
cielle.

du 17 avril 1957

Zurich : Cour^de

Obligations 16 17

3%% Féd. 46 déc. 97Vl 97„
3 >/i % Fédéral 48 "0.60 100̂ 2
2% % Fédéral 50 97^ fl7-?P
3% Féd. 51/mai 94 '4 93'4
3% Fédéral 1952 95 94*
2% % Féd. 54/j. SO-™ f» d
3% C. F. F. 1938 95 - 2d 85%
4% Australie 53 ";, ",,
4 %  Bel gi que 52 9?> "̂
5% Allem. 24/53 97^ d .98 '20
4 % %  Ail. 30/53 736 d 737
4 %  Rép. fr. sg lOO^d 100^d
4 %  Hollande 50 100 d 100 d
3% % Suède 54/5 96%d 98%d
3]/_ % B. Int. 53/11 94 I/_ 94 d
4 1/2% Housing 55 S4 94 d
4,/_ %0fllTS i/et ft. ap t. " d 99 d
4,/a%Wut «aid M i/_r.i. 93% 98.2
4 %  Pétrofina 54 98%d 98%d
4 l/»% Montée. 55 101% 102
iV* % Péchiney 54 100% lOO V'sd
4% % Caltex 55 104 o 103.-
4Vè % Pirelli 55 100 100
actions
Union B. Suisses 1495 d 1495 j
Soc. Bque Suisse 1295 1293
Crédit Suisse . 1308 1303
Bque Com. Bâle 232 ex 242
Conti Linoléum . 53° 527
Banque Fédérale 266 266
Electro-Watt . . 1220.1 1225
Interhandel . . 1520 1495
Motor Colombus 1187 1185 d
S. A. E. G. Sie I 84 l/4d 84 d
Elec. & Tract , ord. 255 d 250 d
Indelec . . . .  695 698
Italo-Suisse . . 235 238%
Réassurances . 2330 2325 |
Winterthour Ace. 865 B50ex
Zurich, Assur. . 4700 2675 d '
Aar-Tessin . . 1130 1127
Saurer . . . .  1275 1280
Aluminium . . 4200 d 4200
Bally . . . .  1115 d 1120

Cours du
16 17

Brown Boveri . 2510 2510 d
Simplon (EES) . 650 d 630
Fischer . . . .  1700 1695
Lonza . . . .  1042 1045
Nestlé Aliment. . 2996 3000
Sulzer . . . .  2735 2740
Baltimore & Ohio 196 196
Pennsylvania . 87% 86V_ d
Italo-Argentina . 22% d 22%
Cons. Nat. Gas Co 183 d 188
Royal Dutch . . 202 204
Sodec . . . .  28 28%
Standard Oil . . 253% 253
Union Carbide . 477 476
Amer Tel. & Tel. 764 764
Du Pont de Nem. 815 810
Eastman Kodak . 391 391%
Gêner. Electric . 258 260
Gêner. Foods . 186 d 186 d
Gêner. Motors . 176 175
Goodyear Tire . 335 335
Intern. Nickel . 470 469
Intern. Paper Co 418 412
Kennecott . . .  498 496
Montgomery W. 160 161 %d
National Distill. 115%d 114%
Pacific Gas & El. 209 208
Allumettes «B» . 55 d 55 d
U. S. Steel Corp. 266 ' 265
Woolworth Co . 188 186 d
AMCA $ . . . 52.80 52.80
CANAC $ C . . 117 117%
SAFIT - . . . 9.3.0 9.3 6
FONSA , cours p. 216% 216%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . i 41 d 41 d
Caoutchoucs . . 49% 49 d
Securities ord. . 192% 192
Canadian Pacific 147 d 147
Inst. Phys. port. 955 d 960 d
Sécheron , nom. . 555 d 550 d
Séparator . . .  187 d 188 d
s- K - F- . . .  216 d 215 d
Sale :
Actions
Ciba 4985 4995
Schappe . . . 635 d 640
Sandoz . . . .  4(539 4675
Hoffm. -La Roche 3350 13300

Cour* dn
New-York : 
Actions I5 16
Allied Chemical 86% 86
Alum. Co. Amer 91% 92%
Alum. Ltd. Can. 128 131
Amer. Cyanamid 78% 77slt
Amer. Europ. S. 45% 45%
Amer. Tobacco . 74-V» 74Vi
Anaconda . ,, . 65V. 65%
Atchison Top'eka 24% 243/_
Bendix Aviation 60l/s 60%
Bethlehem Steel 447s 44%
Boeing Airplane 48% 47V»
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 76'/s 75'/t
Columbia Gas S. 17Vs 17%
Consol. Edison . 44V _ 441/»
Corn Products . 30% 30V1
Curt. -Wright C. . 44% 44%
Douglas Aircraft 81% 81%
Goodrich Co . 74% 73
Gulf Oil . . . 126% 130%
Homestake Min. 35% 3e'/t
Int. Business M. 550 560
Int. Tel & Tel . 33y4 33V,
Lockheed Aircr. H Q % 46%
Lonestar Cernent 33% 337,

|Nat. Dairy Prod. 36V» 36Vi
N. Y. Central . 29'/_ 29%
Northern Pacific 40% 491̂
Pfizer & Co Inc. 5^1/9 5l»/s
Philip Morris . 42 % 42'/ _
Radio Corp. . . 35% 36y4Republic Steel . 52% B2./,Sears-Roebuck . 26V» 26ViSouth Pacific . 431̂  427,Sperry Rand . . Z VI. 21 VlSterling Drug I. 27% 27s/_Studeb.-Packard 7% 77/,
U S Gypsum . 52% 51%Westinghouse El. 5734 57

Tendance : a peine soutenue

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.04 1.06%
Livres Sterling . 11.60 11.83
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.35 8.48
Florins holland. 110.60 112.60
Lires italiennes . 0.66% 0.89
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . g.25 8.55
Schillings autr. . 16.18 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

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

Au cinéma Eden.
Dès vendredi en matinée à 15 h. 30 : le

plus beau film de tous les temps : «Les
Feux de la Rampe» (Limelight) . Parlé
français. Le chef-d'oeuvre inégalé de Char-
lie Chaplin, un film qui étreint et qui mar-
que tous les jours davantage , interprété
par Charlie Chaplin , Claire Bloom, Sydney
Chaplin et Buster Keaton. «Limelight», la
plus enchanteresse des mélodies, mais
ayant tout, une histoire profondément hu-
maine. Un miroir qui reflète la vie aveo
ses merveilleux éclats de rire, ses joies , ses
peines, ses malheures. Un film qui fera
battre votre coeur d'un bonheur sans égal.
On ne se lassera jamais de le voir ou de
le revoir. C'est une impression inoublia-
ble. Le monde entier vous le dira.
Matinées à 15 h. 30, vendredi , samedi, di-
manche et lundi de Pâques. Mercredi ma-
tinée à 15 heures. Les enfants accompa-
gnés sont admis dès l'âge de 10 ans.
Au Capitole, dès vendredi, en matinée :

«La Conquête de Pablito».
Dans ce film produit par Walt Disney

vous vivrez les aventures passionnantes,
dramatiques, touchantes de Pablito, un gos-
se que vous n'oublierez plus. Chevauchées,
poursuites, captures dans «La Conquête de
Pablito» . Andrès Vélasquez , Pedro Armen-
dariz, Rodolfo Acosta sont les acteurs de
ce film mea-veilleux tourné dans les éton-
nants paysages du Mexique. En couleurs
et parlé français. Les petits seront enthou-
siasmés, les grands seront conquis par «La
Conquête de Pablito» ... la magnifique ami-
tié d'un enfant pour un cheval. Séances
chaque soir à 20 h. 30. Vendredi , diman-
che et lundi : matinées à 15 h. 30. Enfants
admis. En complément : un sensationnel
documentaire : «Les Hommes bleus du Ma-
roc».
«Le Ballon rouge», dès vendredi en matinée

au Ritz.
Demandé par tous, voici le plus mer-

veilleux film réalisé par Albert Lamorisse,
qui nous donna déjà «Crin Blanc». «Le
Ballon rouge» a obtenu la «Palme d'Or»
au Festival de Cannes 1956 et le Grand
Prix du cinéma français pour 1956. Aussi,
n'est-il pas besoin de vous dire qu'il faut
voir ce petit chef-d'oeuvre, car vous vien-
drez en courant prendre vos places au ci-
néma Ritz. Au même programme, un di-
vertissant film d'animaux : «Une Fée pas
comme les autres». C'est un programme de
famille qui vous est offert pour ces fêtes
de Pâques. Vendredi , samedi, dimanche,
lundi et mercredi , matinées à 15 heures.
En soirée à 20 h. 30. Enfants admis.

Communiqués

Val-de-Ruz
Déjà des jonquilles

(Corr.) Depuis quelques jour $ déjà ,
la cueillette des jonquilles , dans nos
pâturages , spécialement à la Vue-des-
Alpes , bat son plein.
Cette f l eur , qui annonce le printemps,

est appréciée et nombreux sont les
amateurs qui , à pied , qui en voitures,
se rendent dans nos montagnes pour
la cueillir et en former  des bouquets
en quantité.

Dans les prés , le coup d' oeil qui cha-
que année se renouvelle est de toute
beauté.

Les Verrières
Un acte de probité. - (Corr.) — Deux

fillettes des Verrières , les petites Janine
Nussbaum et Eliane Huguenin , qui avaient
trouvé un porte-monnaie contenant 50 fr.,
l' ont immédiatement rapporté à son pro-
priétaire dont elles avaient lu l'adresse
dans l'objet.

Gfiruip _ieuci.Bieio.se

SAN-JUAN (Porto-Rico) , 17. — AFP
— Le grand violoncelliste Pablo Casai?
a été victime mardi d'une crise car-
diaque alors qu 'il répétait avec son
orchestre pour le festival de musique
qui doit avoir lieu prochainement à
San-Juan en son honneur.

Après un long examen , le Dr Ramon
Saurez, cardiologue 'de San-Juan. a
déclaré à la presse : « Selon moi, Ca-
sais a été victime d'une thrombose
coronaire. _>

Pablo Casais a eu une crise
cardiaque

PARIS, 17. — United Press — On
apprend de la clinique Maillot où est
hospitalisée Mlle Françoise Sagan, que
l'auteur de « Bonjour tristesse » a
passé une nuit aussi bonne que réta t
de sa santé le permet et qu'il a été
possible de diminuer progressivement
les doses de morphine. Mlle Sagan n'est
toutefois pas encore hors de danger.

Françoise Sagan a passé
une bonne nuit

A l'extérieur
La cigogne... et le bébé

TEL-AVIV, 17. — Reuter . — Une ci-
gogn e a heurté une automobile qui
transportait une femme sur le point
d'accoucher à la maternité de Beers-
heba, dans le sud d'Israël . Une heure
plus tard , la femme mettait au monde
un solide garçon . La cigogne ne f u t
qu'étourdie et légèrement blessée .

Le Japon secoué par des
explosions atomiques (?)
TOKIO , 17. - Reuter. - L'Observatoire

météorologique de Tokio annonce qu 'il a
enregistré mardi une série de secousses
inhabituelles. Elles indiqueraient que de
nouveaux essais nucléaires ont eu lieu en
Union soviéti que. Cette «vague de chocs»
est la plus inhabituelle que cet observa-
toire art jamais enregistrée.

TOKIO, 17. — AFP — Une cinquiè-
me explosion atomique soviétique a
été enregistrée mardi soir par les ob-
servatoires de la côte est du Japon.

Les services météorologiques nip-
pons estiment que la cinquième explo-
sion atomique soviétique a été de plus
faible intensité que celle du 10 avril ,
mais plus puissante que celles enre-
gistrées les 3, 6 et 12 avril .

C'était bien une explosion
atomique soviétique

FORLI, 17. — Reuter. — TJn violent
tremblement de terre , qui a causé quel-
ques dégâts, a secoué dans les premiè-
res heures de mercredi , le village de
San Piero in Bagno, près de Forli. Les
2500 habitans, pris de panique , ont quit-
té leurs maisons. Le tremblement de
terre a également été ressenti dans les
villages voisins et la secousse a été en-
registrée par l'observatoire de Florence.

En Italie, la terre a tremblé

CA VAILLON, 17. — AFP. — L 'abaisse-
ment sensible de la température qui
s'est manifesté dans la nuit de lundi
à mardi sur le nord de la Provence au-
rait causé d'importants dégâts , parti-
culièrement considérables dans la ré-
gion de cultures maraîchères de Ca-
vaillon , où le thermomètre est descendu
suivant les quartiers de moins deux à
moins cinq degrés.

Le vignoble a été atteint dans des
proportions importantes. Mais ce sont
les cultures maraîchères qui ont le plus
s o u f f e r t .  On évalue les dégâts à plu-
sieurs centaines de millions de francs.

Il f ait  f roid en Provence

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L'Aigle des Mers, t.
CORSO : La Romaine, i.
EDEN : Les Faux-Durs, t.
PALACE : A 20 h. 30 et 17 h. 30, Le

Roi des Vagabons , î.
A 15 heures, La Loterie du Bonheur, t.
REX : La Rose et l'Epêe, f.
RITZ : La Mariée est trop belle, f.
SCALA : S. O. S. Scotland Yard , t.
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1
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Pendant les Fêtes de Pâques ê
l'horaire de nos magasins à

sera le suivant : I

t VENDREDI-SAINT FERMÉ ï
î SAMEDI OUVERTS TOUTE LA JOURNE E
| DIMANCHE DE PAQUES FERMÉS )

LUNDI DE PAQUES OUVERTS %
de 7 à 13 heures %

"A !
( Avec nos meilleurs voeux
* de joyeuses Pâques

Tea-Room • Boulangerie- Pâtisserie

/ /f arû / id ĵ ^
LA CHAUX.DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) 

^  ̂|J
et Charles-Naine 1

ma ww _̂m t̂ m̂ w w w n nui w ww u

Maison de la place cherche

adoucisseur
sur mouvements de montres. On
mettrait éventuellement jeune hom-
me au courant.
Faire offre écrites sous chiffre
C. G. 8698, au bureau de L'Impar-
tial.
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Touj ours de l'inédit...
voyez ses devantures printanières gggg^

Personne de
conliance

est demandée de 7 h. 30
à 11 h. et de 13 h. 30 à
17 heures, pour tenir mé-
nage soigné e* garder 2
bébés. — S'adresser Mme
Porret , Etoile 1, télépho-
ne 2 07 44.

f ; >.

La voiture économique - conf ortable
véritablement populaire

4 PLACES - 4 PORTES - 4 VITESSES AVANT - MOTEUR 2 CYL. - 2 CV. A REFROIDISSEMENT A AIR

¦ wm»M__| Le jeudi 18 avril DISTRIB UTION D'AVIONS aux enfants 
^

Tout ce qui fait l'orgueil et le succès de la 2 cv. vous Je saurez en l'essayant

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. PETER Tél. 2.26.83-84

\ : J

@

Nos filets de poisson danois, frais comme à j l
la pêche et congelés, ne coûtent que Fr.-.40 ||
à-.55 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20 §1
le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.60. C'est du I

. pur filet ! En vente dans les boucheries 3MI ||

Jeune fille
allemande, de 20 ans,
parlant un peu le fran-
çais, cherche place d'em-
ployée de maison (sans
enfant, si possible, et di-
manches libres.) . — Of-
fres à Mlle D. Simons,
rue de la Côte 8, Le Lo-
cle.

Horloger-
Bijoutier

A remettre à Genève
bijouterie - rhabillage.
Reprise 30,000 fr . Pas de
stock si désiré. — Offres
sous chiffre S 5245 X, à
Publicitas, Genève.

,<<«5£J-*K__-\/tf*vN^WN ^e Ressert de Pâ ques .; fcSP] LA ROYALE i
ia v̂_ / toujours très juteuse

Vendr-Saint VallÉB t_8 U LOUS-BeSanÇOI. Fr. 13.-
P. MAGNIN, Numa-Droz 179. Tél. 2.04.64.

Une annonce dans * L 'IMPARTIAL » =*
rendement assuré I



f FOOT BALL J
Reims - La Chaux-de-Fonds

renvoyé par suite
d'une grève des transports

Par suite d'une grève des transports
qui vient de se déclarer dans la région
rémoise, les dirigeants du F. C. Reims
se sont vus contraints de remettre à
plus tard la rencontre qui devait avoir
lieu ce soir mercredi opposant leur
club au F. C. La Chaux-de-Fonds.

Real Madrid, le club
le plus riche du monde

prêt à «acheter» John
Charles pour 100.000 livres

L'hebdomadaire c Empire News _.
annonçait lundi que le Real Madrid
était prêt à payer 100.000 livres (dont
30.000 au joueur) pour le transfert de
l'international gallois John Charles
qui joue actuellement au Leeds Uni-
ted, club de première division an-
glaise. Les milieux sportifs britanni-
ques sont un peu sceptiques sur le
montant de ce transfert record . Raich
Carter, entraîneur de Leeds, a dé-
claré avoir appris la nouvelle par les
journaux mais, a-t-il ajouté, « si quel-
qu'un faisait une telle offre, cela de-
vrait être pris sérieusement en consi-
dération ».

John Charles — qui fut international
comme centre-demi, centre-avant et
inter — ne semble non plus au courant
de rien. Cependant, il a déclaré être
tout à fait heureux d'aller en Espa-
gne avec sa famille. « Je ne vois pas
comment, a-t-il également dit , on
pourrait laisser passer une chance de
toucher 30.000 livres. » John Charles,
âgé de 25 ans, joue à Leeds depuis huit
ans et il est actuellement le meilleur
marqueur de la première division avec
un total de 35 buts cette saison.

On croit savoir d'autre part que le
club ialien Lazio de Rome serait aussi
prêt à s'assurer les services de Char-
les, mais seulement pour 50.000 livres.

U_P~ Le tournoi international des juniors
de la FIFA en Espagne

A Madrid , Espagne bat Hongrie 8-1 (4-1).
A St-Sebastien , Roumanie bat Belgique

2-0 (1-0).
A Madrid , Pologne et Allemagne de

l'Ouest 2-2 (1-2).
A Bilbao , Tchécoslovaquie bat France

3-2 (2-1).
A Bilbao , Turquie bat Allemagne de

l'Est 2-1 (1-1).
A Barcelone , Hollande bat Grèce 5-2 (1-2).
A Barcelone , Autriche bat Grande-Bre-

tagne 3-0 (3-0).

j Le sport...
auwurd uni !

Sauté d'abord !
Je vous avais dit que le cham-

pionnat suisse de cross-country
nous vaudrait un lutte palpitante
entre véritables athlètes complets !
Le résultat a dépassé toutes les
espérances. Non seulement des
spécialistes se sont expliqués
sans ménagement, mais encore
deux générations ont été aux pri-
ses avec un acharnement qui n'a
pas échappé même aux moins
compétents. En fin de compte, c'est
un des aînés qui a triomphé, à
plus de 35 ans. Ce Schudel est le
prototype du sportif conscien-
cieux, coriace, au moral d'acier,
peu brillant mais toujours effec-
tif . Il a su doser son effort selon
un plan minutieusement établi,
conçu exactement d'après ses
moyens et il l'a appliqué à la let-
tre.

Si j' insiste sur cette victoire peu
spectaculaire mais d'autant plus
méritoire, c'est parce que le gail-
lard de Winterthur donne au-
jourd'hui une leçon « motivée » à
toute une génération. Trop de
jeunes, quand ils se donnent de la
peine, entendent que cela «rende»
immédiatement et qu 'il s'attache
à leur performances un élément
de popularité qui leur permettra
d'être encore plus exi geants la pro-
chaine fois.

Le cross pédestre n'est pas le
seul sport qui exige du prati quant
le maximum tout en ne lui rap-
portant rien , hormis la gloire et
la satisfaction personnelle! II y faut
cependant une abnégation qui se
perd. Schudel , Suter, Frischknecht
l'ont remise à l'honneur, n'entraî-
nant qu'un nombre beaucoup trop
restreint de jeunes dans leur sil-
lage.

C'est aux éducateurs , aux profes-
seurs de culture physique, aux
maîtres de gymnastique et de sport
qu 'il appartient d'éveiller l'inté-
rêt des adolescents . pour ces dis-
ciplines ingrates mais saines , qui,
si elles ne « paient » pas, garan-
tissent la santé, pour longtemps,
pour la vie !

SQUIBBS

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bang I Est-ce moi qui allais trop len-

tement ou toi qui allais trop vite, Pingo f
En tous cas, il est par terre.

— Bah ! il ne s'est même pas éveillé 1

— Ma mère disait toujours
que le meilleur oreiller est une
bonne conscience... La conscien-
ce de Barbe doit être rudement
bonne I

— Laissons-le ici jusqu 'à ce que nouf
repassions. J'ai envie de voir quelqu 'un
debout avec les yeux ouverts, maintenant

£e*s « Jj lanj céô due, (l/l/ij dJhWmz » à (PxMà...

L'Américain Harold Connolly, champion olympique au marteau avec un lancé de 63,19 m., et la Tchécoslovaque Nin a
Fikotova , championne olympique du disque avec un jet de 53,79 m., dont le mariage après bien des di f f icu l tés  a été
célébré à Prague le 27 mars, sont arrivés à Orly venant de Francfort. A la demande de la Direction des Sports Us
ont e f f ec tué  à la Cité Nationale des Sports, une démonstration de lancement du disque et du marteau. Voici à

gauche Nina Connolly et à droite Harold Connolly au cours de leur démonstration.

Ç ATHLÉTISME )
On innove !

Nouveaux films d'instruction
à Macolin

L'Ecole fédérale de gymnastique et da
sport , à Macolin , forte des expériences
faites jusqu 'à présent , va innover en ma-
tière de films sur l'instruction de l'athlé-
tisme. Des courts métrages d'environ 10
minutes vont être tournés sur toutes les
disciplines de l'athlétisme léger , en pas-
sant de l'analyse à la synthèse, de façon
simple et précise. Ce seront des auxi-
liaires indispensables pour la démonstra-
tion du travail pratique lors des cours
d'instruction. Ces nouveaux courts métra-
ges sont facilement compréhensibles et
donnent une idée très claire des princi-
pes fondamentaux. Deux films ont été
présentés à la presse « La technique da
la course de haies » et « La technique du
jet du boulet », qui sont non seulement
propres à éliminer des fautes mais qui
éveillent également un intérêt pour ces
deux disciplines si différentes l'une de
l'autre.

( B O X E  
~
)

Un poids lourd suspendu...
sur ordre médical

La commission de boxe du Massa-
chusetts a décidé de suspendre le poids
lourd sud-africain Ewart Potgieter à
la demande de son médecin traitant.
En effet, Potgieter a été récemment
opéré de la glande pituitaire et, selon
le docteur, le traitement qui doit assu-
rer une guérison complète ne serait pas
terminé. L'opération avait été décidée
pour arrêter la perte progressive de
la vue qui menaçait le géant sud-afri-
cain.

Q BADMINTON ")

L'activité de nos clubs locaux
Samedi 6 et vendredi 12 avril , les équi-

pes I et II des deux clubs chaux-de-fon-
niers se sont affrontées pour l'obtention
des Coupes Perroco et Grimm. Voici les
résultats :

6 avril : Coupe Perocco : Beau-Site II -
Badminton Club La Chaux-de-Fonds II
4-1.

12 avril : Coupe Grimm : Bad. Club La -
Chaux-de-Fonds I - Beau-Site I 6-1.

( S Kl )
En Autriche

La dernière course de la
saison est pour Hinterseer

Dernière course de la saison en Autri-
che, slalom géant du Krippenstein , sur
les pentes du Dachstein (3.000 m. 650 m.
de dénivellation , 80 portes) : 1. Ernst Hin-
terseer , Autriche , 2'53" ; 2. Toni Mark ,
Autriche , 2'54"1 ; 3. Egon Zimmermann ,
Autriche , 2'54"4 ; 4. Gérard Pasquier , Fran-
ce, 3'07"7 ; 5. Alban Scheiber , Autriche ,
3'10"3 ; 6. Marian Pekalan , Pologne , 3'11"8 .
Cette course a vu une véritable héca-
tombe de concurrents. Sur les 55 engagés,
une vingtaine seulement effectuèrent le
parcours sans chute. Deux journalistes
sportifs qui avaient voulu reconnaître
la piste ont terminé cette exp érience sur
des civières de secours en montagne , avec
une jambe cassée.

Le Tour de Suisse 1957
La Chaux-de-Fonds,

tête d'étape le 14 juin
En accord avec les autorités compé-

tentes, les organisateurs du Tour de
Suisse ont établi le plan de route de
l'édition 1957. La distance totale sera
de 1572 km. La longueur des étapes va-
riera entre 195 et 215 km., à l'exception
de celle du cinquième jour qui sera di-
visée en deux fractions.

Voici le détail du parcours :
12 juin : lre étape Zurich - Thalwil ,

215 km., Zurich , Bulach, Winterthour,
Frauenfeld, Weinfelden, Wil (contrôle
de ravitaillement) . Bûtschwi, Hulftegg,
Wald , Uznach Siebenen, Sattelegg (Prix
de la montagne) , Einsiedeln, Schindel-
legi , Sihlbrugg, Langnau, Gabtikon ,
Thalwil.

13 juin : 2e étape, Thalwil - Bâle , 204
km., 'Thalwil, Affoltern , Bremgarten,
Wohlen, Lenzburg, Brugg, Koblenz,
Stein (contrôle de ravitaillement) ,
Frick, Staffelegg (Prix de la monta-
gne) , Aarau, Olten, Hauenstein, Gel-
terkinden, Rheinfelden, Kaiseraugst,
Bâle.

14 juin : 3e étap e, Bâle - La Chaux-
de-Fonds, 200 km., Bâle, Laufen , Pass-
wang (Prix de la montagne) , Balsthal,
Soleure, Granges (contrôle de ravitail-
lement) , Bienne, Lyss, Kerzers, Neu-
châtel , Valangin, Dombresson, St-Imier,
La Chaux-de-Fonds.

15 juin : 4e étape, La Chaux-de-
Fonds - Berne, 209 km., La Chaux-de-
Fonds , Le Lodle, Les Ponts, Travers,
Fleurier, Ste-Croix (Prix de la monta-
gne) , Yverdon , Echallens, Lausanne
(contrôle de ravitaillement) , BuMe, Fri-
bourg, Berne.

16 juin : 5e étape, Berne - Lucerne,
121 km. Le matin course contre la mon-
tre par équipes sur le circuit de Brem-
garten, deux tours de 7,3 km. = 14,6
km. L'après-midi, Berne, Hindelbank ,
Berthoud , Willisau, Wolhusen, Lucerne.

17 juin : 6e étape, Lucerne - Lugano,
205 km., Lucerne, Weggis, Brunnen,
Altdorf , Gôschenen, Andermatt (con-
trôle de ravitaillement) , St-Gothard

(Prix de la montagne) , Airolo, Bellin-
zone, Monte Ceneri, Lugano.

18 juin : 7e étape, Lugano - Vaduz ,
208 km., Lugano, Gandria, Menaggio,
Chiavenna, col du Splugen (Prix de la
montagne) , Splugen-Village (contrôle
de ravitaillement) , Thusis, Coire,
Maienfeld, Luziensteig, Vaduz.

19 juin : 8e étape, Vaduz - Zurich ,
195 km., Vaduz, Buchs, Rorsehach, St
Gail, Hérisau , Urnàsch , Schwâgalp
(Prix de la montagne) , Neu-St-Johann,
Nesslau (contrôle de ravitaillement) ,
Wattwil, Ricken , Rapperswil , Pfâffikon ,
Fehraltdorf , Zurich-Oerlikon.

Les championnats suisses
cyclistes sur route

le 25 iuin au Locle
Comme cela a déjà été annoncé

après l'assemblée générale de l'U. C. S.,
les championnats suisses sur route se-
ront disputés au Locle, dimanche 23
juin , sur le parcours des Grands Prix
de la « Pédale locloise », soit la boucle
Le Locle, La Chaux-de-Milieu, La Bré-
vine, Le Cerneux, Le Prévoux et Le
Locle. Cette boucle de 32 kilomètres
est à couvrir 7 fois. L'attribution de
l'organisation de cette importante
course n'est pas chose aisée car les
amateurs sont nombreux. Presque
chaque club cycliste a l'ambition de
les organiser. A tour de rôle le S. R. B.
et l'U. C. S. sont chargés de choisir un
candidat en tenant compte des ré-
gions car une rotation est prévue afin
que personne ne soit lésé. Dans notre
canton le Vélo-Club « Excelsior » les
a organisés en 1922 et la « Pédale lo-
cloise » en 1941.

Une innovation
Pour les championnats de juin pro-

chain , il est prévu que les « indépen-
dants » courront avec les « pros ». Cette
innovation augmentera encore l'attrait
que présente cette course nationale.
La Pédale locloise entend faire hon-
neur à la confiance des autorités de
l'U. C. S. par une organisation impec-
cable de ce championnat. L'actif Vé-
lo-Club a renforcé son comité en fai-
sant appel à quelques personnes de
bonne volonté. Voici du reste com-
ment se compose ce comité élargi :

Président : Roland Schnetzer ; ler

vice-président : Ali Fahrny ; 2e vice-
président : Edgar Humbert-Droz ; cais-
sier : Marcel Huguenin ; vice-caissier :
Maurice Péquignot ; président de la
Commission financière : Georges Nar-
din ; secrétaire : André Krebs ; secré-
taire des convocations : Roger Thié-
baut ; secrétaire des verbeaux : Lu-
cien Chetelat.

Commission technique : Fritz Golay ;
cancellation : Jules Perrenoud et André
Humbert ; police : Charles Clerc ; pro-
grammes : Albert Fricker et Ami Fa-
vre ; logements : Heinz Durenmatt ; as.
sesseurs : Joseph Andreino, Abrahmo
Terrini , André Vallana, Marcel Scherz,
Roland Maire, Nicolas Stalder ; récep-
tion : Robert Teuscher ; presse Charles-
Marcel Jung (président) , Paul Colomb ;
publicité : Gérard Droz.

C CYCLISME *
)

C MINIGOLF )
L'équipe chaux-de-fonnière à

Neuchâtel
Comme prévu notre équipe s'est dépla-

cée vendredi 12 avril sur le terrain de
golf de Neuchâtel. Malgré le temps peu
clément de ces derniers jours le match qui
s'est déroulé en deux manches (Concours
aux points et concours au relais , c'est-à-
dire 30 coups de canne par jou eur, celui
qui va le plus loin est gagnant.) fut d'un
grand intérêt.

Partie aux points : 1. Breguet 46 pts ;
2. Pasche 47 pts ; 3. Comte 49 pts ; 4. Du-
rand 50 pts et Jaquet 55 pts ; total 247 pts .

Neuchâtel : 1, Juillerat 47 pts ; 2. Bussy
48 pts ; 3. Vallinger 57 pts 4. Tobler 60
pis ; 5. Humbert 68 pts;

Dans la seconde équipe , figuraient
Mmes Kessy et Breguet , MM. Kessy, Ja-
quet et Comte fils. Dans ce match au re-
lais , la victoire est revenue à Neuchâtel
avec 80 mètres d' avance. Nos joueurs ne
sont pas encore habitués à cette formule
de relais qui est à retenir comme très
intéressante.

ty... — TmlWifflir'̂TffV ifflliïWi



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

Goumois Jolie promenade d'après-
Vendr. Saint midi par La Chaux-d'Abel-Salgne-
19 avri l légler. Retour par les Franches-

Montagnes. Départ 14 h. Fr. 7.—

STRASBOURG par Bellort-
Samedl et Cernay - Le HARTMANSWI-
dimanche LlltL°̂ ^,? ÂR " L8 HAUT
20-21 avril KOENU3SBOURG.

Château fort et point de vue ma-
Départ gnlfique. STRASBOURG, visite de
6 heures ia Ville , du Port en bateau Vedet-

te-2 heures env. Retour par Mul-
house-Bâle-Delémont.

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

Dimanche LE JAUNPASS par Berne-Thoune21 avril Spiez-Boltigen- Le Jaunpass-VisiteDépart 7 h. <j u Barrage de Montsalvens-VillageFrs 18.— de Gruyères-Bulle-Fribourg-Morat

BERNE demi Finale de la CoupeLundi Suisse
22 avril Départ 9 heures Frs 9.—

Lundl FINSTERHENNEN avec de bons
22 avril ^ heures. Par Neuchâtel-Le Lan-

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

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

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER ÊftâSRE
Tél. bureau (039) 2.45.51 - Garage et atelier 2.58.94

Tous les samedis

DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 2195

On port e à domicile

vmmmmi
offre un emploi stable à

compositeur-
typographe

habile et consciencieux, pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Sur désir , possibilité d'apprendre
par la suite lino ou monotype.

Faire offres écrites à la Direction
de l'Imprimerie Courvoisier, rue
Neuve 14.

^ur les [êtes de 4"£JMCS

Poulets danois ^^—^^-e s.eo net
Nouillettes Gala 1.50
Nouillettes Gala h »**..„ 0.80
Margarine Go-op * «*..*«o V. i.io
Extrait calé Subito . 2.60

avec ristourne

Madame,
Votre ristourne est préparée. Vous nous faciliteriez
la tache en passant la toucher avant la fin du
mois. D'avance merci.

Coopératives Réunies

Âr . £~rA À r_  ^̂ "__*( lsHl_§rr I

POUR PAQUES».
...Les bons cigares qui procurent un plaisir
tout particulier.

Chez les spécialistes vous trouverez un
grand choix qui vous conviendra.

TJ. S. N. C, Section La Chaux-de-Ponds

-_^ta___m___-_m-__----___mÊ_—_____w_______m_w__w-_w_______m-_______

Jeune homme
sortant des écoles, est demandé pour différents
travaux d'atelier et les commissions. - S'adresser
Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

r ^
MAISON DE NOUVEAUTÉS
TEXTILES
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

VENDEUSE
capable et expérimentée.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, conditions de travail
agréables.

X

Nous demandons : connaissances
de la branche, bonne présenta-
tion.

Offres détaillées avec copies de
certificats, photographie , à adres-
ser sous chiffra P 10605 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

L ; à

/j rjf  ̂ Jeudi , veille de Vendredi-Saint ^̂ v!v
*m Fermeture des magasins à 18 h. y
r Lundi de Pâques : |

magasins fermés toute la journée i
,» T^̂ B^̂ ______________________ W________ W^\ S

OEUFS

chocolat

nougat

massepain

^
ULES

\5\ M_H>ll-CONtillB« £^&
^̂ *̂ CM-iUt -Ot- 'OMD! ?l

Monsieur
SERA ELÉGAJMT.„

avec nos nouvelles
chemises,
nos cravates
modernes,
nos belles
chaussettes
et socquettes
très solides,
pulloveirs et gilets,
slips et camisoles
gym., mouchoirs.

Tous ces articles aussi
pour enfants.
La boutique
de confiance

AUX INVALIDES
Crêt 10

Mme E. Schelling
5% de timbrée SENJ

Meubles Métropole

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

520.-, 550.-, 625.-
790, ete.

Facilités de paiement

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

Bas de Qualité _ _ _ lf_ _ _ iflrn_nr

â

ler choix , 15 deniers , 100% BJ ^l| HB^I Bt ^ï :
indémaillable, souple, couture l-K "" HB v̂flt
noire tons sur tons. S B 8__F flg JgA
Seulement ^  ̂ ||2 fà

1er choix , 15 deniers , talon H f i |  fi S*» \W_H ffit
profilé en pointe. Longueur _¦££ Jj y |M w
indiquée. Teintes printanières. _ V \BJ §fi

Bas vikin g „ bouquet " f -n Wm
1er choix , 10 deniers, d'une M à yll  Jjgl |n
grande finesse. Très souple et fc*. a_ WW _t
résistant. Colons nouveaux. " g| i_W H»

'/«______ -__ rW_W
Notre choix en bas M W
est incomparable J W

1er choix , avec ou sans cou- M f j \ J  j __f__mM.:%' -^^ ̂ î M iPsS -''
ture , 15 deniers , unis , dans de ET ______ " '** « Â A V î T1"_V'_7 _£__SC '
jolies teintes claires. BRI TB < '-m ' - _ Ifflk _BHBG___^É-IS !

j

Nos magasins sont ouverts Jeudi 18 avril, sans interruption,
de 8 h. 15 à 18 heures

Bonne pension de famille
cherche quelques

pensionnaires
S'adr. rue du Parc 75, au
ler étage, à droite.

_̂S____________________m______j

____P'I _____________ û_â B

Parmi les lames PUNKTAL, nous
recommandons la lame SELECTA

en acier frigorifié
qui ne coûte que 15 cts.

En vente chez : Salon Minerva, Av. Léopold-
Robert 66. — Parfumerie Maurice Santscht ,
Av. Léopold-Robert 30 b. — Salon du Grand
Pont, Av. Léopold-Robert 120. — Salon L.
Demierre, Balance 4.

• L 'IMPAR TIAL * est Lu partout et par tous

A VENDRE

vélo course
CILO

type professionnel, 10
vitesses, serrage Campa-
gnolo. Vélo très peu
servi, état de neuf , prix
avantageux. Tél. 2.14.85.
Droguerie Rolando,
Marché 2.



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Agrégations et nominations. - Les biens de l'Etablissement des Jeunes Filles

attribués au Home d'Enfants. - Ouverture de quatre nouvelles rues.
Vers la construction du collège des Gentianes.

Le Conseil général de la ville de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni hier soir
sous la présidence de M. Albert Haller ,
président.

L'assemblée a tout d'abord donné
une suite favorable aux demandes d'a-
grégation et de naturalisation sui-
vantes :

Citoyens suisses : Mlle Blanche-Eva
Chautemps, née le 7 février 1903, céli-
bataire, originaire de Haut-Vully
(Frib.) et habitant La Chaux-de-
Fonds depuis 1921 ; Mme Alice Daulte,
née le 23 octobre 1890, originaire de
La Neuveville, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds depuis 1918 ; Johannes
Kunz, né le 13 juillet 1890, originaire
de Pieterlen, domicilié à La Chaux-
de-Fonds depuis 1917, et son épouse
Frieda née le 26 décembre 1893 ; Vogt
André-René, né le 17 septembre 1915,
originaire de Kreuzlingen, domicilié à
La Chaux-de-Fonds depuis sa nais-
sance, ainsi que son épouse Annette et
sa fille Marianne-Andrée.

Etranger : M. Giuseppe Gagllardi ,
né le 13 septembre 1913, originaire de
Cadegllano-Viconago, Italie, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds depuis 1924.

Nominations
En remplacement de M. Léon Morf

en qualité de membre de la commission
financière, l'assemblée élit M. Adrien
Droz, proposé par le groupe sociailiste.

Enfin, c'est M. Francis Amacher
(pop) qui succède à M. Raoul Boichat,
démissionnaire, en qualité de membre
de la sous-commission de l'Ecole d'art
industrieil.

Une vente de terrain
MM. Charles Perret , Bernard Stauffer

et Willy Naegeli désirent édifier deux
Immeubles locatifs de trois étages sur
rez-de-chaussée, sur la parcelle de ter-
rain sise entre l'ancienne caserne et la
rue des Crêtets. Considérant la situa-
tion actuelle du marché du logement et
fidèle à sa politique tendant à favori-
ser, outre la création de logements à
loyers réduits, tous les projets de cons-
tructions d'immeubles locatifs, le Con-
ssll communal propose à l'assemblée
d'accepter la vente à MM. Perret , Stauffer
et Naegeli , d'une parcelle de 2150 m2, à
détacher de l'article 6554 du Cadastre.
M. Naegeli cédera en compensation le
terrain nécessaire au passage déjà amé-
nagé à l'Ouest de l'immeuble rue J.-
Brandt 61 et qui relie les rues des Crê-
tets et J.-Brandt. La soulte à payer par
les acquéreurs pour le supplément de
terrain est fixé à fr. 10.— le m2.

Le Conseil général accepte cette
proposition à l'unanimité

Attribution des biens
de l'Etablissement
des Jeunes Filles

au Home d'Enfants
On connaît le rôle extrêmement utile

que l'Etablissement des Jeunes filles a
joué au sein de notre cité depuis l'an-
née de sa fondation. On a pu apprécier
également tout le dévouement, le savoir-
faire des Comités de dames qui se sont
succédé à la direction de cette institu-
tion dont la mission a pu être remplie
avec tout le succès que l'on attendait
d'elle.

C'est donc en 1817 que fut créé à La
Chaux-de-Fonds, cet établissement dont
le but était d'accueillir des jeunes filles
pauvres, abandonnées ou orphelines et
de leur donner la possibilité de gagner
honorablement leur vie.

Aujourd'hui, les conditions ont com-
plètement changé.

La dissolution de la Fondation « Or-
phelinat communal », opérée en 1948,
la dévolution des biens à la ville, puis

la constitution en institution de droit
public d'un home d'enfants, capable de
recevoir dans son bâtiment agrandi
et entièrement rénové des orphelins des
deux sexes, eurent pour effet de ré-
duire l'effectif de l'Etablissement des
jeunes filles. La diminution des pen-
sionnaires fut telle que, trois ans plus
tard, la directrice de l'établissement
reçut son congé et que l'immeuble rue
Fritz-Courvoisier 27, dès lors inoccupé,
fut réquisitionné par l'Office du loge-
ment pour y loger des familles sans
appartement.

Notre Exécutif , en sa qualité d'auto-
rité de surveillance des fondations pri-
vées, a examiné en détail la situation
de la Fondation « Etablissement des
j eunes filles » et a cherché la solution
qui s'imposait légalement sur la base
des statuts et des intentions des fon-
dateurs. Il est arrivé à la proposition
de liquidation qu'il présente ce soir :
à savoir faire bénéficier le Home d'En-
fants de la totalité des biens (repré-
sentant fr . 321.000.— env.) de l'Eta-
blissement.

M. William Béguin (soc) , tout en ap-
portant l'accord du groupe socialiste et
en remerciant les personnes qui ; se sont
dévouées pour l'Etablissement des Jeu-
nes Filles, émet le vœu que l'on réserve
un local à F.-Courvoisier 27, à l'usa-
ge d'écoliers deshérités ou de conditions
modestes et dont le père et la mère tra-
vaillent durant la journée. Ces enfants
trouveraient là un foyer où ils pour-
raient s'occuper utilement pendant les
heures où ils sont, par la force des cho-
ses, livrés à eux-mêmes.

C'est dans ce sens aussi que L. Boni
(rad.) , J. Steiger (P.O.P.) , et André Per-
ret (P.P.N.) , interviennent tout en ap-
portant chacun les félicitations et les
remerciements de leurs groupes res-
pectifs à ceux et celles qui se sont occu-
pés de l'Etablissement.

M. Gaston Schelling, président de
commune, fait remarquer aux divers
orateurs qu 'il s'agit ce soir de voter
l'acceptation des biens de la Fondation
de l'Etablissement des Jeune Filles et de
leur attribution au Home d'Enfants, et
de ne se décider que. sur ce point précis.
Ce n'est qu 'ensuite qu 'une décision con-
cernant un éventuel local à réserver aux
enfants de conditions modestes, pourra
être prise, c.-à-dire après que le rapport
du Home d'Enf_tht Indiquant l'emploi
qu'il compte faire de ce don, sera par-
venu au Conseil communal.

Finalement, l'assemblée vote donc à
l'unanimité l'arrêté présenté.

Un nouvel abri sur la place
de la Gare

Un crédit extraordinaire de 29.000
francs est ensuite voté par le Conseil
général. H doit permettre la construc-
tion sur la place de la Gare, d'un abri
pour les usagers du trolleybus. Il sera
édifié sur le trottoir sud.

Avant le vote, M. Costet (pop.) est
intervenu pour demander que l'on en-
visage la construction d'un abri fermé
afin qu'il offre, l'hiver particulièrement,
un rempart efficace contre le froid et
le vent.

M. Corswant, conseiller communal lui
a répondu que cette solution qui fut
envisagée a dû être finalement aban-
donnée pour des raisons d'esthétique.
Le prix en aurait d'ailleurs été plus
élevé.

L'occasion était trop belle pour la
laisser filer ! M. Favre-Bulle, chef de
nos finances montra à l'aide d'un pe-
tit tableau que notre trésorerie allait
être mise une fois de plus fortement
à contribution durant le présent exer-
cice et qu'il convenait de se montrer
prudent dans nos dépenses et d'éviter
autant que possible les dépassements
de crédits.

Quatre nouvelles rues
Etant donné le développement conti-

nuel de la ville, ce qui ne laisse pas d'ê-
tre réjouissant, l'ouverture de nouvelles
rues se révèle nécessaire. Un nouveau
tronçon de la rue de l'Emancipation
et de la rue du Bois-Gentil sera réa-
lisé ; derrière la rue du Loole, c'est-à-
dire au nord , le tronçon sud de la ru-
elle de Morgarten sera ouvert ; pour
desservir les immeubles à loyers modes-
tes construits ou en construction au
nord de la rue-du Bois-Noir, juste avant
la ligne à haute tension, la commune
a prévu l'ouverture d'une rue partant
du carrefour des rues du Bois-Noir et
du Châtelot et s'élevant dans la direc-
tion du Bois-Noir . Enfin, il s'est créé,
ces dernières années, tout un quartier
de petites maisons familiales derrière
l'Hôpital , en bordure de la rue de Chas-
serai. Là encore la réalisation d'un
nouveau chemin (celui de la Printaniè-
re) et l'élargissement du chemin des
Rochettes se révèlent nécessaires. Coût
de l'opération : fr 471,200.— que le Con-
seil général accepte à l'unanimité. .

Le collège des Gentianes
Cet important problème qui a fait

l'objet de nombreux articles dans ces
colonnes, a été abordé hier soir. Com-
me la construction de cet édifice de-
mande à être examinée minutieuse-
ment (le prix, d'autre part, est élevé :
2.194 .000 fr.) tous les groupes ont de-
mandé le renvoi à une commission
d'étude qui sera formée de onze mem-
bres, soit cinq socialistes MM. Maléus ,
Ed. Béguelin , Rob. Jaquet, W. Béguin
et Claude Robert ; deux radicaux :
MM. Hans Biéri et Claude Weiss ;
deux P.P.N. : MM. Jacques Béguin et
P. Ulrich ; deux popistes : MM. M.
Costet et Jean Steiger.

Val-de-Travers

(Corr.) — Les élections cantonales qui
ont eu lieu samedi et dimanche n'appel-
lent , quant à notre district , que peu de
commentaires. Onze des douzes députés
sortants ont été réélus et le seul visage
nouveau sera celui de M." Jean-Louis Bar-
bezat , radical de Fleurier, qui succède à
M. Georges Grandjean , de Couvet , qui
avait abandonné son mandat pour raisons
de santé.

Quant au nombre de listes obtenu par
chaque parti il y a lieu de faire les deux
constatations suivantes :

# Depuis 1949, les radicaux sont tom-
bés de 1508 listes à 1195, les libéraux de
536 à 524 tandis que les socialistes ont
passé de 1055 à 1203. Par rapport à 1953,
le pertes sont de 118 bulletins radicaux ,
3 bulletins libéraux et 5 bulletins socia-
listes.

¥r Le parti radical qui était numérique-
ment le plus fort est maintenant distancé
par les socialistes.

Si l'on considère les chiffres de chaque
village , on remarque que les socialistes
ont obtenu la majorité absolue à Buttes
et à Couvet et qu 'ils viennent en tête à
Travers , Fleuriers et Saint-Sulpice. A
Môtiers , Noiraigue , Boveresse , la Cote-
aux Fées, les Verrières et les Bayards ce
sont les radicaux qui occupent la pre-
mière place.

La majorité radicale-libéral e de 860 lis-
tes en 1949 n 'est plus aujourd'hui que de
516 listes mais , à proprement parler , ce
n 'est pas essentiellement par une aug-
mentation socialiste importante qu'elle
s'est amenuisée mais bientôt par la régres-
sion continue qui se manifeste dans les
rangs radicaux.

Après les élections
cantonales

devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

La prévenue est condamnée
avec sursis, car elle a agi
sous le coup de menaces

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel, siégeant sous la prési-
dence de M. P. Mayor et en présence
de M. J. Cornu, substitut du procureur
général, s'est occupé hier de l'affaire
d'espionnage hongrois découverte en
novembre dernier par la police fédéra-
le et qui amena l'arrestation d'une ha-
bitante de Neuchâtel, Mme E. D. Cel-
le-ci, qui est d'origine hongroise, a
épousé un Suisse, mais elle a encore de
la famille à Budapest. Un jour qu'elle
se rendait en Hongrie pour visiter ses
parents, elle fut contactée par un mem-
bre de la Légation de Hongrie à Berne
qui l'avertit qu'elle rencontrerait à
Budapest un de ses amis. Celui-ci se
montra fort prévenant, mais, après
quelques j ours, demanda à Mme D. de
<_ travailler » pour la Hongrie. Il s'agis-
sait de fournir des renseignements d'or-
dre militaire, économique et sur des
personnes privées. Elle refusa. Mais on
lui fit comprendre qu'on avait des
moyens de la retenir en Honggrie, et
qu 'elle devait penser à ses parents « à
qui il pourrait arriver quelque chose ».
Elle se soumit donc et fournit divers
renseignements de peu d'importance.
Elle chercha même à se faire engager
comme sommelière dans un café proche
de la caserne de Colombier pour être
mieux tuyautée.

Elle reconnaît les faits et dit avoir été
soulagée quand on l'arrêta, en novembre
dernier , car cette vie lui pesait terrible-
ment. Elle ajoute qu'elle n'a fourni que des
renseignements pour la plupart sang im-
portance ou fantaisistes.

Le tribunal , tenant compte des circons-
tances et des menaces dont elle fut l'ob-
jet , l'a condamnée à 5 mols de prison —
dont à déduire 12 jours de détention pré-
ventive — avec sursis et au paiement de
207 fr. de frais.

Boudry
Une jeune fille sous un tracteur

(Corr.) Une jeune fille de 18 ans,
Mlle Francine Udrlet , qui travaillait
aux champs avec son père, à Boudry,
a été renversée par un tracteur qu'elle
venait de mettre en marche et sur le-
quel elle s'apprêtait à monter. La mal-
heureuse, qui passa sous une roue du
véhicule, a dû être conduite à l'hôpi-
tal où l'on a diagnostiqué une fracture
du bassin et diverses blessures. Nous
lui présentons nos voeux de bon réta-
blissement.

Neuchâtel
TJn conf lit entre directeurs
de cinémas et percepteurs

des droits d'auteurs
(Corr.) Depuis hier, les cinémas de

Neuchâtel ne donnent plus de musique
au cours des entr'actes. Cette décision
a été prise à l'unanimité, un conflit
ayant éclaté entre les dits directeurs
et les organes de perception des droits
d'auteurs dont les prétentions sont ju-
gées exagérées. Cette décision s'étendra
à toute la Suisse.

L'affaire d'espionnage
hongrois

Radli©
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.

Beromunster : 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 Zeiit 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.

Jeudi 18 avril
Sottens . 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Pages popu-
laires de Schubert. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.45 Musique symphonique. 16.00
Vient de paraître... 17.00 L'homme, ce pè-
lerin. 17.15 Disques. 17.30 Musique sym-
phonique. 17.50 La quinzaine littéraire,
18.30 Présentation de la Coupe des Na-
tions de rink-hockey. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Chanson vole,
20.00 Pour le temps de la Passion. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
22.50 La Coupe des Nations de rink-hockey.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques,
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Disques.
11.45 Causerie. 12.00 Musique légère pour
piano. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique d'opéras. 13.25 Imprévu. Musique
symphonique. 13.55 Airs Italiens anciens,
14.10 Scènes des Abruzzes. 16.00 Orchestre
de Berne. 16.15 Quelques propos pour la
Semaine sainte. 16.45 Musique symphoni-
que. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Nou-
velle musique récréative. 18.40 Chronique
de politique intérieure. 19.00 Accordéon.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.35 Tra-
gédie. 22.15 Informations. 22,20 Musique
symphonique. 23.00 Six bagatelles de Bee-
thoven.

Notre feuilleton illustré

oar tdmond About

— A peine au sortir de l'enfance, Jesentis que l'honneur est plus précieux que
la vie. La mélodie guerrière des tambours
arrachait à mes yeux des larmes mâles et
courageuses. «Et mol aussi, disais-je en
suivant la musique des régiments dans
les rues de Toulouse, je veux cueillir des
lauriers, dussé-je les arroser de mon
sang ! « Vaincre ou mourir » était déjà
ma devise et Je n'avais pas seize ans ! ».

— Ah ! c'était trop languir, et mon
frein rongé par l'impatience allait peut-

être se rompre, quand la sagesse d'un
père le délia.

— Pars, me dit-il, en essayant, mais
en vain, de retenir ses larmes. Ce n'est
pas un tyran qui t'a engendré, et Je
n'empoisonnerai pas le Jour que je t'ai
donné moi-même.

— J'espérais que ta main resterait dans
notre chaumière pour me fermer les
yeux , mais lorsque le patriotisme a parlé
l'égoïsme doit se taire. Mes voeux te sui-
vront désormais sur les champ où Mars

moissonne les héros. Puisses-tu mériter
la palme du courage et te montrer bon
citoyen comme tu as été bon fils !

Hélas ! l'infortuné ne devait plus me
revoir. La Parque, qui dorait déjà le fil
de mes Jours, trancha le sien sans pitié.
La main d'un étranger lui ferma la pau-
pière, tandis que Je gagnais ma première
cpaulette à la bataille dléna.

(Copyright o; Cosmopress Genève.)

L'homme
à l'oreille cassée

Chroniaue neuchâteloise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 16 avril 1957, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mlle Suzanne Fis-
cher , originaire de Meisterschwanden
(Argovie), domiciliée ,, à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.

On retrouve une voiture volée.
(Corr.) — Une voiture neuchâteloise

qui avait été volée devant le domicile
de son propriétaire duran t Ja nuit de
dimanche à lundi , a été retrouvée dans
la région de Bienne où le voleur l'avait
abandonnée.

du district de La Chaux-de-Fonds

A la suite des travaux de la
Commission de répartition électo-
rale du district de La Chaux-de-
Fonds, la nouvelle répartition des
sièges de ce district au Grand
Conseil est la suivante :

Radicaux 6
Libéraux 3
Socialistes 15
Parti progressiste nat. 5
Parti ouvrier et pop. 4

_

t— i

La répartition
des sièges

I
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HOTEL MEURICE
Ouchy-Lausanne

1er rang avec pension
ou tout autre arrangement

esf ouvert
A. Hepp R. Petond

Tél. (021) 26 77 33
¦:______________ ________________-_^_________m

Des plantes
bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la Dragée Franklin
qui réunit et associe les vertus desplantes et celle du traitement chimi-que. Pour vaincre la constipation, li-bérer l'intestin , stimuler la fonctiondu foie , prenez une Dragée Franklinchaque soir.
Vous prévien- «¦>______
cirez ainsi l'obé- ^^^KwwK llsite. — Toutes BSé^^ltâSpharmacies et B_B_?_Ka_M_ï____fta
drogueries ______jBs__________ \

Fr. 1.80 SËjjËicp*̂  i '- y

Lisez « L'Impartial»



Agence pour la région :

GARAGE DES ENTILLES S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 146 Tél. (039) 2.18.57
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Pouvez-vous , Mesdames, Messieurs...
rester insensibles à l'appel enchanteur de la
saison du renouveau ?

Grâce à ses NOUVEAUTÉS et QUALITÉS

L'ARC-EN-CIEL
répond à toutes les exigences de la mode

Venez jeter un coup d'œil aux devantures de
notre MAGASIN, où sont exposées quelques
pièces de notre assortiment.
COSTUMES, BLOUSES, MANTEAUX de pluie
pour dames
COMPLETS, VESTONS, PANTALONS, CHE-
MISERIE pour messieurs
Touj ours un grand choix. Prix très intéressants

gf\ VjH il â

/AV - - / \

Chef!, d' oeuvre de Cart 
^^^^^^Hw^^^^W^^I^^

aux vicissitudes du temps M B_ l\\WÊWIÊÊÊÊ.\\ l^_^^I^Mll li_^_ _l

de la production textile suisse m^^mmÊÊÊÊ_m_tm________^m__________________ m____m______̂ Ê/m______ t

m nouveauté absolue! ¦

¦ Un col souple tenant , ¦

M de tenue correcte et sans plis, ¦
¦ même sans baleines, ¦

M respectant la structure naturelle du fissu, ¦
¦ ne rétrécissant pas et facile à repasser. ¦

jf (Les femmes apprécient ¦

^L particu lièrement cet avantage) JL
 ̂ \8 8  s

^rrrrn?

I CHEMISES ~E METZGERi 31$
ON CHERCHE chambre
indépendante, meublée,
pour fin avril S'adr . à
Mlle Jacqueline Droz, Da-
niel-JeanRiChàrd 35.

POUSSETTE Wisa-Glo- -
ria , crème, en bon état,
est à, vendre . S'adresser
Progrès 121, au Sme étage
à gauche. _

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , est deman-
dée. — S'adresser à Mlle
Eva Janes, Hôtel de la
Croix d'Or, Balance 15.

CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adresser
à M. Giodonni Falce,
Confiserie Moreau , avé-

I hue Léopold-Robert 45.



L'actualité suisse
La f ormation des cadres
de la pro tection civile

doit se poursuivre
BERNE, 17. — Dans une circulaire

aux gouvernements cantonaux, le
Conseil fédéral déclare notamment :

< L'arrêté fédéral insérant dans la
constitution un article 22 bis sur la
protection civile ayant été rejeté dans
la votation populaire des 2 et 3 mars
1957, le problème de la protection ci-
vile attend toujours une solution défi-
nitive. Le Conseil fédéral examine ac-
tuellement la marche à suivre et pren-
dra prochainement une décision à ce
sujet.

Avant de présenter de nouvelles
propositions à l'Assemblée fédérale, le
Conseil fédéral entend consulter les
cantons sur les directives qu'il a rete-
nues quant à la marche à suivre.

Entre temps, les mesures déjà prises en
vertu des dispositions édictées jusqu 'ici,
notamment la formation des cadres de la
protection civile doivent subsister. Le
Conseil fédéral attache du prix à constater,
à l'intention des autorités cantonales et
communales, que les actes législatifs n'ont
pas été abrogés par le rejet de l'article
constitutionnel proposé.

Il convient donc de poursuivre dans
le cadre actuel les mesures prises et
de communiquer le contenu de la cir-
culaire aux localités des cantons qui
sont astreintes aux mesures prises pour
leur information et celle des établisse,
ments intéressés >.

La Suisse accepte une
invitation du gouvernement du

Nicaragua
BERNE , 17. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a décidé d'accepter l'invitation
du gouvernement nicaraguayen de se
faire représenter aux cérémonies qui
auront lieu du 30 avril au 2 mai à Ma-
nagua pour marquer l'entrée en fonc-
tion du nouveau président de la Répu-
blique du Nicaragua, M. Luis A. Somo-
za Debayle.

En Suisse, les trains
internationaux circuleront

normalement
BERNE , 17. — L e  personnel de

la Société nationale des Chemins
de fer français a décidé une grève
de 48 heures, du 17 avril à zéro
heure au 18 avril à 24 heures. Il
s'ensuit que, durant ces deux
jours, des trains de voyageurs et
de marchandises ne circuleront pas
sur les lignes françaises. Sur le
réseau des Chemins de fer suisses,
les trains de voyageurs interna-
tionaux seront mis en marche sans
restriction.

On a retrouvé (plein)
le coffre-fort de 300 kg. volé

l'autre jour dans une usine
genevoise

GENEVE, 17. — Il y a cinq , jours, un
coffre-fort pesant 300 kg. et contenant
environ 50.000 francs était dérobé dans
une usine des Acacias, à Genève. Il a
été retrouvé dans la nuit de mardi à
mercredi , dissimulé dans une baraque
servant de garage, à quelque distance
de l'usine. Il n'avait pas été ouvert et
son contenu était intact. On est mainte-
nant à la recherche des voleurs.

Le Saint-Gothard ouvert
au trafic

BELLINZONE, 17. — Le Département
des Travaux publics du canton du
Tessin communique que le col du Saint-
Gothard est de nouveau ouvert à la
circulation.

Le Lukmanier praticable
BELLINZONE, 17. — Le Départe-

ment des Travaux publics du canton
du Tessin communique que la route du
Lucomagno (Lukmanier) est praticable
depuis mardi 16 avril à 18 heures.

un boni de 423 millions de francs
Le compte d'Etat de la Confédération :

€'est le plus élevé depuis la guerre et il prouve la prospérité
économique de notre pays

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral
vient de publier son message concer-
nant de compte d'Etat de la Confédé-
ration pour l'exercice de 1956. Le
compte général, reflétant toute la
prospérité économique qui, en 1956,
s'est non seulement maintenue, mais
s'est encore accentuée, se solde par un
boni de 423 millions . de francs d'où
amélioration de là situation de fortune
de la Confédération qui s'exprime au
bilan par une réduction du découvert
de 7580 à 7157 millions. Le boni est
supérieur de 75 millions à celui inscrit
au budget et de 193 millions plus élevé
que les prévisions du début de l'année
1956.

Pour la huitième fois depuis onze
ans, soit depuis la fin de la guerre, le
compte d'Etat de la Confédération
marque un boni et ce boni est plus
élevé que jamais puisqu'il atteint 423
millions. Ce résultat, obtenu en dépit
du fait que les impôts pour la défense
natlpnale et sur le chiffre d'affaires
ont été réduits en décembre 1955., ré-
vèle d'une manière fort nette que la
prospérité économique de 1956 a dé-
passé celle des années précédentes.

Tendance à une expansion malsaine
A première vue, relevé le message ,

le plein rendement de notre économie
est un fait heureux. Il ne faut cepen-
dant pas se leurrer et méconnaître que
la tendance à une expansion malsaine,
en particulier à une augmentation nui-
sible des frais et des prix, s'est sensi-
blement accentuée. Le résultat des
comptes doit donc être jug é en fonc-
tion de l'évolution économique et de la
formation des prix.

Le boni du compte d'Etat provient
en grande partie de l'augmentation des
importations, qui a influé sur les recet-
tes douanières et sur celles de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Ces. recettes
dépendent dans une grande mesure de
la prospérité économique , le budget de
la Confédération a automatiquement
fait fonction de frein , comme on le dé-
sirait.

La Confédération a pu ainsi opérer
une certaine ponction sur le pouvoir
d'achat excédentaire , et, ce faisant, a
agi sur la tendance à la hausse des
prix en restreignant la demande gé-
nérale. Le Conseil fédéral s'est effor-
cé d'adapter la politique des dépenses
à cet état de choses. Il importait que
la Confédération s'abstienne, dans la
mesure des possibilités, de stimuler par
ses commandes la surexpansion éco-
nomique. Les dépenses de la Confé-

dération en 1956 ont été à peu près éga-
les en chiffres à celles de 1947. Cal-
culées à leurs valeurs réeDes, elles ont
diminué dans la proportion du ren-
chérissement Intervenu depuis lors.

La Confédération rembourse une partie
de ses dettes

Le Conseil fédéral a également fait
preuve de prudence sur le marché des
capitaux. Vers la fin de l'année, une
raréfaction sensible a été constatée
sur le marché de l'argent et des capi-
taux et la Confédération a pu pratiquer
une politique plus souple en ce domai-
ne. Au début de 1957, elle a remboursé
déjà 366 millions de dettes. En regard
du bom de 423 millions apparaissent
donc des remboursements de dettes au
montant de 496 millions pour 1956 et le
début de 1957. Dans l'ensemble, le ré-
sultat positif du compte d'Etat de 1956
est conforme aux exigences d'une po-
litique financière adaptée à la con-
joncture économique.

Le découvert du bilan qui pendant la
deuxième guerre mondiale avait passé
de 1,5 à 8,5 milliards a pu être réduit
au total de 1,3 milliard de 1946 à 1956.
Les dépenses du programme d'armement
qui représentent jusqu'ici un montant
à peu près égal, ont pu être réglées par
prélèvement sur les recettes Courantes.

Un bref examen des comptes des an-
nées de crise et de guerre montre que
l'excédent de recettes de toute une dé-
cennie peut être englouti en une seule
mauvaise année. Si nous voulons pour-
suivre une politique saine et à longue
vue, nous ne pouvons pas nous laisser
séduire par le résultat de l'exercice 1956
et restreindre prématurément les recet-
tes ou être moins économes.

Il faut maintenir
le pouvoir d'achat du franc

Notre politique financière doit , comme
jusqu 'ici, tendre principalement à main-
tenir le pouvoir d'achat du franc. Ce but
ne peut être atteint que si l'économie pri-
vée dans son ensemble, de même que les
cantons et les communes, coopèrent. Il
s'agit aujourd'hui de limiter autant que
possible les répercussions négatives de la
prospérité et de maintenir une économie
saine. A cette fin , il faut en premier lieu
que tous les intéressés mettent à l'ar-
rière-plan lés avantages qu'ils retirent
momentanément de la prospérité éco-
nomique et, conscients de leur respon-
sabilité, collaborent avec application, •

Le pap e vient de nommer le colonel
E. M. Robert Nûnlist au poste de
commandant de la Garde Suisse au
Vatican. Né le 17 février  1911, bourgeois
de Niedererlinsbach (So.) et de Lu-
cerne, il f i t  à Rome des études de phi-
losophie qu 'il termina pa r un doctorat.
En 1937, il devint of f ic ier  d'instruction
de l'infanterie et f u t  promu capitaine
en 1939. En 1947 il commanda comme
major le bat. de fus .  44. En 1953 il
f u t  chef de l'Etat-Major de la 8e di-
vision, puis U prit la direction de l'E-
cole d'infanterie à Lucerne. Il f u t  nom-
mé colonel en 1956 , et succède mainte-
nant au colonel Pf y f f e r  von Al tishofen,

décédé.

Le nouveau commandant de la
Garde Suisse au Vatican :
le colonel Robert Nilnlist

Chroniaue horlogère
Ouverture et transformations

d'entreprises en 1956
BERNE, 17. — Dans le rapport de

gestion du Département fédéral de
l'économie publique, il est notamment
précisé Ce qui suit au sujet de l'irî-
dustrie horlogère :

« C'est le Département de l'économie
publique qui est chargé de délivrer les
permis d'ouvrir ou de transformer des
entreprises horlogères, ainsi que d'aug-
menter le nombre des ouvriers. Les re-
quêtes sont instruites par la section de
l'industrie horlogère, qui dépend du
secrétariat général du Département.

En 1956, le Département a statué
sur 558 cas (469 en 1955). Sur cet en-
semble de 558 requêtes, 420 (295 ) . ont
été agréées, 135 (171) rejetées et 3 (3)
sont devenues sans objet.

En matière d'ouverture et de ré-
ouverture d'entreprises horlogères, sur
129 (130) requêtes. 36 (33) ont été
agréées, portant sur 186 (170) unités,
et 93 (96) rejetées. 250 (148) concer-
naient l'augmentation de l'effectif ,
dont 242 (131) ont été agréées, portant
sur 2863 (1242) unités, et 8 (17) ont
été rejetées.

La transformation d'entreprises a
été l'objet de.  57 (59) requêtes, dont
26 (18) furent agréées et 31 (39) reje-
tées. Enfin , 122 (132) requêtes se rap-
portaient à des questions diverses,
telles que, par exemple,' la scission ou
la fusion d'entreprises." 116 • (113) de
ces demandes ont été admises et 3
(19) rejetées, 3 sont devenues sans
objet . Au cours de l'année 1956, 39
(73) entreprises, avec un effectif total
de 128 (320) unités, ont été radiées
du registre des entreprises horlogères
pour cessation d'activité.

-= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 525.

Horizontalement. — 1. Pas polie.
Mis bas. Presque à jour. 2. Prénom
masculin. C'est à ces moments-là que
l'on voit la clarté donner le maxi-
mum de son intensité. Permettent de
veiller au grain. 3. Article. Ordinaire.
Souvent avant un sens. Faculté d'ap-
précier. 4. Ça, c'est chouette. Pas tou-
jour s en nombre. La dame du premier .
Souvent sur le plan industriel. 5. Il dé-
clare le ciel vide. N'est pas le symbole
de la sociabilité. Unit par les liens du
sang. 6. A pour équivalence. Article.
Richesse. 7. Entier. Infirmait. D'un
auxiliaire. 8. Coupée. Empêchent la
hausse des prix. D'où vient la lumière.

Verticalement, — 1. De l'autre côté
dû rideau de fer. 2. Excitant. 3. Se met

à plat pour travailler. Souvent suivie
d'une fracture. -4 . Peti t travail. On ne
prend pas toujours celui qui plait le
plus . 5. Porte parfois une plaque d'i-
dentité. Pour montrer. 8. Connut une
expédition militaire. Homme de cou-
leur. 7. S'offre à l'oeil. 8. Le même,
chez les Romains. Suppriment . 9. Dans
l'écorce. Affirmation. 10. Préfixe. En
Tunisie. 11. Négociation. Sorte de cru-
che. 12. Après le docteur. Pas gâteux.
13. Déchiffrent. 14. Se baigne tout le
temps. Expédiée . 15. Après avoir été
bien longtemps un païen, il renia ses
dieux pour se faire chrétien. 16. Ac-
croche-coeur. D'un auxiliaire.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

SWISSAIR j iyik
son réseau ^̂ ^̂ >̂ ™̂ :̂

^jusqu 'au ê ^̂ ^M«ie^̂ >ij^̂

Ex t rême-Or ien t
Dès maintenant, chaque mardi, ser-
vice pour Karachi , Bombay, Bangkok,
Manille et Tokio. Dès juillet, un 2m'
vol desserv i ra  Karachi , Calcutta ,
Bang kok, Hong-Kong et Tokio.

C o n s u l t e z  vo t re  agence  de voyages

SWISSAIR
/C\ E U R O P E  ¦ U S A  - A S I I
ÇJy A M É R I Q U E  D U  S U D

RpSf BAIAO

&___-/ __m Chaque pièce avec

pstaM Pour le même prix qu 'un

//r m^'- . '] P" P'èco. fume-cigare inclus,
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Le maréchal Boulganine :
«On peut espérer

une détente internationale»
LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce qu'une réception a été
donnée mardi au Kremlin, en l'hon-
neur de la délégation du gouvernement
.et du Parti communiste d'Albanie ac-
tuellement en visite en U. R. S S.

Le premier ministre Boulganine a
prononcé un discours, disant notam-
ment que le gouvernement soviétique
était prêt à entreprendre de nouveaux
ef for t s  en vue d'améliorer les rela-
tions internationales.
L'agression en Egypte et l'insurrection
en Hongrie étant liquidées, on peut
maintenant espérer une détente inter-
nationale , estime M.  Boulganine.

Au demeurant , le gouvernement so-
viétique parta ge le point de vue du
premier ministre albanais. M . Mehmet
Shehhu quant à la nécessit é d'amélio-
rer les relations entre la Yougoslavie
et V Alban ie. Les chef s soviétiques es-
pèrent à cet égard que' la Yougoslavie
répondra aux e f for t s  du gouvernement
albanais. M . Boulganine a annoncé en.
f in  que l'U. R. S. S. continuerait d'ac-
corder à l'Albanie de nouveaux crédits
pour son développement économique.

A l'extérieur

* D'après une étude que publie l'or-
gane bimensuel à grand tirage « Look > ,
le regain d'activité du Ku-Klux-Klan,
dans le sud des Etats-Unis, est le plus
important qu'on ait connu depuis 1920.
Le K. K. K. bénéficierait, selon « Look »,
d'une indulgence toute particulière de
la part des autorités locales chargées du
maintien de l'ordre public.
* Le pianiste suisse Edwin Fischer a

donné vendredi dernier, devant un nom-
breux auditoire, au Palais Odd-Fellows,
à Copenhague, un concert de gala avec
la participation de l'Orchestre royal.
Assisté par son jeune compatriote Harry
Datyner, de La Chaux-de-Fonds, il a
joué et dirigé les Concertos pour piano
en la majeur et en do bémol de J.-S.
Bach.

* Un attentat a été perpétré mardi,
à Lagos, contre la personne de M.
Mnamdi Azikive, premier ministre du
Nigeria oriental. Le premier ministre a
tenté de désarmer l'agresseur et fut lé-
gèrement blessé. L'auteur de l'agression
a pu être appréhendé.
* Sir Anthony Eden a été opéré sa-

medi. L'opération a réussi. Le canal bi-
liaire artificiel qui avait été placé en
1953, en matière plastique transparente,
était tombé dans les intestins et avait
été évacué. Le Dr Cattell qui opérait
Sir Anthony a Jugé utile de le rempla-
cer.
* Robert Folke Damstedt, 29 ans, se-

crétaire adjoint de la commission ato-
mique suédoise, a été arrêté par la po-
lice, sous l'accusation d'avoir vendu à
l'Union Soviétique certains secrets ato-
miques suédois.

* Un nouveau secteur vient d'être créé
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Il s'agit de l'installation d'une discothè-
que nationale. Son but est de prêter ou
de mettre en location des disques à,
l'Intérieur du pays. Les disques rassem-
blés se limitent aux auteurs classiques.

Télégrammes...

Le meurtrier Dénéréaz
prétendument en fuite depuis

le 31 mars
se cachait ... dans

le pénitencier
SION, 17. — Le nommé Louis Dé-

néréaz, condamné pour assassinat à la
réclusion à vie, était porté disparu du
pénitencier cantonal valaisan depuis
le 31 mars 1957 dans l'après-midi.

Or, mardi vers 19 h. 30, un gardien
A DECOUVERT LE MEURTRIER DANS
L'ETABLISSEMENT. -Une enquête a
été ouverte pour établir la raison pour
laquelle on n'avait pas retrouvé le mal-
faiteur, après avoir fouillé tout le pé-
nitencier.

DIJON, 17. — AFP. — La police ju-
diciaire de Dij on vient d'établir que
deux des trois gangsters, auteurs du
hold up de Genève, arrêtés peu après
par des gendarmes de Collonges-Fort-
l'Ecûuse (Ain) avaient décliné de faus-
ses identités.

Il s'agit de relégables qui , en com-
pagnie de trois comparses, s'évadèrent
du centre de triage des relégués de
Besaj içon, le 6 avril dernier.

Jean Bertrand s'appelle en réalité
Jacques Deneyrol , né en 1916 à Saint-
Etienne, et purgeait une peine de vingt
ans de travaux forcés, avec relégation,
pour vols qualifiés.

Roland Echardier est en réalité Jean
Perraud , né en 1921, à Lons-Le-Saunier,
plusieurs fois condamné et relégué.

La police judiciaire poursuit son en-
quête pour déterminer si, entre le jour
de leur évasion et celui du hold-up de
Genève, les bandits n'ont pas commis
d'autres méfaits.

Les agresseurs
d'une banque genevoise
s'étaient enfuis d'un centre

de triage de Besançon
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LES ARTICLES DE PAQUES
PRODUITS DU CONFISEUR
ILS SERONT TOUJOURS APPRÉCIÉS f

Choix comparable en

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

Voyez nos devantures / / I  >v 1 i è s* JL
Expéditions soignées au dehors M __r ^ l̂ 
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Comment sortir votre auto de situations fâcheuses

Conseil Esso No. JL
Les dimensions  des garages modernes sont calculées au plus
j uste, dans leur longueur aussi bien que dans leur largeur. Souvent
c'est un véri table hasard , même pour le plus routinier des
conducteurs , d' entrer  ent ièrement  sa machine sans heurter le fond.

Que taire pour éviter de cabosser les pare-chocs ? C'est tout simp le:
'¦ - - l à  hauteur  convenable, suspendez un vieux pneu contre la

paroi du fond du traraçj e. Vous pourrez alors dire sans crainte à votre
. . . .  

* ¦ ¦ 
'

. épouse : « Quand ça cogne, c'est que tu es au fond ! >

_r ^ ^^V
Oui — avec fcSSOy voyage agréa ble et sûr !

P^u lez sur un certain parcours avec le supercarburant F.sso Extra !

U us constatez-vous? Votre moteur tourne plus «rond » ,
tire mieux - et consomme moins !

»

m J^ûUê  | / \i

Nous vous offrons un \ - ^. -̂ Êaifl
grand choix de ravis- \ S*"̂ -̂ SS—«jĤ 7̂ )81
sants pumps. de lignes \ \»i>*» i jSJjgfôff '
nouvelles à des prix \ ]__C_@_B_./
avantageux \ '§: ::" wËftB&Êf]
21605-54234 Boxcalf Y » 1$P f̂/
roi.'^e ou noir , rjjale- \ :\ £M /

Pumps en box beige, j f  'MB
blanc ou rouge. Talon f _43SB_M
italien très fin 24.90 &t__*<_tà_ WrÊilif

¦̂ ^5205-64273 Pumps en
cuir graine, rouge, noir

ou beige , talon-mode

Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
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Pour Pâques...
i Joli choix en :

TROUSSES DE VOYAGE [
SACOCHES DE DAMES j

PORTEFEUILLES
i PORTE-MONNAIE

SERVIETTES POUR AFFAIRES
SERVIETTE S D'ECOLE

CRISTAUX - CERAMIQUES
} FERS FORGÉS - ARTICLES EN BOIS

PLUMES RÉSERVOIR - PAPETERIE

ENCADREMENTS

W. DINTHE ER
BALANCE 6 S. E. N. & J. 5 °/o

v —/
A VENDRE 1 buffet de
service, 1 potager gaz et
bois, 1 canapé, 2 tables,
une de cuisine. — S'a-
dresser Doubs 5, rez-de-
chaussée au milieu , de 17
h. à 19 h.

APPARTEMENT Dame
seule, tranquille et solva-~ 

Lble, demande apparte-
ment de 1 ou 2 cham-
bres. — Ecrire sous chif-
fre S Y 8700, au bureau
de L'Impartial.

Pâques
1 place disponible dans

voiture confortable, pour
dame ou demoiselle, avec
couple et un Monsieur ;
promenade en France.
Départ dimanche, évent.
samedi soir. — Joindre
photo retournée tout de
suite. Participation aux
frais. — Offres sous chif -
fre P. A. 8697, au bureau
de L'Impartial.

Pension de la Foret, iiliJ l
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.

A VENDRE magnifique

RADIO
6 longueurs d'ondes. Bas

prix . — S'adresser M.

Baumat, Jardinière 135.

A vendre
tout de suite, pour cause
de départ , 1 potager à
bois, 3 trous, plaques
chauffantes, ustensiles, 1
cuisinière à gaz , 2 feux,
four, combinée gaz de
ville et butagaz , 1 ma-
chine à coudre Pfaff , fa-
çon table, le tout en bon
état, bas prix . — S'adr.
à M. R . Jeanrenaud,
Eplatures Jaune 26.

Cherchons à louer

chambre
avec confort , pour demoi-
selle sérieuse et soignée.
— Ecrire sous chiffre D
M 8695, au bureau de
L'Impartial.
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P D A J R P F fi ' P 1 1 R Q plantes fleuries et vertes, arrangements , etc
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M*Ĥ M'IB* V Le magasin est ouvertlesmatinsdeVendredi-

COmme chaque année dans la vitrine de Mme P. Gueni'n-Humbert Nouvelle adresse: Parc 33, tél. 2 10 60 (vis-à-vis du Parc de l'Ouest) Saint , Pâques et Lundi de Pâques.

Tous les jours à toutes heures
nos délicieux - a^

Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 32

•L'IMPARTIAL ' le journal des familles
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Nous avons 3 largeurs de IllÉ
hanches dans chaque taille ^̂ 1 1BEgi ^

En uen.e chez Ja spécialiste : _E§B8_L

Mme Nelly Liengme «_#T
Avenue Léopold-Robert 21 - Tél. : 2 24 79

ALLO ALLO
viennent d'arriver toutes les graines

potagères et de fleurs.
Oignons rouges et Jaunes.

Oignons de bégonias, glaïeuls,
anémones, renoncules.

A l'occasion de Pâques, grand choix
d'arrangements de fêtes, plantes et fleurs.

Oeillets réclame.
Se recommande i

Madame Veuve IN GOLD
Rue Neuve 2, entrée Place du Marché

Téléphone 2 45 42 j

SACS DE VOYAGE
VALISES

Du plus simple au plus chic
à des prix modérés

CH. WEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

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

_-W-_--------------t----------------_-___ -__-_w_—mm—_——Wêë_———__————mnummmummwm

CHERCHONS

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

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

•t long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chàmbrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

fileimi.
1 chambre et cuisine sont
à louer à, personnes sol-
vables. Tél. 2.10.91.

A VENDRE 1 machine
à coudre, tables gramo-
phone, 1 petit char chez
Mme Stehlé, Progrès 95a.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée au
plus vite par demoiselle.
Paire offres écrites sous
chiffre D. F. 8734, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à 2 lits avec
pension, à louer dès le
1er mai. S'àdr. au bureau
de L'Impartial. 8747

(Paia êa
Semaine teinte

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches du lac
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Filets de morues
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Grand choix de

Volailles
Marchandise très traient

AuPficheur
Hôtel-de-Vllie-Granges 3

TéL 2.67.18
11 sera vendu

Palées vidées
bondelles vidées
Brochets vidés
Filets de palée
filets de bondelles
Filets de sole
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds
Beaux poulets
pour Pâques

Se recommande
Jean ARM

A vendre
Linge, livres, bocaux à
confitures, 2 seilles gal-
vanisées, Jetées de divan,
1 coiffeuse Acajou 3 gla-

' ces, 2 meubles de corri-
dor, Poufs, manteaux,
complets, vestes, chaus-
sures pour garçon de 12
à 13 ans, etc., costumes,
blouses, robes, taille 42

" à 44., chaussures dames
No 37 %. S'adr. entresol
gauche, Nord 129.

' j Ï Ïj à t  Mé/memte AûwJuoi^
f&Ëf POUR L'ECOLE

Pantalon en velours côtelé , Jolie blouse blanche Jupe en lainage écos- ^
:̂ î Pi!U>BIN#i7^^
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...Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ̂SN»_

Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 "l.l_ !ll_)_t __ '1vV /4___ l__ llr

Un goût absolument nouveau ! Î||||l'
^_—.pHBli- W^mm______________________________ mmm»m___m"HM_____IMMHMMH_M_M_MMMMMHH ^!
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...  el voie. ^  ̂^ w
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• MISS ^UJk ^
TO' très échancrés, ^HJ j ^k
\̂ très jeune Qp

w|S d'allure , A
j». à talon élégant |pr
'fil de 6 cm. A

f BALLY A
i HIVOLI Jm

^
La Chaux-de-Fds. SB

A la Parisienne
Terreaux 2

JL\t\w\ûii\\\ow totale
autorisée par la Préfecture
du 15 avril au 15 octobre

20 % de rabais
sur tous les articles de

LINGERIE - BONNETERIE
ROBES - BLOUSES et JUPES , etc.

Pour tout de suite nous engageons

serveuse de
Vz journées , et

femme de ménage
journées entières

Adresser offres à UNIP
Nouveaux Grands Magasins S. A.

La Chaux-de-Fonds

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !
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Meilleur pour la santé : ^^fe__^f<Àf flV'

élément actif au pouvo ir supérieur de p énétration et de détersion. ' " xj f  jjj

l'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant . '̂ '̂ W è̂ wll̂ l.: WÊ

Pâte dentif rice Bin_.cn et essence Binaca, *3s£ f y*ï " - - v* *-t ^
toutes deux avec des chiques-images Sibtt ! iKw&Éf JlSrl̂ * o,.
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Pour êtr«...

ELEGANT

DISTINGUÉ
achetez votre

CHEMISE
rt

CRAVATE
aux

Magasins

JVEKTUll
Serre 9

Chemiserie Tuch A. G.
Voir nos vitrine»

Je cherche à acheter

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

J'échangerais mon

appartement
d'une pièce tout confort
Contre un de deux pièces
ml-confort. Ecrire sous
chiffre P. K, 8486 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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PAQUES 1957

Dimanche SOCHAUX
91 owfi match Sochaux - Saint-Etienne_u avni j -^p 8 heures priX : pj .. io._
~ ~ 

BERNE
Lundi match Chaux-de-Fonds-
22 avril Grasshoppers

Dép. 9 heures Prix : Fr. 9.-
Renseignements et inscriptions

CHARLES MAURON SJVS4,

BRACELETS CUIR

Ouvrières
sont demandées. Eventuellement jeunes filles seraien
mises au courant. — S'adresser

Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

Hernies Ptôses Eventrations
Bas à varices Supports plantaires

Y. REBER , bandaglste
19, faubourg de l'Hôpital , 2e étage

£ NEUCHATEL Tél. (038) 5 14 5-

\ (Reçoit tous les jours , mardi excepté)

Qui sortirait du travail à

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

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neucha
teloise.* sont toujours re-
osréef ivfic «.to oaj

£. & A. MEYLAN
Pau iuu i'ei. .l_ .li



L'alimentation
DES JUMENTS ALLAITANTES

Etant en période de poulinage, il se-
rait bon de revoir la question de l'ali-
mentation des juments, car de cette
alimentation dépend le bon dévelop-
pement du poulain, tout autant que des
qualités laitières de la mère.

Une première question à se poser
avant de parler des quantités de four-
rage à donner à la jument suitée, est de
savoir approximativement quelle est
la quantité de lait que produit l'animal.

A ce sujet, on entend des opinions
diverses, parfois très fantaisistes , et
chose curieuse, toujours en faveur de
la forte productivité de la mère du
jeune animal. En effet , certains éle-
veurs assurent que la jument donne
30 litres de lait par jour et que l'on
peut compter avec 25 litres en moyen-
ne. Ils se basent pour affirmer cela sur
le fait que le poulain au pâturage boit
à tout moment. Les tétées sont nom-
breuses, soit, mais quelle est la quan-

Poids moyen des poulains à la naissance 50.400 kg
Augmentation moyenne journalière durant les 2 premiers mois 1.237 kg
Augmentation moyenne journalière durant les 4 mois suivants 0.598 kg

On arrive donc à 6 mois à une aug-
mentation de poids vif de 146 kg., ce
qui représente à l'époque du sevrage,
une augmentation égale au triple du
poids à la naissance, ce qui n'est déjà
pas mal I

Comme le demi-sang est moins pré-
coce que le cheval du Jura, qu'il lui
faut plus de temps pour se dévelop-
per, on peut admettre que nos juments
obtiennent des résultats un peu plus
favorables, et nous en tiendrons comp-
te dans la suite.

Un lait plus pauvre que celui
de la vache.

Voyons maintenant ce qu'il en est du
lait de la jument comparé à celui de
la vache pour avoir un point de com-
paraison. Chaque éleveur sait que
pour produire un kg de viande avec un
veau d'engraissement, on compte 10
kg de lait. Or, le lait de jument est
plus pauvre que celui de la vache.
Donnons comme preuve les résultats
d'analyse de ces deux laits :

tité de lait reçu à chaque occasion? On
sait également comme la tétée est
brève pour le jeune animal, et si l'on
décompte le temps de « préparation »
de la mamelle, il ne reste que fort peu
de chose pour l'écoulement du lait.

Il est évidemment difficile d'appré-
cier la quantité de lait produit par la
jument car on ne la trait jamais com-
plètement, se contentant parfois en
l'absence du poulain, de lui vider la
mamelle pour la soulager.

La méthode du poids.

Mais il existe une autre méthode de
détermination de la quantité de lait
produit que celle de la pesée comme
dans l'espèce bovine : c'est l'augmen-
tation de poids du poulain.

Un essai a été fait avec 18 poulains
demi-sang et a donné les résultats
suivants :

Lait Lait
de vache de jument

Matière sèche 13 % 10 %
Protéines 3,4 %> 2,0 %
Matière grasse 3,6 % 1,2 %
Lactose (sucre) 4,6 % 5,7 %
Matières minérales . 0,75 % 0.40 %

On voit que les protéines qui sont
les éléments de croissance les plus
actifs , représentent dans le lait de ju-
ment les 4/7mes de ceux contenus
dans le lait de vache.

Par contre, comme on sait que le
poulain est sensiblement plus vif que
le veau, qu'il se dépense en efforts
violents, on serait tenté de dire que
sa nourriture ne passe pas en aug-
mentation de poids, mais en dépense
d'énergie. On voit que la teneur en
sucres du lait de jument est passable-
ment plus élevée, et ce sont les su-
cres qui fournissent avant tout l'éner-
gie et non pas les protéïnes. Ces der-
nières serviront donc bien à la crois-
sance du sujet.

Nous avons vu tout à l'heure qu'il
fallait 10 kg de lait à un veau pour ob-
tenir une augmentation de poids de
1 kg. Il faut donc admettre au vu de
ce qui précède, qu'un poulain aura
besoin de 15 kg environ de lait pour
marquer une augmentation de poids
vif de 1 kg, les protéïnes n'étant pas
seules à provoquer l'augmentation.

Et si l'on prend le contrôle d'aug-
mentation de poids des 18 poulains,
soit 1,237 kg par tête et par jour, on
voit qu'il a fallu de 18 à 19 kg de lait
par animal pour arriver à cette crois-
sance. Ajoutons encore que pour cet
essai, on avait choisi des « bonnes
juments ».

Moyenne : 16 è 18 kg par jour.

Nous voici donc fixés sur la produc-
tion laitière de la jument, et l'on peut
dire que les bonnes juments donnent
20 litres de lait par jour, et que la
moyenne oscille entre 16 et 18 kg.

Nous sommes loin comme on le voit
des 30 kg. de production laitière jour-
nalière... D'ailleurs si tel était le cas,
pour le petit estomac monogastrique
du poulain (estomac n'ayant qu'une
seule poche), cette quantité provo-
querait inévitablement des diarrhées.
Chacun sait que les juments trop bon-
nes laitières peuvent provoquer de
l'entérite chez le poulain et qu'il est
bon dans ce cas, de vider en partie
la mamelle avant la tétée. La même
opération est à sa place si le poulain
a été séparé de sa mère durant plu-
sieurs heures, car au retour, le jeune
animal absorberait une quantité trop
forte de lait ce qui pourrait se traduire
par des dérangements intestinaux.

Avec les juments trop bonnes laitiè-
res, il faut aussi diminuer la ration de
concentrés donnés à la mère et rem-
placer une partie de l'avoine par une
quantité égale d'orge, moins lactogè-
ne mais nourrissante , ce qui évitera
l'amaigrissement de la jument.

Si au contraire, la jument est médio-
cre laitière, il faut lui donner une ra-
tion spécialement riche en protéïnes
pour favoriser la production lactée :
du foin riche en légumineuses (jamais
de regain I) du son, un peu de tour-
teau de lin, le pâturage dès que pos-
sible et une ration normale d'avoine
(de 4 à 6 kg au maximum), l'aideront
dans sa production laitière. L'avoine
« poussant » au lait, il faut cependant
se garder de donner de fortes rations
d'avoine aux juments peu laitières, cet
aliment étant échauffant et provoquant
de la constipation chez la mère, ce qui
a une mauvaise influence sur la qualité
du lait.

(A suivre.) S.

Les écoliers italiens
fêtent la forêt

Depuis 1948, l'Italie célèbre à nou-
veau la Fête des arbres, manifesta-
tion populaire qui s'adresse particu-
lièrement à la jeunesse. Elle vise à
inspirer l'amour de la nature et le
respect de la vie des plantes. Elle
donne lieu à une campagne éducative
destinée à faire connaître le rôle im-
portant que jouent les forêts dans la
vie économique du pays.

Cette fê te , instituée en 1899 par
Guido Baccelli, alors ministre de l'E-
ducation nationale, eut lieu pour la
première fois le 21 novembre, le long
de la m'a Latina, à quelque huit ki-
lomètres de Rome. Aujourd'hui , cette
cérémonie est célébrée chaque année
par 7000 communes, près de 2 millions
d'écoliers y participent et treize cent
mille jeunes arbres sont plantés à
cette occasion.

Par cette f ê t e , la jeunesse italienne
s'initie aux multiples aspects de la
forêt , à son rôle important comme
protection naturelle contre les ava-
lanches, l'érosion , les glissements de
terrain. Sur le plan économique , La
Fête de la forêt  continue à accroître
les ressources forest ières de l'Italie
grâce aux plantations régulières
qu'elle incite. L'accroissement annuel
de la forêt  italienne, dont la super-
f ic ie  ne dépasse pas le 20% du terri-
toire , se situe aux environs de 10 mil-
lions de mètres cubes, alors que les
coupes dépassent largement ce ch i f f r e .
Le déficit  de production est couvert
par les importatons, lesquelles impo-
sent une lourde charge à la balance
commerciale. Pour toutes ces raisons,
il est indispensable de sauvegarder les
forê t s  nationales. La Fête des arbres
est un puissant moyen de propagan-
de dans ce sens.

Quatte Jpûtteé j e t  demie...

On a enregistré la semaine dernière , dans une ferme danoise , la
naissance cle cet agneau , uenu au monde avec quatre pattes... et
demie Ce p hén omène rie In nature  ne s'en porte pas plus mal pou r
autant et l' on notera auec intérêt que la demi jambe , bien que ne
touchant pas terre , se meut au même rythme que les autres.

PAYSANN ES
Savez vous que VoV p̂oussins...
...sont très frileux les premières
semaines de leur existence. La
température de i'éleveuse est plus
importante, durant cette période ,
que leur alimentation, soit 35 de-
grés au sortir de la couveuse jus -
qu 'au cinquième jour et 32 degrés
dès celui-ci. Cependant, prenez,
garde qu'ils n'étouffent pas, car
ils ont besoin de beaucoup d'air
sans courant. A cet effet , un en-
clos plus frais (15 à 20 degrés),
contigu à I'éleveuse leur permet-
tra , quand ils ont trop chaud dans
cette dernière, de s'ébattre et de
respirer à leur aise.

TJn poussin ne. doit rien manger
pendant deux jours après sa nais-
sance. Dès le troisième, son alimen-
tation se composera d'aliment com-
plet pur , de graines concassées spé-
cialement et de verdure finement
hachée.

Le picage est fréquent chez les
poussins enfermés dans un enclos
trop petit. Les sujets blessés se-
ront immédiatement isolés. Quant
aux autres, donnez-leur beaucoup
de verdure, du grit de quartz et du
calcaire pour leur passer le goût
du sang.

— Dépêche-toi un peu avec le bois pour
la cuisinière , je l'attends pour faire le
café.

Elles ne doutent de rien !

Traitements postfloraux
des arbres fruitiers à noyaux

Les Stations fédérales d'essais agri-
coles, Lausanne, communiquent :

La floraison des cerisiers, pruniers
et pêchers est sur le point de se ter-
miner dans les régions les plus avan-
cées de Suisse romande. Dès la fin de
la chute des pétales, nous recomman-
dons aux arboriculteurs d'appliquer le
premier traitement postfloral. Utili-
ser :
sur cerisiers : un fongicide soufré ou

un fongicide à base de Captan ou de
Mésulfan pour lutter contre la ma-
ladie criblée ;

sur prunie rs : un produit soufré ad-
ditionné d'ester phosphorique pour
lutter simultanément contre la ma-
ladie criblée et les hoplocampes ou
mouches à scie ;

sur pêchers : un produit soufré addi-
tionné d'insecticide systémique pour
lutter contre la maladie criblée , l'oï-
dium, les pucerons et les araignées
rouges.

Nous recommandons expressément
aux arboriculteurs de ne pas appli-
quer de traitements insecticides pen-
dant la floraison pour ne pas nuire
aux abeilles. Avant le traitement, ne
pas oublier de faucher l'herbe sous les
arbres.

Avertissement aux cultivateurs de colza
Nous rappelons aux agriculteurs que

les traitements antiparasitaires ne
peuvent pas être appliqués sur le col-
za en fleurs; En empoisonnant les
abeilles, on risque non seulement de
causer un grave préjudice aux api-
culteurs , mais encore de diminuer le
rendement du colza.

Les frais de la
production agricole

ont subi une notable hausse
depuis une année

Une enquête faite en octobre 1956 par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, relève que par rap-
port à 1948 (indice 100) le nombre-indice
des agents de la production garicole a
passé de 107 points en 1955 à 110,4 points
en 1956, en moyenne annuelle. En janvier
1957, la courbe s'éleva même à 113,2 points
contre 106,1 points en janvier 1956.

De 1955 à 1956, les agents de la produc-
tion agricole ont vu leurs prix évoluer de
la manière suivante exprimée en nombres-
indices :

Main-d'oeuvre : 119,7 à 124,5 points.
Fourrages : 103,4 à 105,9 points.
Instruments et machines : 99,2 à

103,8 points.
Taux des hypothèques ler rang ; 97,0

à 97,0 points.
Engrais : 82,7 à 81,2 points.
Semences : 96,1 à 89,5 points.
Carburants : 101,1 à 100,7 points.
Produits antiparasitaires : 113,8 à
125,2 points.

De même que les autres professions, l'a-
griculteur a dû adapter les salaires de son
personnel au coût de la vie. De l'hiver
1955-56 à l'hiver 1956-57, l'augmentation
moyenne en Suisse a été de 6,4% pour les
vachers, de 9,5% pour les servants, de
10,6% pour les journaliers et de 7,1% pour
les journalières.

Une augmentation des prix des produits
agricoles n'étant pas probable dans l'im-
médiat, diverses mesures de rationalisation
tendant à augmenter le rendement des ex-
ploitations sont proposées pour compenser
la hausse des agents de la production. Les
frais souvent considérables que pourront
entraîner ces mesures justifi ent le crédit
d'investissement de 500 millions à l'inté-
rêt réduit, demandé par l'Union suisse des
paysans, pour améliorer l'appareil de pro-
duction.

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

LA BELGIQUE
organise la lutte collective et obligatoire contre le varron

Les dépréciations du cuir et la perte en lait et en
viande occasionnées par le varron se chiffrent annuelle-
ment en Belgique à 115 millions de francs belges. (France
11 milliards de fr. fr.). A la suite d'essais de lutte effectués
pendant plusieurs saisons dans la province belge du
Luxembourg, il fut admis que pour vaincre ce parasite des
bovins il n'était d'autre moyen que traiter en même temps
et dans tout le royaume les animaux porteurs de larves.

Face à cette situation, le Ministre belge de l'agricul-
ture décréta, en 1955 que tous les animaux seraient exa-
minés en masse à deux reprises pendant l'année. Cette
entreprise requérant beaucoup de main-d'œuvre, il fut
décidé de faire appel aux chômeurs, recrutés dans leurs
communes respectives par les bourgmestres. L'évarron-
nage fut rendu obligatoire par un arrêté royal. Le Mi-
nistre de l'agriculture prit à sa charge tous les frais de
la campagne, salaire du personnel et matériel.

L'opération fut déclenchée le 4 avril, époque à laquelle
la larve du varron est logée dans les tumeurs sous-cuta-
nées. En respirant par l'orifice percé dans la peau de
l'animal, elle entre en contact avec l'insecticide. La se-
conde partie de la lutte commença le 16 mai. Au cours
de ces deux périodes de dix jours de lutte, 230.306 exploi-
tations furent visitées deux fois. 4.477.143 examens furent
exécutés, 576.385 animaux furent soignés la première fois
et 559.618 la seconde. 3037 évarronneurs participèrent à
cette campagne. Le coût moyen du traitement a été de
6 fr. 15 belges par animal, dépense minime comparative-
ment à l'étendue du mal.

Cette campagne de grande envergure fut une réussite
complète, la preuve ayant été faite que la lutte contre cet
ennemi redoutable de la race bovine est possible, peu oné-
reuse et rentable. Lorsque le résultat souhaité aura été
atteint, le Ministre de l'agriculture renoncera à la lutte
collective et laissera aux fermiers le soin de combattre
victorieusement ce parasite pour protéger ce qui. forme
l'esesntiel de leur activité.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans
l ' intest in.  Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digè-
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes , constipé I

Lcs laxatifs ne snnt pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Lcs PE TITES PILULES CA RTER S^pour lc Fou. facil i tent  lc libre afflux de bile qui est néces-
saire à vos intest ins.  Végétales, douces , elles Sont couler 1»
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 1.3J.
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Ce désherbant est en vente à ia

DROGUERIE

Placemeni de capitauM
Rendement assuré 6 % sur immeubles
à construire à forfait.
Région Neuchâtel.

Pour renseignements écrire sous chif-
fre D I 8667, au bureau de L'Impartial
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-pcfe3 j aques
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Sujets en chocolat,
massepain ou nougat

Lapins en biscuit
Boîtes entièrement

en chocolat, garnies de pralinés
assortis

de notre propre fabrication

Venez voir notre grand choix
Expéditions soignées au dehors

G R E N I E R  12
Téléphone 2 32 SI

I

si occupé 2 52 50

et à notre succursale
Avenue Charles-Naine 1

Nos magasins sont fermés
tous les dimanches

Assez travaillé, Jean-Louis !
Un moment de répit et une ...

OUct M£**Wavec ou sans f iltre SÊ**$$Élm

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité 1

j ' ' iiiii>,§ !
| Pour vos articles de Pâques S
! une qualité s 'impose \
1 chez votre boulanger-pâtissier £
! i! SOCIÉTÉ DES PATRONS f
| BOULANGERS-PATISSIERS f
| j

Au Nouveau Né
Parc 7

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

Tous genres de poussettes
pliables
Berceaux Commodes-layettes

combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Ville de La Chaux-de-Fonds
Service des ordures ménagères

VENDREDI-SAINT 19 avril, pas de service
Un service spécial fonctionnera le samedi 20 avril
pour desservir les quartiers du vendredi matin.

LUNDI DE PAQUES 23 avril , pas de service
Les quartiers du lundi matin seront desservis le
mardi matin et ceux du lundi après-midi le mardi
après-midi 23 avril.
Il est rappelé que le passage des chars collecteurs
commence le matin à 7 h. 30 et l'après-midi à
13 h. 30.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

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

A VENDRE pousse-pous-
se moderne, état de neuf ,
avec sac de couchage, 80
francs. Tél. 2 76 61.

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.

On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL»

LA MARQUE
1 DISTINCTIVE

MEUBLES SUISSES
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^^^L V**S 
-̂ dr Depuis deux siècles, la moutarde de Dij on est

^^^̂ ^S*!*̂ J^*̂ ^^̂ p réputée dans le monde entier. Sans être trop
v forte , la moutarde de Dijon a une richesse aro-

|̂|| L ,sr*«m mati que , une intensité de saveur inégalées.
, *C~" *~ M̂/ Savez-vous que pour donner du goût, du corps,
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l uaflt aux mets , les plus grands cuisiniers

Timti^r^ Tv-rflfftflf ^e France utilisent couramment la moutarde de

La moutarde de Dijo n amp lifie la saveur des
^^^^^ffl sauces, relève le goût des viandes, des poissons

*'K ,. - et des légumes , etc. auxquels elle mêle son
• S arôme incomparable.

<^ll____li___&.\! JÉP En achetant ces / otts verres « A U R O R E »  de moutarde

^^^^^^H^^^y Ŝ S$ « A M O R A  » , p orts vous constituer^ rap idement un ser-
k ||$j vice, que vous pourrez comp léter avec la carafe ei la corbeilL

^W nTïDîîiJM 11 -~~^ pour igS recgvojr> K suf p t  de verser au compte de chèques
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La 'moutarde de Dijon la plus vendue en France

Un joli manteau de pluie §||k
ma à la bonne adresse
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Goûtez les bières de fêtes
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Fixez le souvenir
de votre Première Communion \

par une photographie INDIVIDUELLE ou en GROUPE

aiia 1̂'̂
Bue du Parc 10, tél. 2 20 59
Rue Jardinière 11
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A VENDRE

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

bourets, laqués ivoire , dessus inlald ;
CHAMBRE A COUCHER, en bouleau,

comprenant : 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protèges, 2 matelas ; 2 duvets,
2 traversins et 2 oreillers , 1 couvre-
lits, 1 tour de lits ; 1 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 cle beaux meubles
suisses, fixez aujourd'hu i 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

Fabrique de Boîtes
de Montres

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

engagerait
-V

1 mécanicien
faiseur d'étampes

et

personnel masculin
pour être form é sur différentes parties

Faire offres ou se présenter

CYMA
cherche

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

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

Une annonce dans * L 'Impartial » =
rendement assuré 1

/ ;  ans

Articles «f ubi lé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 169 —

Voiture camping 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av Léopold-Robert 84

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
pour le 22 avril , l'aire
offres à M. H. Hugi , Les
Allées 5.
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Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

EXAMENS D'ENTRÉE
Mardi 23 avril 1957, à 8 heures
. REPRISE DES COURS

Mercredi 24 avril 1957, à 8 heures
Renseignements et inscriptions au -
Secrétariat de l'Ecole, tél. 212 02

La Direction

Fermeture partielle des
pharmacies raques 1957
Nous prions notre fidèle clientèle
de consulter les tableaux de service
affichés dans toutes les pharmacies.

Association des pharmaciens
de La Chaux-de-Fonds

r >
F m. û Si O AU LAC DE MORAT

Hôtel-Restaurant «LES ROCHETTES»
offre à ses clients , dans un cadre splendide
(terrasse , Jardin) une cuisine excellente et une
cave renommée. Son chef de cuisine français
recommande les spécialités suivantes : Pou-
lets aux morilles - Coq au Chambertin - Filets
de perche aux amandes - Tournedos maison
etc.
Sur commande : Truite farcie à la crème

Prière de réserver vos tables
Direction : Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77

\ • 1

Service de concierge
Couple dans la force de l'âge trouverait
place de concierge dans immeuble bien
entretenu situé au centre de la ville, pour
le 31 octobre 1957. — Ecrire , avec adresse
du postulant, sous chiffre J. J. 8672, au
bureau de L'Impartial.

Spécialité de Pâques
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contrôlé par ia fédération romande de publicitô

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE
DE TRAVAUX FEMININS

Cours d'adultes
Les cours trimestriels de confection pour dames,

lingerie et raccommodage, de confection pour
hommes et garçons, de broderie , de repassage, dé-
buteront le lundi 29 avril 1957.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
Ecolage : Fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 19, 2e étage,
le mardi 23 avril de 8 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h.
le mercredi 24 avril de 8 à 12 h.

Tél. 2.26.71 LA COMMISSION.

Pension
LAVAUX . 600 m. ait.

Jolie chambre pour 2
personnes, superbe vue,
soleil, terrasse, bains, cui-
sine soignée, éventuelle-
ment part à la cuisine. —
Tél. (021) 5 84 20.

rousselle
¦combinée Wisa-Gloria , de
luxe, avec matelas», sa-
coche et parasoleil, le
tout en excellent état ,
à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 61 40.

8671

scie inca
outillage complet, moteur
triphasé 1 CV, parfait
état, à vendre 750 fr . —
Ecrire sous chiffre P.
3504 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE
près d'Avenches (Vd.) ,
près de la forêt

maison massive
rénovée, avec 2 apparte-
ments. Prix 37,000 francs.
— Offres soug chiffre
OFA 962 B, à Orell Fiiss-
li - Annonces S. A., Ber-
ne,



arconpmbte Leslurs TURTSCHY toujours admirées !
Prix et Qualité 

AVBNUE LÉOPOLDmROBER1 S9 e, AVENUE LéOPOLD-ROBERT SI
11 1 1 

TÉLÉPHONE 2.40.61 Tour du Cas/n°

NOS M A G A S I NS  TéLéPHONE 2.40.41
et confections florales soignées

RESTENT OUVERTS A MIDI 

^^^^ Pour vos repas
*%BÊêf de Pâques...

LûIHY
Léopold-Robert 39 T RA I T E U R  Téléphone 2 44 60

» vous recommande

T O U T E S  SES S P É C I A L I T É S  EN C O M E S T I B L E S

ET V O L A I L L E S

GRANDS CRUS FRANÇAIS - CHAMPAGNES - APÉRITIFS

TRÈS GRAND CHOIX DE LIQUEURS DES GRANDES MARQUES

ANGLAISES - FRANÇAISES - HOLLANDAISES

POLONAISES et RUSSES
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GRAND FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL » 20

par MADELEINE LEPAGE

Elle mit une robe de chambre, des chaussons,
prit une lampe électrique et, à pas de loup, des-
cendit.

En passant devant le fumoir , la jeune fille fut
étonnée de percevoir des bruits de voix. « Qui
peut veiller ainsi ? »  se demanda-t-elle. Elle prêta
l'oreille, reconnut le timbre grave du révérend
père en amicale conversation avec M. Rameille.

Sur la pointe des pieds , frôlant la porte der-
rière laquelle se tenaient les deux interlocuteurs,
elle pénétra dans la bibliothèque .

Bien qu 'aucune lumière n'y fût allumée, la
pièce n'était pas obscure. La grande clarté du
fumoir y pénétrait par un œil-de-bœuf haut pla-
cé. A cause de la chaleur, cette fenêtre avait été
laissée ouverte . Par là , les échos de l'entretien de

M. Rameille et de son ami parvenaient jusqu 'à
la jeune fille.

Elle ne prêta aucune attention à ce qui se disait
de l'autre côté , tout occupée du soin où elle était
de prendre un volume qui lui plût sans se faire
remarquer.

« Heureusement, j ' ai eu la précaution d'em-
porter ma lampe électrique, se dit-elle. Si on
voyait brusquement de la lumière ici , cela ferait
encore une émeute. » Ellle monta sur l'escabeau
mobile qui desservait les rayons supérieurs où se
trouvaient rangés les ouvrages parmi lesquels
elle voulait faire son choix.

Sa tête arriva à la hauteur de la petite fenêtre
ronde. Par hasard, elle plongea un regard indis-

cret vers la pièce où se trouvaient les causeurs.
« Si j' avais un pétard , se dit-elle, en le jetant d'ici
dans le fumoir, cela ferait un joli chambard ;
toute la maison serait sens dessus dessous ; on
croirait encore à des sortilèges et maman con-
sulterait immédiatement ses parchemins pour sa-
voir lequel de ses ancêtres connaissait les explo-
sifs du 14 juillet. » Elle eut un petit rire - silen-
cieux, promena sa lampe devant le rayon , décou-
vrit le roman qu 'elle cherchait et, sa trouvaille
sous le bras, s'apprêtait à descendre de son per-
choir pour regagner sa chambre sans faire plus
de bruit qu 'en venant, lorsque son attention fut
brusquement attirée vers ce qui se passait de
l'autre côté de la cloison... Son nom venait d'être
prononcé !

Elle se pencha de nouveau vers l'œil-de-bœuf
et , sans aucun scrupule, écouta.

CHAPITRE XV

L'ombre de Rose

— Liane, venait de dire M. Rameille à son in-
terlocuteur, je t'assure que son attitude me dé-
sespère I

— Mais pourquoi donc ? lui répondit le révé-
rend père de Rouault, il est normal d'aimer à
son âge.

— Peut-être ; mais alors qu'elle n'avait que
l'embarras du choix, elle a été s'éprendre d'un
garçon qui n'a pas la première des qualités que
j' eusse souhaité voir à mon gendre : il ignore le
droit.

— Est-ce là un vice rédhibitoire ? J'ai confessé
ta fille aujourd'hui, elle m'a donné l'impression
d'une enfant élevée assez librement... trop libre-
ment, peut-être.

— Sa mère...
— Oui, j'ai bien compris. Toutefois, j 'ai cru

discerner en elle des qualités profondes et elle
semble avoir une réelle affection pour ce M.
Vallin.

— Peut-être , mais...
— Le mariage est un sacrement, ne l'oublie

pas, Lucien. Dieu bénit les unions qui ont l'amour

pour base. Jésus a dit : « Croissez et multipliez 1 »
— L'amour !... L'amour !... Tout cela, c'est très

joli . Ai-je aimé sa mère, moi ?
— Je ne sais quels ont été tes sentiments pour

la seconde Mme Rameille ; mais, mon ami, est-ce
à toi de parler légèrement de l'amour ? N'as-tu
jamai s aimé ?

— Ah ! Rose, évidemment ! J'ai eu pour Rose
un sentiment total , et tu le sais mieux que per-
sonne ; elle avait pris mon être entier.

— Tu aurais compris ta fille , autrefois» à
l'heure où tu t'es trouvé en présence de la seule
femme qui ait fait battre ton cœur, celle que la
mort t'a ravie avant la moisson, fauchant ton
sentiment encore en fleur. Rappelle-toi vos pre-
mières rencontres, l'émotion qui te transfigurait
en la voyant, la douceur de vos premiers aveux, et
tout ce que le contact de sa main allumait de
flammes en toi I

— Mon ami, j'ai vécu près de Rose des minutes
sublimes I

— Et ces minutes dont le souvenir t'émeut en-
core, tu voudrais refuser à ta fille d'en connaître
de semblables. Pourquoi ? Tu n'en as pas le droit.
Si tu interrogeais en toi l'homme, tu te rendrais
compte que tu es tout disposé à accepter cette
union. Ce qui te retient d'écouter ta générosité
naturelle, c'est l'idée que tu t'es mise en tête d'a-
voir ton gendre pour successeur.

— Je vois que tu es au courant.
— Refléchis, Lucien, tu as un fils, un garçon

charmant, d'un grand mérite. Que ne renonces-tu
à tes idées chimériques ! Initie immédiatement
Guy à tes affaires. La raison sociale « Rameille »
aura pour successeur un Rameille, et ce n'est pas
une chose négligeable quand on s'adresse à une
clientèle aussi routinière que celle des petites vil-
les et des campagnes,

— Tu emploies des arguments qui , évidemment
font réfléchir. Et puis... tu me bouleverses en me
parlant de Rose. Il y a des lustres que son nom
n'a été prononcé autrement que dans le plus
secret de mon cœur. Ici. la moindre allusion au
passé serait déplacée ; Hermance sait , mais se
tait ; quant aux enfants, l'histoire oubliée de

Rose leur apparaît comme une lointaine légende.
Pourtant, la seule évocation de cet autrefois me
donne la fièvre comme jadis quand, à l'heure du
rendez-vous, je venais ici, à la « Casa, Grande »,
faire ma cour.

— Tu vois, le cœur ne change pas. Moi non
plus, je n'ai jamais oublié. Je suis maintenant
un vieil homme ; j'ai beaucoup lutté, beaucoup
souffert, jamais l'ombre de la disparue ne s'est
effacée de ma mémoire. Ne crois-tu pas qu'il m'a
fallu plus de courage, jadis , pour m'effacer devant
toi, mon ami, toi que Rose me préférait, qu'il ne
t'en faut aujourd'hui pour laisser ta fille se marier
selon ses vœux ?

— Je t'ai fait du mal, Jean ; tu as été admira-
ble en cette circonstance, je te dois beaucoup.

— Ce mal a été fécond , il m'a rapproché de
Dieu , il est à l'origine de ma vocation. Mainte-
nant, au nom de cette dette que tu évoques. Je
t'adjure de laisser ta fille fonder un foyer heu-
reux. Ce bonheur nous a été refusé à tous deux ;
mais déjà ton fils a une épouse qu'il aime. Laisse
Liane connaître, elle aussi, le bonheur ; ainsi,
votre maison sera l'asile des vertus profondes qui
font la grandeur de la France, et Dieu te bénira.

Longtemps, les deux hommes parlèrent, Lucien
semblait, en nommant Rose, avoir retrouvé, avec
les mots d'autrefois, l'enthousiasme de sa jeunesse
et son incantation à la fiancée disparue faisait
frémir Liane qui, toujours penchée vers l'œil-de-
bœuf , écoutait avidement.

Quant au missionnaire, bien que son émotion
parût plus contenue, on sentait que les souvenirs
de jadis , mouillés de larmes, épurés de beaucoup
de renoncements, sublimés par la souffrance,
étaient demeurés intenses.

Il y avait quelque chose d'éminemment émou-
vant à l'entretien de ces deux hommes d'âge mûr
qui , penchés sur leur passé, vibraient à l'unisson
jusqu 'au tréfonds de leurs âmes. Des années du-
rant , ces deux êtres avaient refoulé ces sentiments
que le mariage de l'un , la vocation de l'autre,
avalent obligés à taire : ce soir , les circonstances
les amenaient à cette magnifique impudeur du
cœur qui, rompant les digues érigées par leurs

I Pour les fêtes de Pâques , choix incomparable de I

I Belle volaille I

I Dindes us A poulets us. A I
P prêtes à frire 7, kg. 3.75 prêts à frire 1/2 kg. 3.15 B

I Poulardes u s A Poules us A I
É prêtes à frire 7, kg. 4.20 prêtes à bouillir 72 kg. 3.~ M
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Tous les jours
Notre

de PûaUeS
pain dC

une délicatesse !

Boulangerie Q \

Golil. MEIER 9$
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

J R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre I
Nom '
Adressa

Employés
DE BUREAU

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

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre F. A. 8482, au
bureau de L'Impartial.

V _ . '
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 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.

Remonteuse
M

de mécanismes
est demandée, pour travail

en fabrique.

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

jeune et habile serait engagé tout de suite.
Se présenter à LA SEMEUSE, Nord 176.

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 1er étage.

UN HOMME d'un cer-
tain âge demande cham-
bre chez personne seule.
— Faire offres écrites
sous chiffre S. G. 8276, au
bureau de L'Impartial.



Un B A L L Y - V A S A N  0 de la série
«REPOS».à semelle intérieure mousse
et support en cambrure, offrant con-

;-: Lfo.rt et bien-être; .x;- . _ .

Fr. 49.80 et Fr. 54.80

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

Place du Marché

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.
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Dès mardi 16 avril et jusqu'au ^gS&j .
30 avril... TOUS LES SOIRS ifi "~Mk

et matinées pendant les W& »
Fêtes de PAQUES V&fifSr

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

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

CHOU-FLEUR = les sketches maison

Qui prêterait à jeune
ébéniste - désirant s'établir
la somme, de;

10.000 francs
Remboursement selon

entente. — Faire offres
sous chiffre D. M. 8668,
au bureau de L'Impar-
tial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

A enlever
immédiatement, magnifi-
que potager à bois mo-
derne , émaillé crème, 3
trous, bouilloire , four , peu
usagé, fauteuil de bu-
reau , tablé de chambre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8605
LIT D'ENFANT 1er âge à
6 ans, à vendre. — S'adr.
Garage Bloch, Serre 62.

LANDAU français est à
vendre Belle occasion.
— Tél. 2 00 37.

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
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.

renoncements, osait leur faire avouer ce que, de-
puis des lustres, ils avaient obstinément tu.

Les sentiments de rivalité ou de rancune avaient
disparu, Lucien Rameille et Jean de Rouault s'é-
taient élevés au-dessus d'eux-mêmes. De l'alti-
tude où ils étaient maintenant, il leur était pos-
sible de contempler « l'autref ois » avec sérénité.

— Comme nous l'avons aimée ! conclu Lucien.
— C'est au nom de cet amour même, lui répon-

dit le missionnaire, que je te demande de te lais-
ser fléchir. Continue à te montrer, à cinquante
ans, l'homme au grand cœur que tu étais à vingt-
cinq. Laisse prendre à ta petite Liane la part de
félicité que la Providence lui a réservée. Ouvre des
bras de père à celui que vous appelez le « Chat de
Gouttière s> . Donne à ton fils la place qui lui est
due et que, par un-sot orgueil , tu lui . as refusée
jusqu'à ce jour . Distribue le bonheur autour de
toi. Ramène la sérénité à ton foyer : créer de la
joie, c'est encore le plus sûr moyen d'être heu-
reux.

— Tu as peut-être raison. J'avoue que tu m'as
profondément remué. Ce Vallin ne m'est pas le
moins du monde antipathique et j ' adore ma fille...
Mais,, il y a Hermance... Elle a juré...

— Demande à Dieu d'éclairer Mme Rameille
sur le véritable sens de son devoir. Dieu veille
et si tes enfants le méritent, à l'heure voulue,
il fera changer les dispositions de ta femme.

— Comment cela ? C'est impossible, tu ne con-
nais pas Hermance !

— Mon ami, aie confiance. Dieu a fait de plus
grands miracles !

Les deux hommes s'entretinrent encore un mo-
ment, puis quittèrent la pièce ; et, longtemps,
Liane, bouleversée, resta immobile au haut de
son échelle, puis, tout doncement, oubliant sur
les degrés le livre qu'elle était si laborieusement
venue chercher , elle regagna sa chambre en se
disant : « Le père Rouault et papa étaient trans-
figurés en parlant de cette Rose, après tant d'an-
nées... Qu'est-ce donc que l'amour ? »

En proie à des sentiments nouveaux , Liane dor-
mit peu. Le lendemain matin , elle vit arriver
Mme Rameille toujours furieuse de la fugue dont

sa fille avait osé se rendre coupable la veille.
— J'ai parlé à ton père de ta façon d'agir hier ,

dit-elle en entrant.
« Hier , que c'est loin ! Et que de choses de-

puis ! » pensa Liane.
— Il a été très chagriné, continua Mme Ra-

meille ; aussi , comme, après la façon dont tu t'es
conduite, nous ne pouvons plus avoir la moindre
confiance en toi , nous avons décidé de te mettre
hors d'état de nous désobéir . Lorsque nous sorti-
rons, nous- aurons le regret de t'appliquer la
sanction employée jadis pour punir ton frère.

— Et quelle est cette sanction ? demanda Lia-
ne, avec un calme qui déconcerta sa mère.

— Tu seras enfermée au grenier ! dit-elle dra-
matiquement. Ainsi , tu ne pourras t'échapper
et...

— Bien , maman ! répondit la jeune fille.
En pleine évolution sentimentale, elle était loin

de tout. Que lui importait sa mère , sa colère , ses
ukases, le grenier et le reste ! Toutes ces choses
misérables ne la touchaient pas. Il lui semblait
qu 'un infranchissable abîme s'était brusquement
creusé entre Mme Rameille et elle.

La maman de Liane, qui s'attendait à une ré-
sistance acharnée, à une crise de fureur , à des
flots de larmes, à des paroles véhémentes, et qui
avait préparé de grands discours, se trouva décon-
tenancée par l'attitude inattendue de sa fille. Elle
battit en retraite en se disant : «Décidément , cette
petite est une parfaite énigme pour moi. »

Liane, de son cote, pensait : « Ma mère peut
bien faire ce que bon lui semble, me brimer à
outrance si cela lui plaît. Depuis hier soir, je sens
que père sera avec moi dans l'avenir. Il finira par
céder et me laissera épouser Paul. Qu'importe le
reste ! La douairière sera contrainte de laisser
faire les choses, un jour ou l'autre ; quant à ses
serments, à ses .extravagances, à ses évocations
et à ses revenants, il faudra qu'elle en rabatte et
se soumette à son tour. » Et elle reprit le cours
de sa rêverie.

Ce fut une Liane différente de celle de la veille
qui prit place à table pour le repas familial. Elle
fut tout charme, toute douceur, toute amabilité

pour le missionnaire, tout sourire pour son père.
Hermance avait l'impression de se trouver hors
du mystérieux courant qui enveloppait ces trois
êtres. Elle comprenait de moins en moins, se sen-
tait meurtrie, sans réussir à s'expliquer la cause
de ce malaise et en voulait confusément à sa fille ,
à son mari , à Jean Rouault lui-même.

Après le déjeuner , Mme Rameille devait remon-
ter aux ruines avec Ligneplan. M. Rameille et le
révérend ayant projeté de sortir , Liane, qui aurait
été laissée sans surveillance, fut , ainsi qu 'il en
avait été décidé , conduite au grenier et enfermée
à double tour.

Elle demeura passive, au grand étonnement de
sa mère, qui lui dit en la quittant :

, — Voilà jusqu 'où on doit en venir avec les
enfants rebelles. Toutefois , comme je veux réduire
ton incarcération au minimum, je laisse la clef en
bas. Le premier de nous qui rentrera te délivrera.
D'ici là, je te conseille de ne pas bouger.

Liane ne répondit pas et Mme Rameille partit.
Le grenier de la « Casa Grande, parfaitement

en ordre , comme toutes les pièces de cette villa
entretenue avec un soin méticuleux qui est un des
charmes de la province, était fort spacieux ; il
contenait , parmi beaucoup de choses inutiles, des
meubles de prix qu'un souci de modernisme avait
fait reléguer là.

Liane était souvent venue dans ce grenier.
Maintes fois, elle y avait joué avec Guy. Il servait
de refuge les jour s de pluie, de cachette pour dis-
simuler ce que les petits veulent soustraire à la
curiosité des grands , de coin perdu où on peut se
permettre les jeux défendus, et c'était si amusant
de toucher à tout ce qu 'on y voyait , sans crainte
d'être grondé.

Avant de monter , Liane avait pris un livre. Elle
s'assit dans une vieille bergère et commença à lire.
Bientôt, elle s'ennuya ; alors, elle se mit à fureter
à droite et à gauche à travers son domaine provi-
soire, à la recherche de ses souvenirs d'enfance.

Errant au hasard , elle ouvrit les tirois d'un
chiffonnier , remua quelques vieilles mantilles ,
des parures démodées, des accessoires de travesti ,
mais ces choses ne l'intéressèrent pas longtemps.

Elle se dirigea vers un secrétaire empire, placé
dans un coin. Les clefs se trouvaient à la serrure.
Elle l'ouvrit. Ce meuble ne semblait rien contenir
de remarquable : de vieux bijoux sans valeur,
des soldats de plomb que Guy avaient cachés et
oubliés là , mille objets hétéroclites. La jeune fille
allait refermer le profond tiroir quand sa main
rencontra, au fond de l'excavation, une sorte de
minuscule targette. Elle appuya , un déclic se fit
entendre, un panneau glissa, révélant l'existence
d'une Cavité insoupçonnée.

Liane poussa un cri de surprise. Dans ce coin
secret , mis à jour d'une façon inattendue, se
trouvait un petit paquet ceint d'une faveur fanée.

« Qu'est-ce que Ça peut bien être ? -> se deman-
da la jeune fille. Elle saisit le paquet. Le papier,
jauni par le temps, indiquait qu 'il avait dû faire
un long séjour au fond de sa cachette ; en le re-
tournant , la jeune fille découvrit quelques lignes
tracées d'une encre que le temps avait pâlie ; elle
lut : « Lettres de Rose à son fiancé Lucien. >

« Les lettres de Rose à mon père , pensa Liane,
celles auxquelles il faisait allusion cette nuit !...
Comme c'est étrange ! » Elle eut une seconde
d'hésitation, faillit les remettre dans leur petite
tombeau , puis, haussant les épaules, pensa tout
haut : « Tant pis, ils l'auront voulu , ils n'auraient
pas dû m'enfermer ici. > Et , saisissant sa trou-
vaille, elle retourna à la bergère, défit la faveur,
lut la première lettre, la seconde, puis, avidement,
dévora jusqu 'à la dernière ligne des textes que le
hasard venait de mettre entre ses mains.

« Ainsi , c'est ça l'amour ! » se dit Liane , en
reposant sur ses genoux les papiers , anciens. Elle
relut quelques passages :

« Vous me quittez à l'instant, disait Rose , et il
me semble que j' ai perdu la moitié de moi-même.
Jusqu'à demain, je ne vais plus vivre que dans
l'attente de la seconde où votre regard rencon-
trera de nouveau le mien. >

(A suivre)



Un œuf de fpj xqueô

p a t  comme te* auUeô !

Vous ne voulez pas laisser échapper l'occasion de mar-
, quex votre affection à ceux que vous aimez. Votre cadeau

de Pâques sera d'autant mieux accueilli s'il est l'image
du supeiflu, si nécessaire à l'agrément de la vie.

voos propose d'offrir un parfum de marque, message
éloquent et discret de l'amitié et de l'amour. Ce sera un
œuf de Pâques «pas comme les autres., et à l'originalité
du cadeau vous ajouterez la preuve de votre bon goût. .
Perroco met à votre service un choix magnifique : toutes
les dernières créations, toutes les tailles.

„Bon " et „bon marché" font deux. Exi gez toujou rs la qualité !
CAFE j j j  ^̂ ^̂ ^̂ ^
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m marche

de 1ère force, trouve-
raient place stable et
bien rémunérée dans
comptoir d'horlogerie,
qualité soignée, à Genève ,
petites pièces (exception-
nellement on sortirait à
domicile) — Offres sous
chiffre J. 5191 X., à Pu-
blicitas, Genève.
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, des prix... || |
Une belle chemise moderne WÊ
de 14 à 24 fr. avec col rechange |||j
Rayon spécialisé WM
et pour garçons, 600 à 800 WÈ
chemises en stock • sm
Qualité garantie m|

R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds mm

ARTICLES DE MÉNAGE |
Avenue Léopold-Robert 35 il ]

;t Grand et beau choix d' II

| ARTICLES UTILES ET APPRÉCIÉS !
POUR LES FÊTES DE PAQUES |

j Céramiques - Porcelaine - Cristaux j |
Fer f orgé - Laiton - Cuivre II

S. E. N. J. P/ t • lf

vos succès sont votre bonheur...̂ w. '"̂ ŜliÏGL
La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez.-
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fatigue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à digérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

vers le succès et vers le bonheur.

A p rop os d'œuf s
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Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant , si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy. on se sentira léger et
dispos. Aussi, avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d' un nou-
veau tube de moutardeThomy pour
s'éviter des complications.

I

( \Fêtes de Pâques

HOTEL DE
LA CROIX D'OR

N

FILETS DE SOLE
AUX AMANDES

TERRINE DE FOIE OU
PÂTÉ DU CHEF

*

CANNETON A L'ORANGE
FILETS MIGNONS

A LA CRÈME
POULE AU RIZ

LANGUE DE BOEUF

•
MARC FAHRN Y Tél. 2.43.53

Employée de maison
capable, de confiance, trouverait place stable dans
famille de médecin, à Saint-Imier. Ménage de
deux personnes, avec demoiselle de réception.
Bons gages, congés réguliers. Entrée le ler mai,
ou à convenir.
Offres à Mme André BLUM, Léopold-Robert 136,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.41.40, qui renseignera.

Suisse, avec longue activité à l'étranger désire

poste de confiance administratif
dans l'industrie (préférence horlogerie) , évent.
avec collaboration de capital. Expérimenté en
organisation, administration générale, comptabi-
lité, propagande, 4 langues. Représentation ou
voyages outre-mer pourraient de même intéresser.

Offres sous chiffre P 3493 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

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

_ ventre
MOTO _____
mod. 1954 — 200 cm3

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

_Prêis
de 200 a 2000 tr. «ont
accordés TOUT OE

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

(Melrose) LAUSANNb
Tél <021) 22 69 25

Quelle
personne

est disposée & partager
appartement avec «lame
cultivée et sérieuse.
Eventuellement rendrait
quelques services. — Of-
fres sous chiffre E. S.
8662, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame
possédant matériel , cher-
ohe

montage de
barillets

à effectuer à domicile. —
Faire offres sous chiffre
P 2264 P, à Publicitas,
Porrentruy.

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

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



Café-Restaurant des Tunnels
Salle à manger Jeux de boules
Tél. 2 35 52 Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52

Menu à Fr. 6.50 Menu à Fr. 3.50

Potage à la reine Potage
Poulet rôti Côtelettes

Pommes frites Frites ou . .
Salade spaghettis
Dessert Salade

-
Menu de Pâques

à Fr. 6.50

Potage à la Reine
Langue de bœuf sauce câpres

Pomme purée ou nouilles
Salade uerte — Dessert cassata

,. . . , . .. A toute heureNos spécialités
„ , PouletFondue ,_ . CôtelettesBourguignonne „ ,

.r. •_ T_ .  FonduesTruite au bleu . . . _ ¦_,, Assiettes froidesSur commande _ ,
Glaces

Retenez vos tables s. v. p.

Se recommande
Famille Gaston Jeancartier

Sixième
colonne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

Elle recula et, tremblante, s'adossa au mur, sans cesser
de me regarder fixement avec un air inconscient de femme
qui rêve, mais un rêve de soumission douce, craintive, et
heureuse, affreusement heureuse. Je voulus la ressaisir, pour
la secouer, cette fois. La voix de Ionesco m'arrêta:

— Elle va avoir une crise de nerfs.
Je me tournai vers lui. Il était debout au seuil de la pièce.

Depuis quand? Il m 'écarta, marcha vers Génia, la prit aux
épaules. Elle tressaillit comme une femme qui se réveille en
sursaut, mais, l'instant d'après, elle s'était ressaisie, le
danger était passé. D'une voix parfaitement naturelle, et
même ferme:

— Ça va, dit-elle. J'ai eu peur.
Ionesco éclata d'un rire qui nous fit du bien.
— Il n'y a pas que vous, dit-il. Tenez, Rocher a le trac à

retardement. Il y a droit.
Brièvement, il raconta la scène, tandis que je frayais un

chemin à Génia à travers la pièce envahie par la foule
glapissante. Nous sortîmes.

— Elle n 'est pas en état de conduire, me dit Ionesco.
Prenez sa voiture et sortez-la de cette foire.

— Volontiers, répondis-je.
' Nous partîmes, Génia et moi; seuls dans sa voiture. Nous

n 'osions pas nous regarder. Jusqu 'à Coursegudes, nous
n 'échangeâmes pas un mot. Passé le village :

— C'est curieux , ces chocs nerveux, dit-elle d'une voix
froide. , Exactement le même effet qu 'un coup au crâne.
J'ai un trou de mémoire total entre le moment où ce mal-
heureux m'a enfermée dans ce cagibi , et celui où l' en suis
sortie.

— C'est justement ce que j'allais vous proposer , ricanai-je
grossièrement. Entièrement d'accord. Mais je n 'aurais pas
trouvé cette habile formule. Je manque trop d'expérience
et d'astuce dans cette sorte de jeu , sans doute, et...

— Taisez-vous, Pierre. Si ce que vous cherchez est de
mettre l'irrémédiable entre nous, ce n 'est pas la peine. Il y est.

Je la désirais et je souffrais. Cela passait , à la condition
de ne pas la voir , la toucher, la frôler. Je la sentais recro-
quevillée contre Ja portière, et entendais sa respiration
irrégulière, oppressée. J'étais injuste sur un point: pour elle
non plus, ce n 'était pas un jeu ; elle était physiquement
attirée vers moi. Si je tournais la tête, tout était fichu.
J'écraisai l' accélérateur sur le plancher et me cramponnai
au volant de la voiture, lancée à plus de 120 à l'heure.

En vue de Sainte-Gertrude, elle prononça mon nom d'une
voix radoucie, qui me fit frémir. J'eus peur. D'un mot aussi ,
un simple mot, tout pouvait recommencer.

— Non, dis-je. Taisez-vous.
— Je voulais tout de même vous remercier. Ce n'est pas

que je tienne tant à la vie, mais...
— Ce n 'est rien du tout. Je l'aurais l'ait pour n 'importe

quelle belle-soeur.

Apres tou t, il valait encore mieux parler , a condition que
ce soit d'autre chose. Excellente soupape.

,— Moi , aucun mérite. J'ai l'habitude. Mais le gars qui
m 'a soufflé , c'est ce sacré Trajan. Une révélation. Ce savant
décrépit est un fameux lapin. Toutes les qualités viriles et
galantes. Je jurerais qu 'il a pour vous de tendres sentiments.
Vous êtes décidément i rrésistible pour des biologistes. C'est
un cas... "'"

Je me repris à discourir sur un ton sarcastique, me laissant
petit à petit emporter aux limites de la muflerie, — et même
au delà, — trouvant une sombre et morose délectation à
saccager le souvenir trop brûlant de notre honteuse et
merveilleuse étreinte. Je me rappelle tout ce que je dis , mais
n 'oserais le répéter. Lorsque je dépassai les bornes:

— Pauvre Pierre, dit Génia. - Vous me détestez.
Je ne sus pas me contenir:
— On ne peut rien vous cacher, répli quai-je.
Cela me soulagea.
Nous arrivions aux abords de Sainte-Gertrude. Un

motocycliste qui venait en sens i nverse nous barra la route.
C'était Barré, qui était allé faire des courses à Nice ce jour-là.

— Pouvez-vous conduire vous-même, maintenant? de-
mandai-je à Génia.

— Oui.
— Alors... au revoir.
Je montai en croupe derrière Barré et revins avec lui à

IT. A. M., où je lui racontai l'incident. Je conclus:
— C'est une lueur nouvelle et inattendue. Y aurait-il

un lien entre Génia et Ionesco ? Cela ne pourrait être qu 'une
complicité dans l 'espionnage, bien entendu. Ces deux
étrangers forment d'ailleurs l'équipe d'espions de IT. A. M.
la plus vraisemblable. Non ?

— Ma foi... dit Barre, qui n était pas encore remis de sa
surprise, et me regardait comme si j 'étais un phénomène.

— A votre place, j'essaierais en tout cas de savoir où,
quand et comment, ils pourraient communiquer.

Je tuai le reste de l'après-midi en allant avec un garagiste,
prendre en remorque ma voiture qui n 'avait pas subi de
dégâts irrémédiables. J'avais repris , sinon mon équilibre,
tout au moins figure humaine à l'heure du dîner, où je dus
subir les reproches muets et la tristesse de Louise Camus;
on eût vraiment dit qu 'elle avait des droits sur moi, et que
je l'avais trompée avec Génia; je trouvai son attitude insup-
portable. Lafère, assez mortifié de n 'avoir pas joué les braves,
ne desserrait pas les dents. Moi-même, je me serais tu , si
Ionesco ne s'était mis en frais de conversation, avec un tact
parfait. Il parla pendant trois quarts d'heure d'un sujet
qui ne pouvait nous diviser: la virulence particulière de la
fièvre scarlatine dans les pays anglo-saxons. Il me devenait
sympathique, et je me reprochai l'impulsion qui m 'avait
fait concentrer sur lui la surveillance de Barré.

Je ne fermai pas l'œil une minute, jusqu 'au petit matin.
Cette vie ne pouvait pas durer. Si je ne m 'en arrachais pas,
il y aurait bientôt un autre fou de Coursegudes, en admettant
que je n 'aie pas mérité le qualificatif , déjà. A l'aube, ie finis
par m'assoupir. Je m 'éveillai vers midi , en sachant ce qu 'il
me restait à faire. Le sommeil avait porté conseil , et le bon.

CHAPITRE XI
Carnaval

Je n'attendis pas que ma voiture fût réparée. Prétextant
d' une affaire de famille à Paris, j' annonçai que je devais
prendre à Nice le rapide du soir.

(A suivre).

P I E R R E
NORD

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous *)
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^œ»» |^^^^T«-"f*'*jP1'' une coûteuse permanente! Chaque emballage contient.un
^Eft/xj Sp r̂T-L^-J--''̂  mode d'emploi précis , facile à comprendre.

L̂"̂  4&&Étè& Fr .8.25 seulement + luxe

^^HÊ Ê^-^ ^^^  Sk * Va'da et Pauline sont jumelles . Pauline (à droite) utilise
^_^Êkry W^^a ^^ Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
^^̂ ^^

 ̂ S Qu 'il vous p laira.

limU - U PERMANENTE PARFAITE
S ^ T̂ *» " En vente dans les maisons spécialisées

T 4 F  Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

i raque»... !
J La nature est en fête '
' Egayez vos intérieurs avec mes (
I I
} Arrangements printaniers (
' Fleurs choisies (

Plantes vertes et fleuries ;

j GRAND CHOIX CHEZ i

j JEANNERET j
I Fleuriste * (

Numa-Droz 90 Tél. 218 03 )

I Voyez notre devanture sp éciale /

) {

Un beau

ROMAN D'AMOUR
se termine toujours par une visite à l'ex-
position permanente de meubles Hadorn
à Moutier. Profitez du service d'automobile
gratuit, tél. (032) 6.41.69. (Ouvert le lundi
de Pâques.)

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.

F̂  |]S£f a ° ̂ L -̂è̂ JLzJL M B & "'Sr̂ ^M̂ W

Caisse
Neuchâtelolse

de
PRÊTS SUR GAGES S.A

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

pendules électr. montres,
bijoux, services de table,
argent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tel (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

T
Jura Neuchàtelois, 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.
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille
— Ecrire sous chiffre L. J
8540, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée. Quartier du
Centenaire. — S'adresser
Droguerie Friedli, avenue
Charles - Naine 5, télé-
phone 2 83 63.



On cherche pour entrée tout de suite

laveur-graisseui
serviceman

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

______WMMi______MM_______UH_J_B_Ui_!__W

HP¦ Rose Quilleret
pxj Vous qui I' auez connue et aimés,
%.i ayez uns pensés pour elle.
;t '1: Ssuls sont morts ceux qu 'on oublis.

L'Association des Maîtres fer-
i blantiers-appareilleurs de La Chaux-

de-Fonds et environs , a le regret de
\ faire part à ses membres du décès
I de

I Madame

Marie WElSSBRO Bï
née DREYER

épouse de Monsieur Edmond Weiss-
brodt , membre de notre association.

Pour les obsèques , voir l'avis de
la famille.

g
J' ai patiemment attendu l'E-

ternel, il s'est tourn é vers moi
et a oui mon cri. Ps. 40, 2.

Madame Marie Wenger , à Renan ;
Monsieur et Madame Paul Segessemann,

aux Brenets, leurs enfants et petits-
enfants, à Pieterlen ;

Madame et Monsieur Hermann Hauser,
aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants

,' et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Wenger, au

Crozot , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Lina SEGESSEMANN
leur très chère et regrettée soeur, belle-
soeur, tante et parente que Dieu a rappe-
lée à Lui , aujourd'hui mardi, à l'âge de
76 ans, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 16 avril
1957.

Repose en p aix chère soeur.
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane

jeudi 18 avril, à 14 h. 10.
Culte de famille à, 13 h. 45.
Départ du domicile à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Paul Heimerdinger, à
La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edmond Heimer-

dinger et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Heimerdinger,

à Londres ;
Monsieur Lucien Bloch, ses enfants et

petits-enfants, à Mulhouse ;
Madame Vve Claire Geismar et ses en-

fants , à Bourgoin ;
Les enfants et petits enfants d'e Monsieur

Joseph Heimerdinger, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame veuve

Jaspes lEMElB
née Laure BLOCH

leur chère mère, belle-mère, tante et pa-
rente, survenu le 16 avril, dans sa 83e an-
née.

1 La Chaux-de-Ponds, le 16 avril 1957.
L'inhumation aura lieu au cimetière Is-

raélite des Eplatures, le jeudi 18 avril, à
11 h. 20.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.
Une urne funéraire sera déposée

Rue Neuve 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

| Indispensable pour touristes et motorisés |
m A ^
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' Etuis pour permis de con- , ¦

I

duire et passeport I
Grand choix de cartes routières renommées en cuir depuis 3.90 1

I

„ Kummerly et Frey " pour tous les pays en cuir lavable 6.90 .

Atlas Europa 9.90 Carte du monde 5. en plastic -.75 I

¦ 

Cartes topographiques pour touristes ~~ -——— ¦ _
Carnet de passage pour do- I

*̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **̂ * ""^̂ ^ ^̂ 
cuments de voiture, trypti- E

f

"̂ 
"̂ "̂  ̂ que |

en cuir lavable ., 9,75 I

Un cadeau très instructif |
GLOBES TERRESTRES I
sur pied métal, à méridien 1

diam. 12 cm. 20 cm. 25 cm. 26 cm. 34 cm. |

"lï50 32^ 53^ 43.50 63.- j
Grand assortiment de globes LUMINEUX 

^Simple 56.-. Duo physique et politique depuis 79.- I

I '
JSB- . ... . I

H. Taillant
Garde - Sage-femme

absente
jusqu'à nouvel avis

On demande un

meuleur-
buttleur

On mettrait éventuelle-
ment au courant. S'adr.
à l'atelier Ravin IL

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.

R.W. SANDOZ
Dr en CHIROPRATIQUE

de retour

Dr P. Z OPPI
Médecin - dentiste

absent
JUSQU'AU 24 AVRIL

Le

Slip

M
LAHCO

de nouvelle ligne-

un slip lingerie de classe

pour l'homme moderne

à Fr. 3.90

s'achète aux

Magasins

JUVENTUTI
¦Serre 9

j L  r""'"v.  
~~~~~-<c-> ¦ —«

'fl i 7 v-?i
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POUR LA PE INTURE
A R T I S T I Q U E

Couleurs en tubes - Pinceaux • Châssis
entoilés ¦ Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

. , Envoi par poste - Tél. S17 60

lÉÉtr
%ét. 2.26M Place Neuv» 8
¦ ¦ ' ¦' '.¦ %LPoissons frais
Pôissonsf

surgelés
Cuisses

de grenouilles
Escargots

d'Areuse
Champignons

de Paris

Se recommande

Metteuse en niche
cherche travail à domi-
cile, avec ou sans hui-
lage, ainsi que remonta-
ges de mécanismes.
Ecrire sous chiffre L. J.
8730 au bureau de L'Im-
partial.

f \
Tous les Jours

Notre excellent

/

/

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 TéL 2J2 61
et 2 62 60

Suceur. Ch. Naine 1

L J

A¦mW8_m Mbnsieur et Madame
Lucien LEITENB ERG-MENDLO : , §j
et leur petit Gérard ont la joie d'un\ r
noncêr l'heureuse naissance de %:; j

i r.-* :-*.- '4. ï^^^ x̂v f-k; : v.;, '-- : '* ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds , le 16 avril 1957.
Clinique des Éleuets — Gentianes 27

Un poste de

remoniGur de finissages
el mécanismes

est à repourvoir dans ancienne maison.
¦ 

 ̂
Ecrire sous chiffre M. S. 8553, au bureau

"de L'Impartial.

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

Jf Fiancées /^̂ k
*̂  __ w_ W ^ _̂___

\ MT parmi les grandes collections de ^_kS * marques connues , telles que mBB Rosenthal , Langenthal , Limo- W_
Bf ges , etc. , nous choisissons tou- MWB Jours les n

M les plus beaux et les plus avan- fl

BH C'est avec plaisir que nous vous ÊÊ5» les faisons voir dans notre salle Mm d exposition au 1er étage. H

V NUSSLÉ \ M
^̂  ̂

GRENIER 5-7 ^W

Demoiselle cherche

chambre
meublée, près centre.
Offres sous chiffre F.O.
8739 au bureau de L'Im-
partial.

•__ >___________ ______________________-_-_-_-_-_—------_-_-____ -__^__—__—__——_-___—_____ .

Médecin-dentiste engagerait

demoiselle ou
dame de réception

Ecrire sous chiffre M. L. 8619 au bureau de
L'Impartial.

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

vente publique
de bétail et de matériel agricole

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

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

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

Toutes les ventes se feront contre paiement
comptant.

Par commission : M. MOSER, not.

PRÊTS
de Fr. 300.— !
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts • Crédits

T. PACHE S
Gai St-Prançols A

J . Lausanne
Tél. 23 4Q X3

Admin. de ,, L'Impartial "
°ph.è.q."MVb 325

BOILER électrique Ther-
ma, 20 litres, à vendre. —
Téléphoner au 2 88 75.
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.



/ ^uu JOUR
Epreuve de force en France ?

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril .
L'événement du jour est évidemment

la grève des cheminots français, dont
on prévoit qu'elle s'étendra bientôt à
tous les transports publics et même à
d'autres secteurs, si le gouvernement
n'arrive pas à résoudre ce nouveau et
grave conflit. Il y a plusieurs mois
qu'on n'avait pas assisté à un mouve-
ment de grève en France, et les propor-
tions que prendra celui-ci sont atten-
dues avec d'autant plus d'intérêt qu'il
s'agit de nouveau d'une épreuve entre
la classe ouvrière et un gouvernement
à direction socialiste. De même que le
cabinet Guy Moll et doit mener en Algé-
rie une guerre dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elle eût paru con-
traire aux principes socialistes il y a
seulement quinze ou seize mois, de mê-
me il devra prendre contre les grévistes
des mesures qu'il eût vraisemblable-
ment condamnées si tout autre gouver-
nement les avait décidées. C'est d'ail-
leurs le sort de tous les socialistes (ou
communistes) que de s'opposer un jou r
ou l'autre, quand ils sont au pouvo ir,
à des vagues de grèves qu'ils auraient
favori sées s'ils avaient été dans l'oppo-
sition.

On admet unanimement en France,
et c'est un fai t  nouveau, que les grè-
ves actuelles, dont on parl e depui s long-
temps et qui ont toujours été renvoyées,
n'ont pa s d'origine politique . Même la
presse de droite ou modérée, tels l'*Au-
rore» ou le «Figaro», ne conteste pas
la légitimité des revendications ou-
vrières. Il est évident pour chacun que
non seulement les ^ouvriers français
n'ont pas reçu leur par t d'augmenta-
tion du revenu national (augmenta-
tion illusoire puisqu 'elle est plus -que
digérée par la guerre d'Algérie) , mais
encore que leur situation s'est plutôt
aggravée du fai t  d'une lente mais cons-
tante augmentation du coût de la vie
depuis environ huit mois. Aussi bien,
la grève n'étonne personne , ce qui ne
l'empêche pas d'inquiéter tout le mon-
de.

Voici quelques commentaires de la
presse de ce matin, qui illustrent nos
dires :

#« PARISIEN LIBERE» (indépendant) :
Une fois de plus, et quelle que soit la lé-
gitimité des revendications appuyées par
ces grèves, le public sera la victime irres-
ponsable de cette série de conflits sociaux.

# « L'AURORE » (droite radicale) :
« Nous ne voyons pas de circonstances
dans lesquelles l'arbitrage obligatoire ne
remplacerait pas avantageusement la grè-
ve, dans les pays comme le nôtre où nul
ne conteste le droit des travailleurs à une
constante amélioration de leur condition ,
et où il est unanimement admis que tout
accroissement de la productivité, toute
augmentation du revenu national doivent
provoquer la répartition à la classe ou-
vrière d'une partie importante de ces nou-
veaux bénéfices.

¦H- « COMBAT » (indépendant de gau-
che) : Il serait intéressant d'étudier la si-
gnification politique de ce conflit qui op-
pose un cabinet socialiste à une coalition
syndicale à laquelle « Force ouvrière » s'est
associée. Nous nous trouvons dans une si-
tuation absurde : le président du Conseil
reconnaît que les revendications des gré-
vistes sont justifiées, mais il se refuse à
toute discussion tendant à les satisfaire.
L'absurdité nous paraît d'autant plus évi-
dente que depuis plusieurs mois, ces reven-
dications s'inscrivaient dans la logique
même des événements.

¦H- « LE POPULAIRE » (organe de la S. F.
I. 0.) : Le gouvernement à direction socia-
liste se trouve aujourd'hui devant une si-
tuation qui est pour lui la plus doulou-
reuse possible, mais c'est en raison d'un
lourd passé d'erreurs et de mensonges.

-fr « FRANC TIREUR » (socialiste euro-
péen) : Y a-t-il vraiment un tel écart en-
tre ce que demandent les travailleurs et
ce qu'on peut leur accorder ? Nous ne le
croyons pas !

-»• « L'HUMANITE » (organe du parti
communiste) : Une ' nouvelle période de
grandes luttes revendicatrices dans l'unité
est commencée. Dans cette bataille, les
travailleurs peuvent être assurés du sou-
tien dévoué et ferme du parti communiste
français.

Résumé de nouvelles.

— Le comité spécial formé par l'ONU
pou r enquêter sur les événements de
Hongrie d'octobre et novembre derniers
a pratiquement terminé ses travaux en
Europe. Il a tenu soixante-deux séan-
ces, trente et une à New-York et trente
et une à Genève ou ailleurs. Il a enten-
du 111 témoins appartenant à toutes
les professions , mais n'a pu se rendre
en Hongrie du fai t  de l'opposition du
gouvernement de Budapest. Le prési-
dent de la Commission, M. Duckworth-
Barker, a relevé le soin avec lequel
avaient été choisis les témoins, ainsi
que l'importance des conclusions aux-
quelles on est arrivé , mais n'a donné
aucun renseignement sur le contenu
du rapport , qui doit être transmis à
l'O. N . V. et ne sera publié que dans
le courant de mai.

— « 2Vows ne prendrons jamais les
armes pour imposer le communisme à
quiconque, a a f f i rmé  le secrétaire
Krouchtchev lors d'une réception à
l'ambassade d'Albanie à Moscou. C'est
par le cœur que nos théories feront la
conquête des hommes. Nous désirons
établir des relations cordiales avec tous
les pays, afin que chaque nation puisse

vivre comme elle l'entend , et qu'il n'ex-
iste plus ni OTAN , ni OTASE , ni pacte
de Bagdad , ni Pacte de Varsovie 1 » La
manière dont M.  Krouchtchev s'y est
pris pour gagner le cœur des Hongrois
laisse réellement rêveur !

— On lira plus loin les nouvelles con-
cernant les événements en Jordanie :
il semble que les Américains ont réussi
à persuader le roi Ibn Séoud d'Arabie
d'intervenir af in  d' empêcher l 'Egypte
et la Syrie de créer un « casus belli »
qu'Israël eût été obligé de trancher par
les armes.

— Le ministre de la guerre français ,
M.  Bourguès-Maunoury, a pris une sé-
vère sanction contre, le général Paris
de Bollardière, qui avait approuvé of -
ficiellement (après avoir démissionné)
les articles de Jean-Jacques Servan-
Schreiber dans .'« Express » : ce général
fera  soixante jours d'arrêts en forte-
resse pour insubordination. Sanction
beaucoup plus grave que celle qui af f l i -
gea le généra l Faure , accusé d'avoir
pris des contacts avec des conspira-
teurs d'extrême-droite qui voulaient
instaurer un gouvernement dissident
en Algérie .

.__ •_ INTERIM.

La grève déclenchée par les cheminots
gagne tous les services publics

La France risque d'être paralysée

Aucun accord n'a pu être conclu entre cheminots et gouvernement et, durant
deux jours, les transports seront immobilisés. Des débrayages ont été décidés

dans d'autres secteurs: transports routiers, navigation aérienne, gaz. électricité...

Le secteur privé
pourrait être atteint

PARIS, 17. — APP. — Aucune solu-
tion de compromis n'ayant pu être
trouvée au cours des conversations qui
ont eu lieu mardi entre les pouvoirs
publics et les organisations syndicales
intéressées, le mouvement de revendi-
cations sociales, qui se traduira, dans
de nombreux secteurs, par une grève
de 48 heures, s'est amplifié au cours
de la soirée.

Non seulement les ordres de grève
donnés antérieurement dans les che-
mins de fer et les transports parisiens
ont été maintenus, mais DES DE-
BRAYAGES ONT ETE DECIDES DANS
D'AUTRES INDUSTRIES. Les arrêts
du travail qui seront déclenchés dans
certaines entreprises nationalisées,
RISQUENT MEME DE S'ETENDRE
AU SECTEUR PRIVE.

Métro et autobus
s'arrêteront

La situation est la suivante : les
365.000 cheminots de la S. N. C. F.
(Société nationale des chemins de fer
français) feront grève les 17 et 18
avril.

Les - syndicats C. G. T. (Confédéra-
tion générale du travail) communi-
sants, Force ouvrière, socialisants, et
C. F. T. A. (Confédération française
des travailleurs chrétiens) de la R. A.
T. P. (Régie autonome des transports
parisiens) on également donné l'ordre
à leurs adhérents de faire grève les
17 et 18 avril.

Toutefois, le syndicat autonome de
la traction a invité ses membres à as-
surer leur service. On peut donc en-
visager un trafic très réduit AU ME-
TRO PARISIEN, et même UN ARRET
TOTAL en cas de coupure de courant
par les agents techniques. En ce qui
concerne LES AUTOBUS PARISIENS,
L'ARRET semble devoir être total.

Ni trafic aérien, ni trafic
fluvial

Plus de gaz ni d'électricité
Le personnel au sol de la compagnie

Air France fera grève le 18 avril.
D'autre part, les fonctionnaires de la
navigation aérienne ont décidé de
cesser 'le travail à 9 heures gmt le 18
avril. LE TRAFIC AERIEN risque donc
d'être extrêmement réduit, sinon
COMPLETEMENT INTERROMPU, sur
les aérodromes de la France métropo-
litaine.

Les bateliers (10.000 membres) , com-
me les cheminots, feront grève les 17
et 18 avril.

La C.G.T. a ordonné une journée
d'action, le 18 avril, dans les services
publics.

Des débrayages sont possibles les
17 et 18 avril dans les services du gaz
et de l'électricité.

Agitation
dans la métallurgie

Une vive agitation se manifeste dans
la métallurgie. Les syndicats deman-
dent une rencontre avec les groupes

patronaux afin d'étudier une revision
des salaires.
Des transports routiers de secours ont

été organisés en vue de dépanner les
voyageurs et d'assurer le ravitaille-
ment. Toutefois , plusieurs organisa-
tions de chauffeurs routiers, notam-
ment CGT et CFTC et le Syndicat CGT
des taxis, ont demandé à leurs adhé-
rents d'eprimer leur solidarité avec les
autres travailleurs , des transports en
grève en n'acceptant aucun travail
supplémentaire.

Les journ aux invitent les automobi-
listes à transporter les Parisiens pri-
vés de leur mode de locomotion ha-
bituel.

Les gares sont quasi
désertes

PARIS, 17. — AFP — L'ordre de grève
lancé par les syndicats des cheminots
et applicable à partir de minuit, a eu
pour effet de faire . déserter les gares
parisiennes par les ¦ voyageurs des gran-
des lignes. C'est ainsi qu'à 23 h. 25 le
Paris-Bordeaux a quitté la gare d'Aus-
terlitz emportant seulement une centai-
ne de voyageurs, contre quelque 800 ha-
bituellement. Gare de Lyon, entre 23
heures et minuit, le Paris-Genève, le
Paris-Clermont-Ferrand et le Paris-
Grenoble sont partis sur des quais pres-
que déserts , emmenant en moyenne un
quart seulement des usagers habituels.

En Province, la grève est totale, no-
tamment à Tours, Epernay, Châlons-
sur-Marnes, Montpellier, Amiens, Le
Mans, Dijon, Chambéry. Elle est quasi
totale à Lyon-Perrâche, Marseille, Bor-
deaux, Clermont - Ferrand, Mulhouse,
Rennes, Bourges, Limoges... A Stras-
bourg, on annonçait que les trains in-
ternationaux continueront de transiter
par cette gare. A Mulhouse , seuls le
Bâle-Paris et le Bâle-Calais ont tran-
sité normaieni^ ĵ^x

En Belgique
Deux alpinistes font une

chute mortelle
NAMUR , 17. — AFP. — Deux jeunes

alpinistes hollandais se sont tués hier
dans l'escalade du Rocher de Freyr près
de Namur. Lionel Terr ay, le guide cha-
moniard, a participé à la cordée de se-
cours et put sauver un troisième alpi-
niste.

Le Rocher de Freyr , abrupt monolithe
de cent mètres de hauteur, réputé pour
sa difficulté , se dresse le long de la
Meuse, sur le territoire de Waulsort.
Mardi après-midi, trois jeunes Hollan-
dais de vingt ans en avaient tenté l'es-
calade, lorsque, à 20 mètres de hauteur,
les deux premiers de cordée dévissè-
rent et tombèrent dans le vide, se tuant
sur le coup. Le troisième alpiniste, te-
nant les deux cadavres au bout de la
corde , attendit les secours.

Lionel Terray, invite par le Club al-
pin belge, se proposait de quitter son
hôtel pour regagner la France, lors-
qu 'on l'averti t de l'accident. Il avait
quelques jours auparavant escaladé à
quatre reprises le massif de Freyr. Le
guide chamoniard put arriver à temps
pour sauver le troisième de cordée de
sa situation périlleuse.

Trafic ferroviaire totalement interrompu
En France, ce matin

Automobiles et camions remplacent les transports
publics défaillants

PARIS, 17.*— AFP — Interruption à
peu près totale du trafic ferroviaire,
arrêt quasi général du métro et des
autobus, mise en place d'un dispositif
de remplacement, circulation automo-
bile intense dans la capitale française,
tel est le bilan qui peut être dressé au
matin du premier jour de la grève
générale du rail et de celle des trans-
ports en commun de la région pari-
sienne.

Depuis hier soir minuit, les consignes
lancées par les organisations syndicales
de la S. N. C. F. sont entrées en vigueur.
Le pourcentage •des grévistes oscille en-
tre 60 et 90 %. A de rares exceptions
près, les liaisons à longue distance ont
été assurées et les convois partis avant
minuit acheminés à destination .

Les services des P. T. T. dont de nom-
breux sacs s'entassent sur le quai de la
gare, ont prévu des acheminements par
circuits routiers.

A Strasbourg, on apprend que les
trains internationaux ont circulé la nuit
dernière, notamment le Calais - Bàle
et l'Orient-Express.

L'acheminement des voyageurs sur
l'Espagne sera assuré, indique-t-on
à la S.N.C.F.

En banlieue, des autocars privés ou
des camions militaires se sont substi-
tués aux trains ou aux autobus défail-
lants. Ils ont été pris d'assaut dès l'au-
be par la foule des travailleurs qui ont
également fait appel à l'obligeance des
propriétaires de voitures. Les compa-
gnies d'assurances ont étendu la ga-
rantie accident aux transports d'en-
tr 'aide.

Monstres embouteillages
à Paris

Le spectacle de Paris privé à peu près
totalement d'autobus et de métro est
celui d'une ville en proie à une vérita-
ble fièvre automobile. Des embouteil-
lages gigantesques se sont produits. Il
fallait plus d'une heure pour se rendre
de l'Etoile à la Place de l'Opéra. Les
trottoirs sont couverts d'une foule de
piétons pressés, dont le principal sujet
de conversation est de savoir comment
ils pourront regagner leur domicile ce
soir. Le climat de cette première jour-
née de grève des transports est un mé-
lange de philosophie et de mauvaise
humeur. Les travailleurs parisiens ne
contestent pas la légitimité d'un mou-
vement motivé par une insuffisance des
salaires. Ils ' regrettent seulement, et
certains l'expriment avec vivacité, que
cette grève ait lieu en période de va-
cances pascales et surtout qu'elle re-
tarde ou empêche le départ vers la
campagne et la mer de convois d'en-
fan ts appartenant aux classes les plus
défavorisées.

Des autobus reprennent
du service

En fin de matinée, on enregistrait
une très légère amélioration dans les
transports en commun de la région pa-
risienne : 120 autobus sur 2000 avaient
été remis en service et deux lignes de
métro étaient desservies à cadence ré-
duite.

M. Coty a utilisé l'avion
pour partir en vacances
PARIS, 17. — Reuter . — M. René Co-

ty, président de la Réublique, est de-
venu l'une des victimes de la grève de
48 heures des Chemins de fer fran-
çais. M. Coty avait en effet l'intention
de prendre le train mardi dans la soi-
rée pour Menton où il désirait passer
les fêtes pascales. Le président de la
République s'est vu contraint d'utiliser
son avion personnel à bord duquel 11
a quitté Paris mercredi à destination
de la Côte d'Azur.

Importants retards aux
frontières helvétiques

BERNE, 17. — La grève de 48 heures
déclenchée par les cheminots français
paralyse presque entièrement les rela-
tions ferroviaires entre la France et
la Suisse et affecte également certains
trains transitant à travers notre pays.

Mercredi , en fin de matinée, la situ-
ation se présentait ainsi :

Aucun train n 'est parti de Genève ou
n'est arrivé de France à la gare de
Cornavin.

La nuit dernière, le Simplon-Orient
Express est arrivé à Vallorbe et a pour-
suivi sa route sur Lausanne et Brigue.
En sens inverse, le Simplon-Orient a
quitté Vallorbe à l'heure prévue, mais
on ne sait pas dans quelles condi-
tions il a poursuivi sa route sur Dijon
et Paris.

Ce matin, l'autorail Paris-Eclair Ge-
nève - Dijon est parti de Lausanne
pour Vallorbe et l'on présume qu 'il a
pu parvenir à destination.
' Le train de nuit Paris - Pontarlier -

Neuchâtel - Berne est arrivé ce matin
à destination.

A Bâle , on a noté l'arrivée des rapi-
des venant de Bruxelles, Paris et Ca-
lais, mais tous ces convois avaient
d'importants retards. Le train automo-
teur Zurich - Paris à quitté Bâle à
8 heures, conformément à l'horaire.

Les trains qui circulent malgré la
grève sont conduits par des ingénieurs
des cadres supérieurs.

Echec
des négociations

américano-égyptiennes
Washington ferait rapport au

Conseil de Sécurité
WASHINGTON, 17. — United Press

— On apprend mercredi matin rie
source officielle que les Etats-Unis ont
informé l'Egypte de leur intention de
soumettre au Conseil de Sécurité de
l'organisation des Nations-Unies un
rapport sur l'échec des négociations
vouées à la solution du problème du
Canal de Suez.

Cette démarche américaine (qui
joui t de l'approbation de la France et
de la Grande-Bretagne) , sera vrai-
semblablement faite dans le courant
de la journée. On croit d'autre part
que le président Eisenhower abordera
le sujet lors de sa conférence de presse
d'aujourd'hui. Le secrétaire d'Etat , M.
John Foster Dulles qui s'est reposé
pendant une dizaine de jours au bord
du lac Ontario, arrivera à Washington
à 17 h. 30 et prendra l'affaire de Suez
personnellement en main.
"En soumettant à nouveau le pro-

blème du canal au Conseil de Sécu-
rité, les Etats-Unis désirent mettre en
évidence les sujets de controverse oui
empêchent une solution satisfaisante
de la question. On estime également
à Washington qu 'il convient d'arriver
aussi rapidement que possible à un
accord , les compagnies de navigation
américaines et ouest-européennes fai-
sant toujours plus pression sur leurs
gouvernements respectifs afin d'obte-
nir l'autorisation d'utiliser l'impor-
tante voie d'eau entre Suez et Port-
Saïd.

L'Etna est entré en activité
CATANE, 17. -- AFP. — L'Etna fait

preuve, depuis mardi soir, d'un regain
d'activité. Dans plusieurs des centres
habités qui peuplent les pentes du Vol-
can, de sourds grondements ont été
entendus à plusieurs reprises.

Cependant le ciel étant couvert, "les
nuages empêchent de vérifier si les
explosions perçues sont ou non accom-
pagnées d'émissions de matières in-
candescentes.

L'archevêque Makarios est
arrivé à Athènes

ATHENES, 17. — L'avion ramenant
en Grèce l'archevêque Makarios et ses
compagnons d'exil libérés des îles Sey-
chelles s'est posé à 8 h. 53 GMT sur
l'aérodrome d'Hellenikon près d'Athè-
nes.

Un accueil enthousiaste a été réser-
vé au chef du Mouvement pour le rat-
tachement de l'île de Chypre à la Grè-
ce. L'archevêque a été reçu à l'aéro-
port par une délégation du gouverne-
ment grec ayant à sa tête M. Averoff ,
ministre des affaires étrangères. La
foule, qui s'était massée sur les 15 km.
de route séparant l'aérodrome de la ca-
pitale, a acclamé l'archevêque.

Combats en Indonésie
DJAKARTA, 17. — Reuter — Selon

des rapports non encore confirmés,
parvenus à Djakarta ,, de sévères com-
bats seraient actuellement en cours
entre l'armée indonésienne et les re-
belles, dans la régies de Macassar, ca-
pitale des Célèbes. On évalue à cinq
mille hommes les effectifs des forces
rebelles. Dans les environs de Macas-
sar, se trouvent 9 bataillons de Java ,
commandés par le colonel Sudirman.

Dans les milieux de l'armée à Dja-
karta, on déclare que deux émissaire1.
des rebelles ont été arrêtés dans le
centre de Sumatra.

Le général Nouwar aurait
démissionné

PARIS, 17. — AFP. — La presse égyp-
tienne, citée par la radio du Caire ,
annonce que le général Ali Abou Nou-
war, chef d'état-major de l'armée jor-
danienne, qui se trouve à Damas, a en-
voyé sa démission à Amman.

Dernière heure

Le beau temps continue. Tempéra-
ture plutôt en hausse.

Prévisions du temps


