
Plus de deux milliards mugis fédéraux
PROSPÉRITÉ SUISSE

Lausanne, le 8 février.
Il ne s u f f i t  pas à un Etat d'encaisser

des impôts en augmentation, encore
faut-il que l'équilibre finan cier soit
suff isant  pour laisser à cette masse
d'argent sa valeur réelle. Heureuse-
ment, c'est bien le cas dans notre pays ,
malgré la vague de renchérissement
qui, petit à petit , nous contraint à com-
battre le danger inflationniste.

Qu'est-ce que l'euphorie en cette oc-
currence? Une illusion de richesse qu'un
avenir toujours plus insondable risque
bien d' amenuiser. Qu'est-ce que le ren-
dement de cette fiscalité ? La preuve
cependant qu'il se gagne beaucoup
d'argent au jour le jour dans notre
pays ; et que l'impôt en ramasse une
partie toujours accrue pa r le système
de la progressivité.

Plus de 2,2 milliards de recettes en
1956, voilà le beau tableau de chasse
de notre fiscalité fédérale ; chasse sans
danger du reste pour le chasseur, puis-
que les volatiles se laissent p lumer
sans trépasser pour autant !

Fiscalité en pleine euphorie.

Au premier rang de cette énorme
masse monétaire retirée de la circula-
tion particulière, se placent bien en-
tendu les droits de douane qui dé-
passent 740 millions de francs, soit
prè s de 100 millions de plus qu'en 1955.
Ensuite, l'on voit l'impôt sur le chif-
f r e  d'affaires , lequel on s'en souvient
a été diminué de 10 % ; il n'en a pas
souffert , puisque huit millions sont en-
core venus arrondir sa somme à 550 mil-
lions.

Ensuite, l'enfant terrible de nos péa-
ges : l'impôt de Défense nationale :
455 millions ! C'est celui-ci que l'on
voudrait précisément supprimer , car il
correspond dans sa moyenne au béné-
fice de notre fiscalité féd érale ; hélas !
c'est un leurre ! En ef f e t , le nouveau
proje t de Réforme féd érale des finan-
ces le conserve bel et bien.

Cette obstination bureaucratique suf-
fira-t-elle pour qu'une fois encore le
peuple se prononce négativement ?
Nous ne voudrions pas le prétendre ;
mais il saute à la compréhension que
nos autorités fédérales ne seraient cer-

tes pas contrites de ce rejet , car en
attendant , le provisoire durerait encore
pendant un lustre au moins... pour de
nouvelles réflexions ! Il y a des statu
quo auxquels on tient tout par ticuliè-
rement au Palais fédéral.

Les autres sources : droit de timbre,
impôt anticipé , taxe militaire, tabac , biè-
re, etc., s'inscrivent toutes en augmen-
tation, mais leur part appelle moins de
commentaires. Où nous arrêterons-nous
en matière d'augmentation des recettes
fiscales fédérales ? Réponse : où la
prospérité le voudra. Cette prospérité
que chacun chérit et redoute de voir
diminuer, cett e prospérité que diverses
prévision s font toujours envisager com-
me parvenant à son terme, cette pros-
périté qui risque bien de cesser au mo-
ment où, l'habitude étant prise , on ne
voudra plus guère croire à sa chute. Il
est vrai que certains économistes, en
Europe surtout , la croient durable jus-
qu'en 1962-1965.
(Suite page 3.) Ernest BORY.

Erreur (sur le temps) en haut lieu ï
L'HUMOUR DE LA SEMAINE ,
. 

Bougre d'idiot , tu as encore mélangé les flacons !

Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTA GES DE «L'IMPARTIAL»

Comme au cinéma: dans certaines régions de .'Arizona ou du Nouveau-Mexique, enfants, jeunes
gens et vieillards portent les bottes, la ceinture et le large chapeau des cow-boys. Dans les
«réserves», les Indiens ne sont pas parqués en une sorte de jardin zoologique dont ils ne pour-
raient pas sortir. Ils possèdent de vastes régions et offrent au touriste le plus étonnant

dépaysement qui soit. Mais l'Amérique n'est pas bien loin, car à deux pas se trouve
le premier centre d'essais atomiques...

VII
(Voir «L'Impartial» du

4 février)
Santa-Fé, février 1957.
• Si le cow-boy classi-
que et traditionnel est
en voie de disparition,
on le rencontre pour-
tant à tous les coins
de rue. Mais ce cow-
boy moderne travaille
dans une usine ou sur
les routes et n'a peut-
être jamais vu de' va-
ches dans son exis-
tence.
¦ Je m'explique : du

g,oss ;e au vieillard,
dans certaines régions
du Nouveau-Mexique
ou de r Arizona, chacun
porte les bottes bro-
dées, la large ceinture
et le fameux chapeau
qui firent battre notre
coeur de gosse. Non
pas seulement les ..di-
manches et j ourîi "l _ -
ries, mais dans la vie
quotidienne.

Ce vieillard au noble profil appartient
à la tribu indienne des Havasupai qui
vit dans les régions reculées du Grand
Canyon. Comme toutes lés tribus, celle
des Havasupai a conservé ses anciennes
cérémonies et croyances . Les Indiens
traitent les enfants avec beaucoup de
bonté et de douceur : ils pensent qu'un
mot dur ou cruel, des punitions, blessent
l'âme d'un enfant, (en quoi ils n'ont
pas tort !) — Au cours de ces cinquante
dernières années, la populatio n indien-
ne des U. S. A. a pass é de 240.000 à

350.000.

Voyez ces deux hom-
mes qui pointent en
droite ligne vers un
café. Ils doivent être
i n g é n i e u r s  sur un
chantier, ou quelque
c h o s e  d'approchant,
car ils sortent d'une
je ep boueuse et leur
visage rouge, craquelé,
sent le grand air et le
whisky à plein nez.
Ils ont exactement l'al-
lure du shérif dans les films dont
notre adolescence ne pouvait se ras-
sasier.

Voyez cette maman avec ses deux
rejetons. Des garçons de quatre et six
ans qui exhibent fièrement bottes
pointues, ceinture cloutée et vaste
chapeau, non pas pour se déguiser,
mais parce que c'est leur tenue habi-
tuelle.

Et voyez ces vitrines de magasins
Des bottes superbes (dix dollars ) voi-
sinent avec des chaussures basses.
Elles ne trônent pas là pour appâter
l'étranger, mais bien pour la « con-
sommation locale ». Ailleurs, une vi-
trine de chapeaux à larges bords qu'a-
chètent les . villageois des environs et
qui valent environ quatre dollars cha-
cun , selon la qualité du feutre .

Tout cela n'est point du chiqué ou
de la propagande touristique. Et c'est

ma foi bien réconfortant de constater
que dans cette Amérique vertigineuse-
ment industrielle, on retrouve parfois
une lueur de nos souvenirs d'enfance...

I ! 
De notre envoyé spécial

j Charles-André NICOLE !

Au cœur du pays indien
Quand on parle de « réserves » d'In-

diens, on a tendance à s'imaginer un
parc d'acclimatation ou un j ardin zoo-
logique entouré de barbelés, les derniers
descendants de vieilles tribus qu'on
photographie de loin, et un gardien à
l'entrée pour percevoir le prix de la
visite et recommander aux gamins de
ne pas tirer les plumes !

Eh bien pas du tout. Les Indiens vi-
vent — et prospèrent — dans de vastes
régions dont ils sont les seuls maitres.
Aucun Blanc n'habite dans leurs villa-
ges d'où tout hôtel , toute maison de
pierre , tout agent de police, tous si-
gnaux lumineux et toute publicité au
néon sont exclus. Voilà, l'Amérique c'est
aussi cela, et vous comprendrez mieux
qu 'on n'en ait jamais fait le tour.

Au Nouveau-Mexique, on dénombre
16.000 Indiens et 70.000 en Arizona. Cet-
te population a augmenté de 25 o/ 0 au
cours des quinze dernières années, se
répartit en 12 tribus dont les plus im-
portantes sont les Apaches, les Nava-
jos, les Pueblos et les Hopis. Elles par-
lent différents dialectes fortement tein-

tés d'espagnol, possèdent leurs propre-
écoles, professent la religion catholi-
que (à savoir qu 'elles ont simplement
ajouté quelques-uns de nos saints à la
kyrielle des leurs) , vivent en commu-
nauté et, malgré les contrées déserti-
ques qui demeurent leur dernier fief , ne
s'éteignent pas dans la misère.

Que font-ils donc et comment ga-
gnent-ils leur vie ? Par faveur spécia-
le, ils pratiquent la chasse toute l'an-
née — un sport qui, pour eux, remonte
à la nuit des temps. Et puis, surtout, ils
continuent à scalper l'étranger. Ou du
moins son portemonnaie, car la prin-
cipale ressource de l'Indien c'est le
tourisme, une industrie de plus en plus
prospère sous toutes les latitudes, ainsi
qu'on sait.

(Voir suite en p age 7.)

Cinéma de demain ?
Chercheur No 1 du cinéma français

Abel Gance offre aux Parisiens
le « MÀGIRAMA »

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 8 février.

Lorsque les Américains, à grand ren-
fort de publicité, eurent sorti du tiroir
oubliettes le professeur Henri Chrétien
et hypergonar , lorsque le cinéma vint
s'installer à Paris après New-York et
Londres, lorsque Vistavislon et autres
systèmes se furent installés dans les
cinémas des boulevards, quelqu 'un s'a-
visa tout à coup qu'il y avait en France,
depuis longtemps, un grand bonhomme
du cinéma, chercheur jam ais découra-
gé, jamais abattu qui, il y a de cela
trente ans, avait innové en utilisant
dans « Napoléon » l'écran triple, la po_
lyvision... Cet homme est Abel Gance.

Ce Français fut naturellement ou-
blié dans sa capitale lors des présen-
tations du cinérama par exemple. Nul
n 'est "î-nphète en son pays, ce vieil
adage se justifie chaque j our...

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Je m'étais promis de revenir sur cette

affaire d'ours...
Tranquillisez-vous, bonnes âmes !
Il ne s'agit ni de celui de Moscou ni de

clui de Berne, mais de celui de Neuchâ-
tel...

Un Me du barreau du Bas avait cru bon
de traiter récemment un collègue ou un
témoin... d'ours, voulant sans doute dé-
montrer par là que le quidam avait «les
manières plutôt brusques...

Y a-t-il là injure, ou comparaison in-
jurieuse 1

Je ne le pense pas.
Mais on conviendra que le terrain est

dangereux et si des appellations de plan-
tigrades on passe aux noms d'oiseaux...
Bref, il me semble normal qu'on ne trans-
forme pas le prétoire en ménagerie quand
il existe assez de mots dans la langue
française pour exprimer, courtoisement mê-
me, une opinion sévère.

A part ça ce n'est pas la première fols
que je constate aussi bien chez nous qu'ail-
leurs la tendance à. bousculer le client qui
ne répond pas au gré d'un avocat, soit
pour le punir de ne pas témoigner comme
on voudrait, soit pour faire de l'esprit et
se donner une allure avantageuse. C'est
même ce qui terrorise beaucoup de braves
gens, déjà Intimidés par l'appareil de la
justice, et qui sont paralysés une fois que
les professionnels de la basoche se met-
tent à les retourner sur le gril.

H arrive, il est vrai que le gaillard qui
témoigne n'ait pas sa langue en poche.
Et alors c'est lui qui met les rieurs de son
côté en rivant son clou au malin avocat.

Mais le plus souvent c'est le contraire
qui se produit et j'ai vu au cours de ma
carrière de journaliste pas mal de témoins
«gorilles» — décidément le style ména-
gerie continue — quand oe n'étalent pas
les plaignants qui passaient encore un plus
mauvais quart d'heure que l'accusé lui-
même...

Eh bien, mes amis du barreau me per-
mettront de le leur dire franchement : je
n'admets pas le procédé. Un témoin, qui
témoigne correctement, selon sa conscien-
ce, ne doit être bousculé ni par le mi-
nistère public ni par la défense, ni par
la partie civile, ni par quiconque. Et si
l'on essaie de l'intimider ou de faire l'es-
prit à ses dépens, il n'a qu'à envoyer balla-
der ceux qui le harcèlent. Quitte à rappe-
ler au président lui-même — s'il n'inter-
vient pas — que tout témoignage honnête
a droit à la courtoisie et au respect même
de la partie adverse.

Je ne nourris, évidemment aucune Illu-
sion sur l'influence qu'exerceront ces hum-
bles propos sur des usages et des coutumes
vieux comme le monde.

N'empêche, puisqu'on en a parlé, que je
me permets (en ouvrant d'avance mon pa-
rapluie) d'ajouter cet appendice respec-
tueux aux fastes de l'éloquence judiciaire-

Le père Piquerez.

...appelé par le président ' Eisenhower
comme conseiller spécial pour les af -

faire s du Moyen-Orient.

Le démocrate James P. Richard...
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Un homme averti en vaut deux
- Docteur , dit l'infirmière, il y a encore

un client dans la salle d'attente qui dit
qu'il a consulté tous les autres médecins
de la ville...
- Ah I et de quoi se plaint-il î
- Des autres médecins I

Echos
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Pour DAMES
PULLOVERS pure laine
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JUPES, façons modernes
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Pour MESSIEURS
VESTONS, belles coupes, p, laine
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_ ' . Tous les samedis .
. DEMANDEZ NOS SUCCULENTS
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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 porte à domicile ;

:: ¦ ¦ : y . ¦ ¦

Apprentie vendeuse
Jeune fille libérée des écoles en
avril , présentant bien , aimant le
contact des enfants, serait engagée
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Prière de se présenter au magasin ,
Avenue Léopold-Robert 84.

A VENDRE

joli chalet
de week-end (éventuellement d'habitation) ,
meublé. Magnifique situation aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Pour traiter Fr. 20.000.—.

Faire offres à Etude Perrin , Aubert et Némitz,
Léopold-Robert 88, tél. 2.14.15.
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Pour vaincre la tempête le paquebot est plus sûr I

Grâce à la répartition de ses risques à travers le

monde, la grande banque parvient à faire front

aux dépressions et aux fluctuations économiques.

Confiez vos affaires commerciales et financières

à la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE ! Vous profiterez

ainsi de sa longue expérience et de sa stabilité.

SOCIÉTÉ DE P^^S
BANQUE SUISSE IHI
LA CHAUX-DE-FONDS

10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 55

Terminages
sont à sortir tout de suite

en grandes séries
Offres sous chiffre G. U. 2727,

au bureau de L'Impartial.

f  ^
S. GRABER S. A.
Manufacture de boîtes de montres
à Renan Q. b.)
engage tout de suite ou pour date
à convenir

personne/
à former

¦ ¦

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel.

• ¦•

V J

Mécanicien complet
ayant plusieurs années de pratiqua
serait engagé pour ls réparation
et le montage de machines d'hor-

> logerie.
Caisse de retraite.

Faire offres à !

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A., Département
Romano Sieber, St-Imier.

A REMETTRE pour cause de santé

entreprise
de maçonnerie

située dans Important village du canton di
Neuchâtel.
Pour tous renseignements adresser une de
mande écrite sous chiffre P 1741 N, à Pn
blicitas , Neuchâtel.
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* • * • • • • * • * * # *̂J*»J*̂ _J'̂ __7 _̂I JP*̂ TÎ » wmrt .̂
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A cette saison... ^1111^
le légume est cher et rare, nous vous ^2_lgfi6i&

y.{y) '.') ';j proposons, pour dimanche, un menu SB w

choucroute ou sourièbe S B
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Hernies
; Ptôses

Erentrations
rc-" à varices

SUPPORTS PLANTAIRES

ly *. <J\AZWyi> Tél. (038) 5.14.52
reçoit tous les jours, mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital , NEUCHATEL

Auxiliaire
capable et consciencieux est demandé.
Faire offres à Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149 a.

CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle pour
le 15 février. S'adr , à M.
A. Jost, 1er Mars 12a.

CHAMBRE petite, avec
confort , à louer à person-
ne sérieuse. Chasserai 7,
tél. 2 40 20. 
CHAMBRE meublée avec
confor t , à louer à. Jeune
homme. S'adr. Allées 5.
Tél. 2.43.82.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-

dresser au bureau de
..Impartial. 2737

A VENDRE cuisinière à
g-az et réchaud électrique
en bon état. — Télépho-
ne 2 42 17.

ON DEMANDE à acheter
un lit d'enfant complet ,
en bon état. — Tél. (039)
4 53 48.



La situation économique
et sociale dans le monde

coo» d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

FRANCE : Niveau élevé de la production
industrielle. — L'indice provisoire de la
production industriell e — sans le bâtiment ,
- atteindrait pour le mois de décembre 194
sur la base de 100 en 1948, soit une aug-
mentation de 8,4 °/o par rapport à décembre
1955. Ces chiffres montrent que l'expansion
économi que , si elle a pu être quelque peu
freinée par la crise des carburants , qui
sévit depuis le début de novembre , se pour-
suit cependant.

ITALIE : Le congrès international de la
laiterie. — Ce 14e congrès vient de se tenir
à Rome ; il a été essentiellement consacré
à la fabrication des beurres à partir des
crèmes de ramassage. Les conférenciers
ont vivement combattu l'idée encore assez
répandue que la crème était une marchan-
dise stable facile à transporter et ont sou-
ligné les nombreuses altérations qu'un
mauvais conditionnement de ce produit est
susceptible de provoquer.

NIGERIA : Un nouveau produit synthé-
tique dans la fabrication du chocolat ? —
Un nouveau produit , la COBERINE , vient
d'être découvert. Il serait susceptible de
remp lacer le beurre de cacao dans la fa-
brication du chocolat . C'est du moins un
télégramme du bureau central africain
d'une société qui l'annonce. Ce télégramme
ajoute toutefois qu'actuellement la COBE-
RINE est encore plus chère que le produit
naturel et qu 'elle n'a tout de même pas la
saveur du beurre de cacao . Alors !...

ANGLETERRE : Le rationnement de l'es-
sence. — L'amenuisement des ressources
pétrolières va conduire l'Angleterre à de
nouvelles restrictions en avril. Cependant
les fournitures de fuel à-l'industrie seront
maintenues aussi longtemps que possible.

EGYPTE : Découverte de cinq mines d'or
abandonnées depuis l'ère pharaonique. —
Le ministre de l'industrie égyptien fait
savoir que l'industrie égyptienne va con-
naître le plus bel essor grâce aux « mil-
lions de livres » que l'Egypte peut atten-
dre de l'exp loitation de « cinq mines d'or »
découvertes en plein désert entre le Nil
et la mer Rouge. On précise qu 'il s'agit ,
en effet , de cinq vieilles mines abandon-
nées depuis l'antiquité , comme l'attestent
des débri s de verre, trouvés sur place et
apparemment contemporains de l'Egypte
pharaonique.

ETATS-UNIS : Les producteurs de pé-
trole ne sont pas pressés de répondre au
gouvernement américain. — Aucune répon-
se n'est encore parvenue au gouverne-
ment américain à la suite des appels qu 'il
a lancés aux producteurs et aux raffineurs
de pétrole en vue d' augmenter les livrai-
sons de fuel à l'Europe occidentale. ' Le
gouvernement a également demandé aux
sociétés pétrolières américaines de réduire
le raffinage de la benzine au profit des
huiles de chauffage pour l'exportation.

— De nouvelles écoles américaines. —
Le président Eisenhower a demandé au
Congrès d' approuver un programme de
plus de 2 milliards de dollars pour aider
les Etats à construire de nouvelles écoles.
Le président a recommandé que ce projet
soit exécuté en quatre ans au lieu de cinq
comme il l'avait suggéré l'année dernière.

PROSPÉRITÉ SUISSE

Plus de deux milliards d'impôts fédéraux
'.

(Suite et fin)

Les citoyens suisses ont donc la cons-
cience tranquille à l'égard du f isc f é -
déral (et des fiscs cantonaux aussi !) .
ils paient largement leur part sous quel-
que form e que ce soit ; en compensa-
tion, nos Autorités fédérales leur con-
servent , tant que faire se peut , les élé-
ments d'une monnaie presque stable.
A notre sens, ceci vaut bien cela .

Renchérissement des prix.

Nous sommes toutefois à un tournant,
plus dangereux que jamais, de la route
sinueuse des prix, cette route que l'on
voudrait tant voir en unique perspecti-
ve, ainsi que l'autoslrade du bien-être.

Certes l'année 1957 marquera dans les
annales des augmentations de salaires .
Celles-ci ont été acquises ou o f f e r t e s ,
selon les catégories paticulières d'ou-
vriers ou d'employés, grâce aux résul-
tats satisfaisa iits enregistrés en 1956
d' une part , mais aussi en raison des ren-
chérissements visibles des articles de
consommation courante .

En définitive ce sera une a f fa i re  blan-
che pour les salariés qui se rendront
bientôt compte que ce qu'ils reçoivent
en plus ils sont bien obligés de le dé-
penser en plus p our obtenir les mêmes
services en fournitures . C'est donc pro-
chainement que le risque inflationniste
deviendra réellement de l'inflation. Il
su f f i ra  que de nouveaux renchérisse-
ments inteviennen t, de nouvelles reven-
dications et crac !

On ne possèd e pas encore les statis -
tiques comparatives tenant compte des
prix de f i n  1956, mais on connaît ce-
pendan t pour les mois antérieurs la
preuve que, depuis 1950, les prix dans
leur ensemble ont augmenté comme il
suit :

Autriche 51 %, Norvège 43 %, Suède
et Grande-Bretagne 38 %, France et
Finlande U %, Danemark 28 %, Belgi-
que et Etats-Unis 15 %, Allemagne
13 %, Hollande 8 %, et SUISSE 10 %.

D'aucuns penser ont que le renché-
rissement général est plu s important ;
l'essentiel repose ici dans la comparai-
son entre les divers pays. Le nôtre se
trouve en place enviable. Et nous man-
quons rarement de crier misère !

Confiance de la bourse.

Il y avait longtemps que les mar-
chés financiers suisses ne s'étaient
sentis assez f or ts  pour faire preuve de
confiance tout seuls. Aux Etats-Unis ,
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a baissé en janvier de 500 à
477 (520 en août 1956 et 466 en no-
vembre) . Là-bas, les brokers nourris-
sent des craintes au sujet de l'évolu-
tion des cours ; les positions à la bais-
se se sont accrues, et le volume des
échanges a nettement baissé , se situ-
ant réguli èrement en-dessous de deux
millions de titres par séance, en re-
gard de deux millions et demi anté-
rieurement.

Or en Suisse, les marchés se sont dé-
tachés de la tendance maussade de
Wall Street. Nombre d'actions ont at-
teint des cours records en janvier

1957 ; pourtant , nous ne nous sommes
jamais mis en évidence dans le monde
par un optimisme béat, au contraire.
Il semble donc que, chez nous, les pré-
visions relatives à la conjoncture de-
meurent très favorables . Personne ne
s'en plaindra. Et l'on pai e 3000 f r .  une
action Nestlé ; et l'on paie près de
6000 f r . les Câbleries de Cossonay, con-
tre 5070 à f in  décembre. D'un jour à
l'autre, nos grandes banques commer-
ciales vont pub lier des résultats que
l'on sait très favorables. En conclusion,
de quoi se plaint -on, de quoi peut-on
se plaindre ? Simplement , de payer des
impôts ( fédéraux surtout) qui ne pa-
raissent pas nécessaires à l'équilibre f i -
nancier. Il y a d'autres moyens de
combattre le danger inflationniste.

Ernest BORY.

Au Soviet suprême

La 6e session du Soviet suprême de l'Union soviétique s 'est ouverte au Krem-
lin. Le budget pour 1957 et le plan économique de l'année en cours sont les
deux points principaux d' un programme chargé. Alors que l'industrie lourde
continue d'occuper la première place , on vient de baisser pour la seconde fois
les dépenses visibles pour l'armement, ce qui ne veut pas dire sur les dépen-
ses réelles. — Notre photo montre les chefs du présidium du parti . Au centre,
de gauche à droite : Suslov , Kaganovitch , Sabourov, Boulganine , Mikoyan,
Krouchtchev, Malenkov, Vorochilov et Molotov. Tout à gauche, Mme Fourste-

va ' et à côté d'elle Chepilov.

Cinéma de demain ?
(Suite et f i n)

Abel Gance sourit... perdit peut-être
quelques-uns de ses cheveux bancs...
son coeur ne put s'émouvoir car, en
plus de 40 années de cinéma il avait
appris à connaître les étranges coutu-
mes de ce milieu... mais en compagnie
de Nelly Kaplan , cette jeun e fille des
pampas d'Argentine devenue sa disciple
et sa collaboratrice , il se plongea dans
de nouvelles études, pour nous offrir ,
il y a tout juste quelques semaines, le
premier programme de MAGIRAMA,
là-haut tout là-haut au Studio 28, sur
les pentes de Montmartre.

Ne confondons pas le magirama avec
le cinérama par exemple. En effet , si
le cinérama donne des images à sen-
sations, mais une seule image sur son
vaste écran, malgré ses multiples
pistes de son et de vision, le magirama,
lui , reprend l'idée de la polyvision lan-
cée par Abel Gance en 1927, dans son
magistral « Napoléon » et permet à
une image centrale d'éclater sur deux
écrans latéraux pour y trouver ses
harmoniques. Telle même image éga-
lement peut être projetée de trois ma-
nières différentes de façon à créer
une atmosphère étrange , soit du point
de vue artistique pur , soit du point de
vue impression sur le spectateur.

Pour l'instant, Abel Gance est obligé
d'avoir recours à un système utilisant
trois appareils de projection , ce qui
limite inévitablement la • portée pra-
tique, et les possibilités de diffusion du
magirama. Mais ce n'est qu 'un début.

En effet , Abel Gance est détenteur
d'un brevet qui permettra , dans un
avenir prochain, au magirama d'être
projeté par un seul appareil. A partir
de ce moment, cette forme d'expression
cinématographique sera réellement le
cinéma de l'avenir et peut-être le film
à l'étude actuellement : « Le Royaume
de la Terre » marquera-t-il véritable-
ment une nouvelle étape dans le ci-
néma mondial.

Pour l'instant, nous demeurons en-
thousiastes pour les démonstrations du
Studio 28 et tous ceux, qui ont pu
voir le programme composé d'extraits
de «J'accuse », d'une rétrospective de
« Napoléon > , de « Châteaux de Nua-
ges » sur une musique- de Debussy, de
deux pochades, d'extraits de « Begone
Duli Care », du réalisateur canadien
Norman Mac Laren, souhaitent ar-
demment ne pas rester sur leur faim...

A. S.

Chronique de la bourse
Manque d'affaires en bourse, mais ten-
dance suisse satisfaisante. — Dividendes
bancaires. - Elektrowar. augmente son
capital. — Fermeté des Câbleries da

Cossonay. - Obligations suisses
meilleures.

[Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 8 février.
Un peu de lassitude est intervenue aux

bourses suisses. Cela se comprend facile-
ment du fait que Wall Street demeure
sans dynamisme aucun. D'une semaine à
l'autre , les cours ont plutôt tendance à
s'effriter encore là-bas ; et une séance
de fermeté par semaine agit comme cor-
rectif , non comme tendance susceptible de
redonner confiance à la spéculation yan-
kee.

En Suisse, quelques cours ont donc ré-
trogradé , mais dans des proportions limi-
tées. Du côté des banques, on sait que BPS
(allégée des bons de jouissance) porte son
dividende de 6 à 7 %>, et que la S. A. Leu
& Co. à Zurich passe de 7 à 8 % ; on cote
880 et 1200 respectivement. On attend très
prochainement les publications concernant
SBS , UBS et CS, lesquelles on le présume
seront satisfaisantes.

Dans les trusts , où l'Interhandel recule
à 1580 (-10 fr.), on a vu l'Elektrowatt faire
grise mine à l'annonce de l'augmentation
de capital , alors que le titre était monté
il y a trois semaines , lorsqu 'il en était
question. On pourra souscrire une action
nouvelle pour six anciennes , au prix de
850 fr . + timbre fédéral. Les cours qui ont
perdu rapidement une quarantaine de
francs auront sans doute l'occasion de se
ressaisir lorsque la tendance générale
s'avérera meilleure.

Rien à dire des Italo-Suisse qui ne re-
trouvent aucun entrain et stationnent è
224 fr., et non plus des valeurs argentines
qui sont complètement délaissées non loin
de leurs plus bas cours.

Quelques affaires quand même en titres
de l'industrie métallurgique où des varia-
tions sans importance témoignent d'un
désintéressement des professionnels et de
la spéculation. L'action Nestlé se maintient
facilement à 3000 fr., de même que la Royal
Dutch à 176 fr .

A Lausanne, brillante évolution des Câ-
bleries de Cossonay à 5850 fr. en regard
de Fr. 5.000.— au début de l'année. Il esl
pourtant trop tôt pour envisager le divi-
dende... L'obligation M. O. B. défend sans
grande lutte le prix de 51"/o, pendant que
l'action privilégiée vaut 12 à 15, avec 14
dernier prix. A Bern e, marché plus calme
en Berne-Loetschberg-Simp lon à 245. Les
prises de bénéfices s'absorbent assez fa-
lement.

Enfin , mentionnons un peu d'améliora-
tion en obligations suisses. Les derniers
emprunts émis pour le compte d' entrepri-
ses électriques ont rencontré la faveur des
souscri pteurs et se traitent au-dessus du
prix d'émission ; tant mieux ! D'autant plus
que notre industrie électrique aura encore
d'importants besoins de capitaux frais
cette année.

A l'étranger , tendance plutôt maussade,
sauf à Paris où les pétroles continuent de
garder la vedette. Légère reprise des Suez,
proches des plus bas cours.

Echos
Le cousin mal poli

M. Galupin a reçu un de ses cousins
venant du fond des campagnes berrichon-
nes. Il l'a invité à dîner . Arrivé au des-
sert , M. Galupin lui demande de chanter
un petit refrain.

— Je ne chante jamais I répond le cou-
sin.

— Alors , sifflez ! s'écrie un invité lous-
tic.

— Je siffle assez souvent à la campagne.
Mais c'est quand les bêtes sont loin I

_^L_MH_B_H_H _v_^_l w^t' ¦ ¦Bw 1 tmm\ _^_v
_H_j£^Mf9_fl_Mfl IBLM_M_B_M'__H

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

LISBONNE , 7. - United Press.
— La Cour suprême de justice por-
tugaise a confirmé mardi que M.
Micea Grégoire Lambrino , âgé de
37 ans, est un fils légitime du roi
Carol de Roumanie.

Cette décision va être mandée
à la Cour de Paris pour confir-
mation.

M. Lambrino a commencé son
procès pour prouver sa légitimité
il y a trois ans. Il tentait d'obtenir
le droit de partager, à égalité, avec
son demi-frère Michel, l'héritage
laissé par son père, le roi Carol
ainsi que celui de porter le nom de
Hohenzollern.

Il est né du mariage du roi
Carol, en août 1918, avec Mlle
Joana Lambrino, qui fut annulé
par la suite. Selon les lois portu-
gaise et roumaine, les enfants d'un
mariage, même si celui-ci a été
annulé, sont considérés comme
légitimes.

M. Micea Lambrino
est bien le f i l s  légitime

du roi Carol

La fleur des
primeurs !

La boîte La boîte
1/2 1/1 .

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée !

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

i NEW-YORK , 7 - Du correspondant de
l'Agence télégrap hi que suisse :

La commision américaine des douanes
a fait savoir qu 'elle allait ouvrir une nou-
velle enquête sur l'importation de bicy-
clettes étrang ères afin de voir si les fabri-
cants indigènes ont besoin d'une meilleure
protection.

C'est , depuis 1952, la troisième enquête
effectuée à la requête des fabricants amé-
ricains. En 1952, ils avaient demandé une
augmentation des droits de douane sur
les bicyclettes , ce que la commission des
douanes avait refusé , au terme d'une en-
quête minutieuse. Une seconde revendi-
cation a abouti à une recommandatio n au

'président Eisenhower qui , en mars 1955, a
élevé de 50 pour cent les droits de douane
sur les bicyclettes.

En présentant leur nouvelle requête , les
fabricants américains font valoir que non
seulement cette augmentation n 'a pas di-
minué la concurrence étrang ère , mais en-
core que les importations ont augmenté.
Ils laissent à la commission le soin de fi-
xer la nouvelle augmentation. Les recom-
mandations de la commission doivent en-
suite être soumises au président Eisen-
hower.

Il y a peu , la Grande-Bretagne était le
plus important exportateur de bicyclettes
à destination des Etats-Unis. Aujourd'hui ,
les livraisons anglaises ont quelque peu
diminué, alors que l'Allemagne occidentale ,
l'Autriche et le Japon ont augmenté leurs
exportations. La valeur des importations
cle bicyclettes aux Etats-Unis s'est élevée
en 1955 à environ 25 millions de dollars.

Les U. S. A. s'apprêtent
à augmenter les droits d'entrée

sur les bicyclettes

Dans sa séance du 6 février 1957, le Con-
seil d'Administration de la Société de Ban-
que Suisse a approuvé les comptes de
l'exercice 1956. Après affectation de Pr.
3,156,488.38 aux amortissements, le bénéfice
net s'élève à Fr. 25,444,316.60, contre Pr.
22,745,129.49 en 1955.

U sera proposé à l'Assemblée générale
des actionnaires, qui aura lieu le ler mars
prochain, d'allouer Fr. 2,000,000.- à la Cais-
se de Pensions, et Pr. 2,500,000.- à la Ré-
serve pour constructions nouvelles, de fixer
le dividende à 9% , contre 8% l'an dernier,
d'attribuer Fr. 4,000,000.- à la Réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau 4,992,577 fr.
24 , contre 3,970,476 fr. 64 l'année précédente.

En outre, le Conseil d'Administration a
décidé de transférer à la Réserve spéciale ,
avant la clôture des comptes annuels, un
montant de Pr. 2,000,000.- par le débit de
réserves internes déjà soumises à l'impôt.
Ainsi, Jes réserves figurant au bilan attein-
dront de nouveau 50% du capital-actions.

Société de Banque Suisse

* Les autorités chargées de l'enquête
sur l'activité de la bande de terroristes
arrêtés récemment dans le Haut-Adige ont
démenti les « révélations » faites mercredi
par le quotidien « Adige » de Trente, révé-
lations selon lesquelles les membres de
l'organisation envisageaient d'attenter à
la vie du président de la République ita-
lienne, M. Giovanni Gronchi.

* La reine Elisabeth se rendra à Lis-
bonne en visite officielle du 28 au 21
février.
* Le boycottage des tramways de

Madrid par la population, en signe da
solidarité avec les habitants de Barcelone,
a été presque complet, jeudi matin, spé-
cialement dans les quartiers ouvriers.
* Deux mille personnes ont été arrêtées

cette semaine en Corée du Sud, pour avoir
volé des tronçons de rails et du charbon.
Un tiers du réseau ferré sud-coréen avait
été désorganisé à la suite de ces pillages.
* En France , la cadence des grèves

d'avertissement du gaz , de l'électricité et
des postes a diminué depuis hier. Les cou-
pures de courant sont moins nombreuses
dans l'agglomération parisienne et la pres-
sion du gaz , quoique légèrement augmen-
tée, n'est pas encore revenue à son niveau
habituel. En province, la situation est en
général meilleure par rapport à la veille.
* Le taux de l'escompte en Grande-

Bretagne a été ramené jeudi de 5,5 à 5 "/«.
* Le général Lauris Norstad , comman-

dant suprême des forces alliées en Europe,
a annoncé que le gouv ernement de la Répu-
blique fédérale allemande s'est engagé à
mettre sur pied en 1957, pour les placer à
la disposition du SHAPE, trois divisions
d'infanteri e motorisée , deux divisions
blindées, une division de troupes alpines
et le noyau d'une division aéroportée.

Télégrammes.,.
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FIN DES CLASSES
Jeunes filles et jeunes garçons

quittant l'école en avril prochain et désirant se spécia-
liser sur diverses parties ou apprendr e un métier de
façon sérieuse, sont priés de se présenter, si possible
accompagnés de leurs parents , au Bureau du Personnel
de

M É T A L L I Q U E  S. A.
20, rue de l'Hôpital, Bienne

Ils pourront ainsi obtenir tous les renseignements qui j
leur sont nécessaires pour le choix qu'ils ont à faire.
De bonnes possibilités sont offertes aux candidats ca-
pables , dans les travaux les plus variés , avec une for-
mation sérieuse assurée par nos soins , avec ou sans
apprentissage.

Peinture
sur porcelaine

Reprise des cours
12 fr. par mols 2 h. hebdomadaires
Fournitures prix migros

Couture
Encore quelques places
Lundi et jeudi soir et les après-midis

Cours de langues
Nos professeurs enseignent leur
langue maternelle
6 fr. par mois 1 heure hebdomadaire

Club des retraités (ées)
pour personnes de 60 ans et plus
Au programme : conférences, films,
musique, excursions

Inscriptions dans les magasins Migros
ou à l'Ecole Club

E C O L E - C L U B  M I G R O S
Serre 83 Tél. 2 07 54

Manufacture d'horlogerie engagerait pour
gérer paro d'appareils de précision

électro-
¦ 

•

mécanicien
ayant intérêt à pratiquer également le
dessin.
Adresser offres détaillées sous chiffre
L 71444 U, à Publicitas, Bienne.

NOUS CHERCHONS

chef de fabrication-
o

horloger complet
pour atelier de terminage. Connaissance
parfaite de la montre et de l'horlogerie en
général exigée. Semaine de 5 jours .
Offres sous chiffre P 10175 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE nn

appareil
à fraiser

Jema, pour la retouche ,
très peu servi. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-

partial ou tél. (039)
811 63. 2530

1 _________________________________
Je cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état

v.w.
modèle récent. Paiement
comptant. — Téléphoner

après 19 h. 30 (039)
2 24 95.

Belle occasion
A vendre poussette blan-
che, Wiaa-CHoria, à l'état
de neuf. — Téléphoner au
2 05 05.

f  N
Nous cherchons pour nos différents services (accréditifs,
devises, portefeuille, titres) quelques

Jeunes employés (ées)
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres avec photo, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétention de salaire, sont à adresser à la Direction
de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle 1

V /
Famille d'Angleterre, de

2 personnes, cherche pour
début mars

jeune fille
pour aider au ménage —

S'adresser - Mme E.
Schmid, avenue des For-
gea 13.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

2 SERUICE rtiEn
Seraient éventuellement mis au courant.

Faire offres aux ETABLISSEMENTS MERÇAY,
à DELEMONT.

Poseur de
cadrans

st

Emboîteur
est demandé en atelier

on à domicile. Faire

offres sons chiffre D.

M. 2659, an bureau de

de L Impartial.

Nous serions acheteurs d'une

concession de nickelage
Prière de faire offres sous chiffre P 10210 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Vignoble
A VENDRE

maison
3 appartements de 4

pièces, confort garage et
Jardin. Prix intéressant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 2217

Commissionnaire
est demandé tout de
suite.

EventueUement jeune
garçon entre les heures
d'école.
Faire offres à Confiserie
Jéquier, Neuve 7.

Garçon
ou

le d'office .
sont cherchés pour

tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-
Fonds.

d&MJf oLq&i
25 ans, cherche travail
en fabrique, posage, fi-
nissage, mise en marche
ou repassage.
Demander l'adresse au
bureau ds L'Impartial .

2771

hiiiouiiés
Pour des réparations et

transformations de meu-
bles anciens, ainsi que

tous genres de meubles,
adressez-vous au spécia-
liste

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

DEMANDÉS
A ACHETER

1 bon

PIANO
noir ou brun, mais cor-
des croisées, 1 salon de
style, 1 petit secrétaire
pour dame. — Faire par-
venir offres sous chiffre
V. Z. 2726, au bureau de
LTmpartial.

Fonctionnaire
disposant de quelques

heures durant la journée,
cherche

travail a domicile
Faire offres sous chif-

fre C. N. 2641, au bureau
de LTmpartial.

IMMEUBLE
à vendre

Puits 9
Maison de 7 logements

— S'adresser à P.
FEISSLY gérant, rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.
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Le fond à Cortina-d'Ampezzo
Championnats d'Italie , à Cortina-d'Am-

pezzo , course de fond (15 km.) : 1, Giu-
seppe Steiner , 46' 13" ; 2. Federico de Flo-
rian (détenteur du titre), 46' 41" ; 3. Otta-
vio Compagnon!, 46' 50" ; 4, Cami.lo
Zanolli , 47' 51".

Ç HOCKEY SUR GLACE j
Les U. S. A. n'iront pas

aux championnats du monde
à Moscou

Les organisateurs des championnats du
monde et d'Europe, à Moscou, avaient
tenté , ces jours derniers, de faire revenir
les Etats-Unis sur leur décison de ne pas
envoyer d'équipe en U. R. S. S. Mais un
porte-parole du département d'Etat amé-
ricain a fait savoir qu'il ne saurait être
question de cette participation , puisqu 'on
novembre 1956 une position avait déjà été
prise quant aux rapports des sportifs avec
les Soviétiques.

Le comité exécutif de la Fédération in-
ternationale de hockey sur glace s'est ce-
pendant réuni à Copenhague pour mettre
au point l'ordre du jour du congrès in-
ternational qui se déroulera à Moscou en
même temps que les compétitions mon-
diales et procéder au tirage au sort des
rencontres du tournoi de hockey sur glace ,
qui aura lieu du 24 février au 5 mars.

Saint-Imier bat Tramelan
4-2 (2-1, 2-1, 0-0)

A la patinoire des Mélèzes

Cette importante rencontre servant
à désigner le champion de groupe et
qui se disputait à la patinoire des
Mélèzes par suite du dégel des pati-
noires naurelles, s'est déroulée hier au
soir devant plus de 1000 spectateurs
dont la grande partie était fournie par
une délégation du Jura bernois et du
Vallon de St-Imier.

1er tiers
Un but de St-Imier signé Staub à la

2e minute donne à la partie une al-
lure de finale qui ne s'arrêtera pas

tout au long des trois tiers. Tramelan
bénéficiera de l'égalisation à la 6e
minute, grâce à un long tir de Boil-
lat. Mais Staub, à la 9e minute, donne
un nouvel avantage à son équipe.
L'équipe de Tramelan force l'allure,
mais ses envois se brisent sur le gar-
dien Niklès très bien inspiré dans
ses interventions.

2e tiers
Ce 2e tiers nous vaut à la 1ère minu-

te l'égalisation par Grossenbacher au
résultat général. Ce but déchaîne la vo-
lonté de chaque équipe de s'emparer du
score ce qui s'exprime dans des mêlées
confuses qui se terminent à la 8e et à
la lie minute par 2 nouveaux buts pour
Saint-Imier, marqués par Cattaneo et
Bourquin.

3e tiers
Tramelan s'installe dans le camp dé-

fensif de Saint-Imier où une activité
débordante se manifeste, et grâce à la
brillante tenue des hommes du Vallon,
le score de ce tiers reste vierge ce qui
laisse Saint-Imier vainqueur final par
4 à 2.

Cette victoire méritée des « jaune et
noir » leur vaut de rencontrer au tour
final Bumplitz, dimanche, à 18 h. 30, a
la Patinoire des Mélèzes, qui recevra
samedi soir à 18 h. 30 les équipes de
Delémont et du Locle pour le titre de
champion. P. de V.

Fervents de la «petite
reine» !

C'est le dimanche 24 février ,
dans la coquette cité à l'allure sa-
voyarde qui jouxte Genève, dans
ce bourg frondeur et si caracté-
risti que qui a nom Carouge, que
l'Union Cycliste suisse tiendra son
Assemblée générale annuelle 1957.
La « petite reine » reste la grande
attraction estivale des masses. Le
Tour de Romandie , le « Giro », le
Tour de Suisse, le Tour de France,
malgré le déclin des Kubler , Ko-
blet et autres Schaer, font courir
les foules et augmenter le tirage
des journaux. La très sportive mu-
nicipalité de l'endroit offrira un
Vin d'honneur entre l'Assemblée
et le banquet offficiel dont voici
le menu : « Coq au vin à la bour-
guignonne, gratin dauphinois , sala-
de panachée ; diplomate au
kirsch.»

L'inamovible et aimable prési-
dent Marcel Castellino nous s
adressé son rapport. Les statisti-
ques démontrent qu 'il y a un lé-
ger recul parmi les membres.

Les membres des clubs étaient
2445 au 31. 12. 56 contre 2689 au
31. 12. 55. Les membres individuels
ont diminué de 14. Enfin les clubs
affiliés sont 76 contre 77, douze
mois plutôt. Genève en compte 15 ;
Vaud 25 ; Neuchâtel 11, le Jura
bernois 9, le Valais 6, Fribourg 6
et le Tessin 4. On sait que dans ce
dernier canton, il y a partage des
effectifs entre l'U.C.S. et le S.R.B.
alémanique. C'est la Pédale Mon-
theysanne qui a renoncé à son
activité.

Durant la séance on rappellera
le cinquantenaire du VELO-CLUB
JURASSIEN de La Chaux-de-Fonds
qui fut fêté en 1956. Quant à l'U.
C. S. elle célébrera précisément à
Carouge le 60e anniversaire de sa
fondation , puisqu 'elle vit le jour
en 1897, à Genève.

Hommage sera rendu aux ama-
teurs Santoux de Genève et Ian
Denier de Lausanne, qui ont amé-
lioré les records suisses de leur
catégorie sur 5, 20 et 100 km.
Puis on attribuera les champion-
nats suisses sur route pour cette
année. Ce sera le « gros morceau »
de la séance. Il concerne directe-
ment le « haut » neuchâtelois !

SQUIBBS.

JLe sp ort...
autour a nui !

( N AT AT ION ~")

Un record du monde battu
Le champion olympique du 100 m. dos,

l'Australien David Theile, a battu à Mary-
borough , le record du monde du 100 yards
dos en 55"6. L'ancien record appartenait
à l'Américain Oyakawa, qui avait réalisé
55"7 le 27 février 1954 à Columbus (Ohio),
en bassin de 25 yards.

( TE N M I S  )
Le deuxième tour
du championnat

Pour le deuxième tour du championnat
les deux équi pes du C. T. T. Sapin oni
disputé chacune deux matches.

Sapin I se rendant à Tavannes a perdu
par 7-2 ; recevant Le Locle I dans son
local elle s'est inclinée par 5-4, score tout
à son honneur.

Sapin II s'est rendu à Tramelan ; jouant
contre la lre équipe de cette localité , elle
a remporté la victoire par 8-1. Recevant
la 2e équipe de Bienne , elle s'est inclinée
par le score de 7-2.

Wf Tournoi professionnel, à Sydney
Tony Trabert , Etats-Unis , bat Dinny

Pails, Australie , 6-1, 6-4 ; Rex Hartwig,
Australie, bat Ken Mac Gregor , Australie ,
3-6, 6-4, 8-6.

prend* d'importantes décisions au sujet
des courses automobiles

La commission sportive intern ationale

La commission sportive internationa-
le de la Fédération mondiale automo-
bile a tenu une séance à Paris, au cours
de laquelle d'importantes décisions ont
été prises pour la nouvelle saison des
courses.

Pour la Suisse
Le nouveau règlement du champion-

nat d'Europe de la Montagne, épreuve
qui sera disputée pour la première fois
depuis vingt-cinq ans, est d'un intérêt
primordial.

Les propositions soumises par le pré-
sident de la commission sportive natio-
nale, M. Fritz Christen (Berne ) , ont été
dans une large mesure, prises en consi-
dération. C'est ainsi que le champion-
nat d'Europe de la Montagne ne sera
pas ouvert, comme il avait été primiti-
vement prévu , aux marques, mais aux
coureurs. La limite de cylindrée des
voitures a été fixée à 2000 cmc. (au lieu
de 1500 cmc, comme l'avait demandé
l'Allemagne). Tout changement de voi-
ture ou de conducteur est strictement
interdit et l'estimation des points sera
effectuée selon une tabelle spéciale ,
comprenant une échelle établie d'après
le nombre des participants par classe.

Les six courses suivantes entrent
en ligne de compte

Mont-Ventoux, Mont-Cenis, Schauins-
land (près Fribourg-en-Brisgau) , Gais-
berg (Autriche) , Grand Prix suisse de
la Montagne, dont le lieu doit être en-
core déterminé, et la course de côte du
Mont-Parnasse en Grèce.

Tous les parcours doivent avoir une
distance minimum de 6 km. et une dé-
nivellation de 5 % par rapport à la lon-
gueur. Les épreuves ne dépassant pas
6 km. seront disputées en deux man-
ches, avec addition des temps ; pour
les autres courses il n'y aura qu 'une
seule manche.

En ce qui concerne le championnat
du monde des constructeurs (pour voi-
tures de sport) , il a été décidé d'y in-

corporer cette année le Grand Prix du
Venezuela, qui doit avoir lieu le 3 no-
vembre, sous réserve toutefois du par-
cours.

Pour les courses de la formule 2 jus -
qu'à 1500 cmc. sans compresseur) , la
prescription exigeant l'utilisation de
benzine commerciale pose un problème
épineux, car la crise actuelle des car-
burants rend impossible le déroulement
des épreuves prévues en Angleterre.
Afin d'étudier la possibilité d'attribuer
de la benzine également pour les cour-
ses de la formule 2, une sous-commis-
sion a été nommée, à la tête de laquel-
le fonctionnera le président central de
l'Automobile-Club de Suisse, M. Mau-
rice Baumgartner. Cette sous-commis-
sion a aussi été chargée de préparer
et de soumettre à la Commission spor-
tive internationale un nouveau règle-
ment pour le championnat du monde
des conducteurs en 1958.

Le classement des meilleurs
coureurs

Les 23 pilotes suivants sont classés
dans une catégorie spéciale et ne sont
pas admis aux courses nationales avec
participation internationale (figurant
au calendrier officiel sans caractère
prioritaire) : Jean Behra (France) , Eu-
genio Castellotti (Italie) , Peter Collins
(Gde-Bretagne) , Juan Manuel Fan-
gio (Argentine), Giuseppe Farina (Ita-
lie) , Paul Frère (Belgique) , Olivier
Gendebien (Belgique) , Froilan Gon-
zalez (Argentine) , Mike Hawthorn
(G.-B.) , Hans Herrmann (Allemagne) ,
Umberto Maglioli (Italie) , Robert
Manzon (France) , Carlos Menditeguy
(Argentine) , Roberto Mieres (Argen-
tine) , Stirling Moss (G.-B.) , Luigi
Musso (Italie) , Cesare Perdisa (Italie) ,
André Fillette (Belgique) , Alfonso de
Portago (Espagne), Harry Scheli (U.
S. A.) , André Simon (France) , Maurice
Trintignant (France) et Wolfgang von
Trips (Allemagne).

Sandy Saddler espère remonter
sur le ring

L'ancien champion du monde des
poids plume, l'Américain Sandy Sad-
dler, a annoncé mercredi, après un
examen médical de ses yeux, qui a
duré plusieurs jours , qu 'il espérait fer-
mement maintenant pouvoir remonter
un jour sur le ring. Saddler avait
abandonné la boxe à la suite d'un ac-
cident d'automobile qui avait mis sa
vue en danger.

C BQXI )

Le violent incendie de Perles

Comme nous l'avons dit hier et pour des raisons que l'enquête s'e f force  d'éta-
blir, un violent incendie s'est déclaré dans la tuilerie de Perles , faisant pour
environ un million de francs de dégâts. Les services du f eu  de la localité
et ceux de Bienne ont uni leurs ef f o r t s  pour combattre le sinistre, mais ils
ne purent empêcher que le f eu  détruise trois bâtiments distincts : le local
des jours , le local de séchage et la salle des machines. La fabrique qui occu-
pait cent à cent vingt ouvriers fournissait en briques toute la région de Bienne.

Le f e u  f u t  maîtrisé à l'aube seulement.

Le fusil automatique suisse peut tirer
480 coups à ia minute

Notre photo montre les multiples possibilités de la nouvelle arme : deux
soldats qui ont lancé , à l'aide du nouveau fusil , des grenades dégageant un
brouillard artificiel , s'apprêtent , après avoir rapidement changé le magasin
à combattre l'ennemi soit en le mitraillant, soit par le coup de f e u  précis.

BERNE , 8. — Le Département mili-
taire fédéral désirant donner à la
presse l'occasion d'apprendre à con-
naître le fusil automatique, a organisé
jeudi à Neuhausen une démonstration
concluante.

Ce fusil est une arme entièrement
automatique tant en ce qui concerne
le feu coup par coup que le tir en
rafales .

Muni d'un nouveau système de cu-
lasse à verrouillage par rouleaux, il
se charge automatiquement sous la
pression des gaz qui repoussent la
culasse en arrière. Dès que l'effet de
ces gaz ne se fait plus sentir, la cu-
lasse se referme en prenant au pas-
sage une nouvelle cartouche. Le fusil
dispose d'un bipied rabattable que le
tireur place, suivant sa position , soit
à l'avant, soit au milieu de l'arme ,
ce qui augmente sensiblement sa pré -
cision.

Mais la principale innovation ap-
portée à l'arme, est un dioptre de con-
ception entièrement nouvelle qui rem-
place la hausse du mousqueton actuel.
Enfin , le nouveau fusil peut servir au
lancement de grenades antichars sans
qu'il faille recourir au tromblon.

La longueur du fusil automatique est
de 1,11 m. et son poids de 5 kg. et demi.
Le canon seul, d'un calibre de 7,52 mm.
est de 58,6 cm. Il peut tirer à la ca-
dence de 480 cartouches à la minute et
il est muni d'un magasin contenant 30
cartouches. Il est possible d'utiliser le
magasin du fusil-mitrailleur actuel.
Avec une bretelle et le magasin rempli
de 30 cartouches, l'arme pèse 7 kg.

Ayant l'occasion de tirer eux-mêmes
avec le nouveau fusil automatique , les
représentants de la presse purent se
convaincre de sa précision , sa portée
pratique et de son efficacité qui , dans
le tir coup par coup, sont celles du
mousqueton. Mais en plus de cela, le
fusil automatique remplace le fusil-
mitrailleur actuel pour le tir en rafales
à des distances de 200 à 300 mètres.
Ainsi le fusil automatique est appelé

à remplacer aussi bien le mousqueton
que la mitraillette ; l'instruction du
soldat en sera grandement simplifiée.
Il deviendra ainsi l'arme individuelle
de l'homme qui l'emportera à la maison
et avec laquelle il fera ses tirs obliga-
toires. Toutefois le magasin de combat
de 30 cartouches fera place à un petit
magasin pouvant contenir 6 cartouches.

Le fusil automatique ne sera pas
remis à la troupe avant 1958.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup dc mères se posent cette (question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
dc reconstituants minéraux en est la cause. Protégei
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découverte*
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines el 9 reconstituants minéraux. Le*
minéraux soutiennent et renforceni l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à la santé do
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées , que les enfant*
prennent facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). C«
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines ct
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux moi*.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Ç BOBSLEIGH
IV A St-Moritz , l'entraînement reprend

L'entraînement en vue des champ ionnats
du monde de bob à quatre a pu reprendre
mercredi, à Saint-Moritz , mais la piste
n'était pas encore en parfait état , de sorte
que les 17 équipages , représentant neuf
nations , qui ont tous effectué une descente ,
n'ont pas été chronométrés.

L'entraînement pour
les championnats du monde
Entraînement en vue des champ ionnats

du monde de bob à quatre , à St-Moritz ,
meilleurs temps réalisés par les 18 équipes
dans les deux manches : 1. Italie I (Monti)
1' 19"41 ; 2. Italie II (de Martin) 1' 19"49 ;
3. Espagne (de Portago) 1' 19"90 ; 4. Suisse
I (Feierabend) 1' 20"35 ; 5. Allemagne I
(Roesch) 1' 20"40 ; 6. Etats-Unis (Severi-
no) 1' 20"61 ; 7. Autriche II (Loserth) 1'
21"8 ; 8. Grande-Bretagne III (Moore) 1'
21"25 ; 9. Etats-Unis III (Tyler) 1' 21"48 ;
10. Grande-Bretagne I (Schellenberg) 1'
21'87". Temps des deux autres équi pes
suisses : Max Angst , V 21"92 ; Zoller , 1'
22"34. La température est subitement tom-
bée à quatre degrés en-dessous de zéro à
St-Moritz , car le temps a changé au cours
de la nuit de mercredi à jeudi en Enga-
dlne.

Les championnats suisses
à Saint-Moritz

Les championnats suisses , qui n 'ont pu
avoir lieu à Montana , se dérouleront à
St-Moritz , le 16 février (pour les épreuves
de bob à deux) et le 17 (pour les épreuves
de bob à quatre), chaque fois en deux
manches.

BERNE, 7. — (Corr.) —• En vue d'en-
courager le service dentaire scolaire,
le Conseil exécutif bernois a institué
une commission cantonale qui prendra
les renseignements voulus sur l'état
actuel du service dentaire scolaire dans
les diverses régions du canton, élabore-
ra au besoin les propositions destinées
à améliorer ce service et coordonnera
autant que possible les efforts que dé-
ploient les organisations représentées
en son sein.

Cette commission comprend des re-
présentants de l'Institut dentaire de
l'Université de Berne, de la Société des
instituteurs bernois, de la Direction des
affaires sanitaires et de la Direction
de l'instruction publique.

Le Conseil exécutif bernois
désire encourager le service

dentaire scolaire
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CONCOURS NAROK N° 4
| La meilleure réponse à cette image nous

a été envoyée par Monsieur A. R. à Lau-
sanne : ¦
« Jugez de la mine radieuse du Monsieur

qui se délecte avec NAROK... »
Nous avons reçu un grand nombre de
réponses. A tous les participants qui n 'ont

I pas été primés cette fois nous souhaitons
de la chance pour la suite.
Demain concours No 5.

/ 
¦

Nous cherchons

l horloger complet
1 retoucheur
i oo 2 régleuses

aveo mise en marche,
avec et sans point d'attaches.
Habiles et consciencieux,
pour travailler en fabrique.

S'adresser à :

MU LCO
¦ 11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds.
¦

Nous cherchons

1 remonteur
de finissages
1 ou 2 régleuses

avec mise en marche, !
-.¦. . .  i

avec et sans point d'attaches.
Habiles et consciencieuses,

'ii pour travaux en fabrique.

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

MACHINES
Tours d'outllleurs, tours sur pied, fraiseuses,

r raboteuses, tables 100 x 600 mm., décolleteuses,
affuteuses, balanciers, vis 0 30 - 50, 100 mm.,
tours revolver automatiques, passage 60 et 80 mm.
et tournage 600 à 800 mm., perceuses d'horlogerie
et de mécanique, laminoirs, presses col de cygne
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à in-

.. jecter des pâtes au vernis, balances pour l'or de
200 gr. à 25 kg., bascules romaines 100 et 750 kg.,
blocs à colonnes, planeuses, machines à décal-
quer, tours à creuser Lienhard , presses à péda-
les, soufflets de bijoutier, pantographes, tours à
polir, moteurs, scies à métaux, cisailles, tours
d'horloger , sont à vendre ou à louer.
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Une dél ica tesse . . .
Notre grande spécialité

Les grillages feuilletés
en forme de tourte

(Se conserve frais plusieurs jours )
Très indiqué pour les expéditions

au dehors
à Fr. 0.50, 2.-, 3.-, 4-, 5.-, etc.

f f yrû/icf iŵ
Boulangerie - Pâtisserie

GRENIER 12
Tél. 2 32 51 ou 2 52 60

Succursale : Avenue Charles-Naine 1

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR

Souper grillade
Se recommande : C. SCHAFROTH-ROHRBACH

Tél. 2 33 86

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par  tous

r~— s
Paroisse Réformée — Sonvilier

MISE AU CONCOURS
du poste d'organiste

Par suite de démission honorable de
la titulaire, le poste d'organiste du
Temple est mis au concours, pour fin
février ou date à convenir.
Les intéressés sont priés de s'annon-
cer jusqu'au 20 février 1957 au Conseil
de la Paroisse réformée à Sonvilier.
Le cahier des charges sera soumis aux
personnes qui en feront la demande.

v J

VIROLAGES
de 5'" à 13"' sont à sortir

régulièrement
par fabricant établisseur
Faire offres avec prix sous chiffre
T. Y. 2697, au bureau de LTmpartial.

SITUATION
Technicien cherche
changement de situation

Offre : pratique d'atelier et de
bureau , connaissance de la boîte
acier , métal , coiffe or, installation
et entretien d'usines. Actuellement
chef d' acheminement et des achats
dans fabrique de boîtes.
Demande : place avec responsabi-
lités et possibilité d' avancement.
Eventuellement représentation.
Faire offres écrites sous chiffre
G. G. 2739, au bureau de L'Im-
partial.

Emp loy é (e)
de bureau

Nous cherchons pour entrée immédiate
bon (ne ) employé (e) de bureau au cou-
rant des calculs et si possible des prix de
revient d'horlogerie.
Timor Watch Co. S. A., Léopold-Robert 46
La Chaux-de-Fonds.

l _̂ B̂ 5̂^̂ y^̂ _g Îh -̂^ ŷ

pSl Voulez-vous économiser à la foi s |M|
B_g; temps et argent? Dans la mousse fe"3
ggg d'Henco , la saleté disparaît aussi- oM

tôt Pourquoi donc tremper ou pré-
MB laver dans une lessive coûteuse ? OM

|| 1 Le linge trempé à l'Henco 61
WÈ est à moitié lavé ! IM

A REMETTRE
à Lausanne

Pâtisserie Tea-Room
Important chiffre d'af-
faires assuré. Agencement
et laboratoire en bon
état. Long bail Inscrit.
Occasion unique à sai-

sir, cause force majeure,
avec T3000 francs comp-
tant. — Offres sous chif-
fre P H 80199 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Meubles
Particulier vend super-

be chambre à coucher,
divan , fauteuils, etc. ; le
tout à l'état de neuf. Prix
très intéressant. — Ja-
quet - Droz 58, 3e étage
à gauche.



Les 11000 réfugiés hongrois accueillis dans
notre pays ont trouvé du travail

¦ 

; 
- . 

¦ '

À quelques exceptions près

BERNE, 8. — M. le conseiller fédéral
Feldmann a présidé mercredi après-
midi une conférence de presse sur le
problème des réfugiés hongrois. A
cette occasion, des vues Intéressantes
ont été évoquées concernant les as-
pects administratifs et psychologiques
de cette entreprise, comme aussi sur
les tâches présentes et futures qu'elle
pose à notre pays.

Certains s'étaient fait des illusions
Il existe pour l'instant quelque 11.000

Hongrois sur sol suisse, 1.200 réfugiés
étant venus s'ajouter aux 10.000 qui
avalent été officiellement acceptés, et
dont un petit nombre orit poursuivi
leur voyage ou ont été appelés dans
d'autres pays comme spécialistes.

246 réfugiés ont manifesté le désir
d'être rapatriés, soit pour des raisons
de famille, soit qu'ils ne se sentaient
pas capables d'assimilation.

Dans certains cas, i_ s'agissait aussi
d'une fuite devant le travail. On ap-
prend aujourd'hui que la plus grande
partie des réfugiés s'étaient imaginé
que la Suisse ne serait pour eux qu'un
pays de transit dans leur émigration
vers les pays d'outre-mer.

Au 27 janvier on avait enregistré en
Autriche 169.386 réfugiés hongrois, dont
64.871 sont demeurés dans ce pays,
alors que les autres ont poursuivi leur
route en direction de l'ouest : 23.952
aux Etats-Unis, 16.000 en Grande-Bre-
tagne, le reste en Suisse, au Canada,
en France, en Allemagne, en Hollande,
etc.

Jusqu'à la fin de l'année dernière,
tous les réfugiés accueillis en Suisse,
à l'exception de quelques centaines qui
se trouvent encore dans un camp à
La Lenk, ont trouvé du travail dans
l'économie privée. Par arrêté fédéral
du 10 décembre, le droit d'asile per-
manent a été octroyé à l'ensemble du
contingent de 10.000 réfugiés accepté.

A l'avenir c'est à des oeuvres d'as-
sistance privées qu'incombera le soin
de s'occuper des réfugiés.

D'autres réfugiés encore pourront-
ils trouver asMe dans notre pays ? Les
autorités sont prêtes à laisser entrer
un millier de personnes possédant de
la parenté en Suisse, ce qui portera
à 12.000 le nombre des Hongrois ayant
trouvé asile en Suisse. Quant à la
question de savoir si nous pourrons ac-
cepter un nouveau contingent, elle de-
vra être examinée en commun avec les
cantons et les organisations économi-
ques.

Quelques difficultés ont surgi
Une difficulté non négligeable réside

dans la répulsion qu'éprouvent maints
réfugiés pour certains travaux. C'est
ainsi que rares sont ceux qui veulent
bien se mettre à la disposition de l'a-
griculture.

Nombre d'entre eux s'étaient repré-
senté la Suisse comme le paradis du
capitalisme, où l'automobile et la télé-
vision sont à la portée de tous les ci-
toyens, ceci à la faveur de traitement.
mirobolants.

D'autre part , la Hongrie et la Suisse
sont, au point de vue du tempérament,
deux mondes bien afférents , que sé-
parent encore les difficultés linguisti-
ques.

Le mouvement de compassion dé-
bordant qui anima le peuple suisse aux
premiers jours des événements de Hon-
grie fut suivi de quelque lassitude.

Des rumeurs — partout les mêmes —
commençaient à naître sur l'intolérable
comportement de tels hôtes. Dans plu-
sieurs régions du pays une même his-
toire naquit : celle d'une réfugiée à qui
un donateur généreux avait ouvert un
crédit de 180 fr. pour qu 'elle s'achète un
manteau, et qui en exigea un de 280 fr .
A Lucerne, à Liestal, en Suisse roman-
de aussi, des « témoins » affirmaient
avoir assisté à la scène, comme sous
l'effet d'un mystérieux mot d'ordre. Il
fallut, tant auprès des Hongrois que
des peuples de nos cantons, lancer des
conseils de prudence et de patience. Il
fallut expulser quelques agitateurs qui
s'étaient infitrés dans les rangs des
réfugiés... Maintenant, de part et d'au-

tre, on semble en être revenu à une
appréciation plus paisible des choses.

Plus d'un Confédéré s'est irrité dei
prétentions de certains réfugiés alors
que chez ces derniers, on a souvent
surestimé les capacités de notre pays.

C'est ainsi que les organes respon-
sables de l'hébergement ont éprouvé
des difficultés avec de nombreux réfu-
giés cantonnés à Frauenfeld, Liestal
et Lucerne, qui refusèrent catégori-
quement tout travail. Ici, la méfiance
doit avoir joué un rôle important :
crainte d'être exploité dans un pays
capitaliste ! Il faut néanmoins recon-
naître que 7% à peine de tous les ré-
fugiés doivent être considérés comme
complètement inadaptables.

La vie dans les camps est terminée
Aujourd'hui, l'œuvre d'hébergement

collectif est terminée ; les caser-
nes ont été rendues à leur destination
première. Dans l'ensemble, l'expérience
a été bonne. Du côté suisse, la popu-
lation a fait preuve d'une générosité
sans bornes. Du côté des réfugiés, on
a montré de la tenue, de la discipline
et de la propreté. Les Hongrois jugent
notre nourriture un peu fade et ré-
prouvent l'abus des saucisses. Ce sont
les goulasch, les choucroutes et autres
mets relevés qui ont toutes leurs fa-
veurs, mais tous rendirent hommage
au soin apporté à la nourriture.

La promiscuité de tout un peuple
réuni dans nos casernes, hommes fem-
mes, enfants de tout âges ne manqua
naturellement pas de poser bien des
problèmes mais, comme on le sait,
beaucoup furent résolus par des ma-
riages. Il ne reste plus maintenant qu'à
laisser au temps le soin d'achever l'oeu-
vre, et être prêt : après un temps de
répit, il faudra sans doute étudier com-
ment notre pays pourrait encore ai-
der l'Autriche, qui a à sa charge quel-
que 65.000 réfugiés.

Fabuleuse et déroutante Amérique

Le « .désert coloré » s'étend le long de « Little Colorado River >, sur 460 km. On l'appelle ainsi à cause du sable qui, en
certains endroits est jaune, rouge, mauve, etc. Avec la chaleur, ces couleurs changent et forment un véritable

arc-en-ciel.

(Suite et f in )

Le tissage des tapis (à la machine) ,
le travail de la turquoise -et d'un
nombre incroyable d'autres pierres
aussi courantes là-bas que le rocher
dans le Jura, permettent d'infinies va-
riantes de camelote.

Dans la région de Santa-Fé, j 'ai
visité plusieurs « pueblos > : villages
indiens. On n'y est pas reçu à coups
de flèches empoisonnées, mais par
d'aimables commerçants qui, mine de
rien et vous offrant à voir le patelin ,
vous conduisent lentement mais sû-
rement à leur boutique.

Habillés comme tous les gosses amé-
ricains — blue-jean collant aux fesses
et blouson de couleur — des petits In-
diens jouaient à saute-mouton sur la
grande place de terre ocre. Un me-
nuisier rabotait une planche à coups
de varlope, des femmes faisaient la
lessive, Et une grand-mère, une véri -
table grand-mère d'opérette inca (s'il
en existe !) attendait dans un coin.
Toute parée de châles et de jupes aux
rayures multicolores, de colliers, de
bracelets et d'un chignon serré dans
un mouchoir rouge, cette grand-mère-
là servait encore. Car un étranger ap-
paraissait-il à l'horizon qu'aussitôt elle
quittait sa retraite et sa pipe, s'avan-

çait, faisait des grâces, pirouettait
devant la caméra ou l'appareil de
photo du touriste. Lequel , n'en croyant
pas sa chance, mitraillait à tours de
bras et ne comprenait qu 'au moment
où la vieille lui confiait son tarif : un
demi-dollar les jours creux, un dollar
les jours fastes...

Pourtant, ces villages aux maisons
de pisé rose et dont les poutres de là
charpente sont apparentes, dont les
échelles extérieures servent aujour-
d'hui encore à atteindre l'étage, ces
villages dont le four banal ressemble,
au milieu de la grand-place , à un
iglou, ces villages demeurés purement
et typiquement indiens représentent
un des plus étonnants dépaysements
qu 'offre l'Amérique.

Et , tout près, le centre atomique !
Mais on n'a j amais, au grand ja-

mais, fini de s'étonner. A Santa-Fé,
lieu de villégiature de tout un maquis
d'artistes peintres, de faux-ràpins, de
radioteurs et d'écrivains, on se croirait
à Saint-Tropez. Un Saint-Tropez per-
ché sur un haut plateau , mais où bai-
gne cette atmosphère frelatée de gens
qui se veulent en marge de la société ,
confondant volontairement liberté
avec amoralité...

Grâce à l'irrigation , le désert d'Arizona est devenu partiellement fertile. Les
paysans paient quelques dollars par acre de terre pour bénéficier des 2000 km.

de canaux d'irrigation.

A Santa-Fé (Ville royale de la
Sainte Foi de Saint-François d'Assise
tel fut son premier nom) , capitale de
30.000 habitants seulement et qui fut
de 1680 à 1692 le siège d'une Répu-
blique indépendante d'Indiens Pue-
blos, on n'arrête pas de constater
qu 'on n'est plus en Amérique.

Pourtant, on s'en souvient tout de
suite après. Car on apprend qu'à quel-
ques miles d'ici, au coeur même des
Rocheuses et au pied de la Montagne
du Christ — quelle ironie ! — fut créé
le premier centre atomique des USA.
à Los-Alamos très exactement. Il est
vrai que celui-ci a perdu déj à de son
importance, puisqu'un autre banc d'es-
sais a vu le jour, près de Savannah.
Cinquante mille.î^^friars et techni-
ciens y travaillehtr et ' cette usine _
détruire le monde a coûté plus d'un
milliard de dollars...

Rien n'e.st trop cher pour bien mou-
rir, n'est-il pas vrai ?

• • •
Pour en finir avec cette petite in-

cursion chez les Indiens, soulignons
que ceux-ci s'entendent fort bien avec
les Blancs. Pas de parti pris racial
chez ces derniers, aucune répulsion.
Certes, on ne garde pas les coyottes
ensemble. Certes encore, les Indiens ne
risquent pas de s'étendre et de proli-
férer au point d'inquiéter un jour
l'Américain. Mais il y a entente coi -
diale. On est loin des guerres d'exter-
mination qui réduisirent les véritables
propriétaires de la terre américaine
à ce qu'ils sont auj ourd'hui. Mais l'on
est loin , aussi, de la guerre entre
Noirs et Blancs qui s'est prolongée jus-
qu 'à nos jours...

Charles-André NICOLE.

Raidi©
Vendredi S février

Sottens: 12.45 Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Ensemble Ra-
diosa. 13.25 D'une gravure à l'autre.
16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Les
airs que vous aimez. 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 Musique du monde. 17.40 Le ta-
bou dans les civilisations primitives.
18.00 Le jazz en Suisse. 18.15 En un
clin d'oeil. 18.30 Chronique du monde
des lettres. 18.40 Hazy Osterwald et son
sextette. 18.45 Les Championnats suis-
ses de ski. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Mélodies de la belle épo-
que. 20.00 Contact s. v. pi. ! 20.20 Tels
qu'on les chante. 20.50 Lectures à une
voix. 21.55 Concert de musique françai-
se. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur
Seine. 22 .55 Actualités du jazz.

Beromunster : 12.30 Inform. 12.40
Mélodies d'opéras. 13.30 Musique de
chambre autrichienne. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire.
15.50 Cours d'allemand pour les Hon-
grois. 16.00 Thé-concert. 16.45 Heure
des livres. 17.00 Quintette à cordes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert.
18.30 Championnats suisses de ski. 18.45
Salut musical de la ville lumière. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique récréative bril-
lante. 20.30 Autour de la table ronde.
21.15 Chants populaires. 22.00 Courte
causerie. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.
Courrier.

Samedi 9 février
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain...
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
Parade du samedi. 13.15 Vient de pa-
raître. 13.35 Le Grand Prix du Disque
1956. 14.00 La vie des affaires. 14.10
Un trésor national : le patois. 14.30
Les chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La semaine des trois radios. 15.35 L'au-
diteur propose... 17.00 Moments musi-
caux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Les
Championnats suisses de ski. 18.45 Les
Championnats du monde de bob à
quatre. 18.50 Le micro dans a vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 Le pont de dan-
se. 19.55 Le quart d'heure vaudois.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Musique symphonique. 12.00 L'art et
l'artiste. 12.05 Voix célèbres. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Joyeuse fin de
semaine. 13.00 Causerie. 13.15 Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chronique de
politque intérieure. 14.00 Ensemble de
mandolines. 14.30 Souvenir d'enfance
en dialecte. 14.50 Concert populaire.
15.30 Entretien. 16.00 Musique de cham-
bre suédoise. 17.00 Causerie. 17.15 Dis-ques. 17.30 Jeunesses musicales. 18 00Pour les amis du jazz. 18.30 Causeries.
18.50 Accordéons. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Championnats suisses de ski.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wiliielm HANSEN
Alors, au revoir , P. Dumont , et à bientôt

et encore merci pour la bonne soupe. Main-
tenan t, il faut nous séparer . Le trésor nous
attend.

Si tu as fini de faire la cour à la Petite-
Jambe-d'Agneau , Pelli , tu pourrais aller dé-
crocher l'ancre. Petzi, met le moteur en
marche maintenant.

Très bien , Riki , j 'y vais, ou plutôt , j 'y vole.Je vais arranger cela en un clin d'oeil.

un sait que ia langue la plus
parlée est le chinois, employée par 480
millions d'individus. On atteint même
520 millions en lui adjoi gnant les lan-
gues mongoles (tibétain , birman, etc.).
Les langues de l'Inde viennent ensuite
avec 300 millions. Parmi les langues
germaniques, l'anglais vient en tête
avec 175 millions. L'espagnol, le russe,
le japonais (et coréen) arrivent à éga-
lité avec 100 millions. Le pays qui pos-
sède le plus de langues « officielles >
est la Suisse : allemand , fran çais, ita-
lien et romanche. Le basque n'est par-
lé que par 600.000 personnes (en Fran-
ce et en Espagne).

A travers les langues



A VENDRE BELLE

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, avec literie d'occasion

Sommiers métalliques, têtes réglables,
matelas en beau pur crin blond

BELLE AFFAIRE A SAISIR

RENE BOURQUIN
AMEUBLEMENTS

Ronde 1 Tél. 2 8816

m de bureau
active et intelligente
serait engagée

par fabri que de boîtes or.
Semaine de 5 jours .

i; , Faire offres sous chiffre L. O. 2680,
au bureau de L'Impartial.

r Mise au concours TT
Nous cherchons poux Neuchâtel :

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale ;
pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs-électriciens ou
d'appareils à courant faible

Conditions requises pour les deux emplois : Ecole
de recrues accomplie et 1-2 ans de pratique pro-
fessionnelle.

Nous cherchons en outre pour Neuchâtel :

plusieurs employées de bureau
(sténodactylographes) âgées de 18 à 25 ans.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : fileta de perche frais, tous
les iours. Poulet maison. Assiettes garnies

Petite restauration.

Musée d'Ethnographie - Neuchâtel

¦ 
«INDONÉSIE»

les Arts et les Dieux

l'exposition est prolongée lusqu 'au 28 avril 19S7

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Snquàtz omc£hmnt les &e*iacné
en oppûAtemenùi à Sûùtt-Vmcek

Afin d'être à même de se rendre compte des besoins
en appartements à Saint-Imier, et dans quelle mesure il y
a lieu d'encourager la construction de maisons d'habita-
tion en 1957, le Conseil municipal prie toutes les per-
sonnes désirant , pour quelque motif que ce soit , un loge-
ment, de s'annoncer au Secrétariat municipal, où les ins-
criptions seront prises jusqu'au samedi 9 février 1957, au
plus tard.

Les personnes qui se sont déjà annoncées depuis le
1« novembre 1956, et qui n'ont pas encore trouvé d'ap-
partement, sont dispensées de se faire inscrire à nouveau.

Saint-Imier, le 1er février 1957.

CONSEIL MUNICIPAL.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
FONTAINEMELON (NE) cherche une

PERSONNE
ayant fait les études de nurse et quelques années d'expérience
pour un poste à repourvoir à la Direction de son service social,
concernant la crèche de Fontainemelon, la crèche de Fontaines
et les classe gardiennes dépendant de l'entreprise.
Faire offres avec certificats au Bureau Administratif de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.

1 acheveur
connaissant la mise en marche

1 retoucheur
[acheveur connaissant la mise en marche

serait mis au courant}

sont demandés

Se présenter à :
FABRIQUE D'HORLOGERIE

MONDIA
Rue Jardinière 147
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Ella ne gêne pas. I
Elle eet agréable à porter. ta- r 
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Elle n'irrite pas la peau. I
Elle affine la silhouette. I
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Attention : Le magasin est ouvert le samedi SANS INTERRUPTION de 8 h. 15 à 17 h.

TJN BON DâJEUNER
avec nos

'
_#

MARENDING
Boulangerie-Pâtisserie

Grenier 12
Tél. 2 32 51 et 2 52 60
Succursale :
Av. Charles-Naine 1

v. J

CHERCHE appartement
2-3 pièces, centre, tout
d. suite ou à convenir.—
Ecrire sous chiffre N R
2465, au bureau de L'Im-
part iaL

Veuf, 36 ans, bonne si-
tuation, avec deux en-
fants de 5 et 8 ans, désire
faire la connaissance de
demoiselle ou veuve de
30 à 36 ans, aimant les
enfants, la vie de famil-
le, et sérieuse, en vue de

mariage
Joindre photo qui sera

retournée. — Ecrire sous
chiffre ». M. 2544, au

bureau de L'Impartial.

Apprenne vendeuse
Jeune fille ayant de l'initiative et aimant la

musique est demandée par magasin de disques.
Ecrire sous chiffre A. P. 2657, au bureau de

L'Impartial.

• L 'IMPARTIAL» est iu partout et par tou»

gifl achetez vos pneus chez le spécialiste P.!»I Devaux-Kuhfuss I
«Qui Collège 5 — La Chaux-de-Fonds spHâl
«iJPflf Téléphone 2 23 21 P_j§

«Sj Michelin - Pallas - Firestone |jjg|
api Reprofllage et équilibrage électronique ||| |
P_W| Montage gratuit Bjflffl

%HHH_i_H_Hliff

Qui échangerait
appartement une pièce,
vue superbe, près Corna-
vin - Genève, contre une
ou deux pièces Chaux-de-
Ponds confort ou mi-con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre J 30956 X, Publicitas.
Genève.

20 DIVANS
90X190 cm., neufs, métal-
liques, avec protèges et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , à enlever,
135 fr. le divan complet.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne 24 66 66, ou 24 65 86.

Port payé.
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3ci eL Là danâ Le mande...
Incidents à Madrid

MADRID. 8. — AFP. — Le nombre
des Madrilènes qui utilisent les trans-
ports en commun a diminué jeudi de
50 pour cent par rapport à la normale ,
estiment les services municipaux de la
capitale espagnole.

A 13 h. 30 locales, heure de pointe
en raison de la fermeture des bureaux
et magasins, l'affluence était très ré-
duite dans les tramways, les autobus
et le métro. Sur les lignes conduisant
au faubourg ouvrier du pont de To-
lède, on remarquait de nombreux
tramways et autobus complètement
vides, alors que, d'ordinaire, ils sont
combles à ce moment-là.

Des incidents se sont produits en dif-
férents points de la ville. Place de Nep-
tune, un tramway à bord duquel voya-
geaient six personnes et six policiers a
été attaqué à coups de pierres, au début
de l'après-midi, par un groupe d'une
trentaine d'étudiants. Ceux-ci ont pris
la fuite avant l'arrivée de la police. Au-
paravant, rue San Fernando, où se
trouve l'ancienne Faculté de droit , fer-
mée à la suite des incidents du 9 février
1956, le même groupe avait arraché une
pancarte accrochée à la porte de la
Faculté et sur laquelle on lisait : « Fer-
mé pour cause de travaux. » Une quin-
zaine de jeeps de la police et une pom-
pe à incendie étant arrivées sur le lieu ,
les étudiants s'étaient repliés vers la
« Puerta del Sol », au centre de Madrid,
d'où ils avaient été refoulés par des
policiers sortis de l'immeuble de la di-
rection de la sûreté.

Les étudiants se sont également ren-
dus au ministère de l'éducation natio-
nale, mais la police les a empêchés de
s'en approcher. On ne signale aucune
arrestation.

Dans le quartier du Pont de Tolède,
un tramway a également été lapidé par
des passants.

Des piquets de police ont été placés
aux points névralgiques de Madrid, en
particulier près de certaines bouches
de métro où des groupes qui essayaient
d'empêcher les gens de faire usage de
ce moyen de transport avaient été re-
marqués.

Réduction du taux
d'escompte britannique

LONDRES, 8. — AFP. — La Cour des
gouverneurs de la Banque d'Angleterre
a décidé, à l'issue de sa réunion hebdo-
madaire, de réduire de 5,5 à 5 pour cent
le taux d'escompte. Cette décision a
provoqué une grande surprise dans le
monde financier.

Il serait faux  d'interpréter cette ré-
duction comme un changement de po-
litique économique, a déclaré jeudi
après-midi aux Communes M. Peter
Thorneycroft , chancelier de l'Echiquier,
qui a ajouté : « Cette diminution ne si-
gnifie pas un adoucissement de la po-
litique de crédit. La modération dans
les dépenses publiques et privées reste

nécessaire. Le changement qui a été
annoncé dans le taux de l'escompte est
conforme à la politique annoncée par
M.  Mac Millan alors qu'il était chan-
celier de l'Echiquier , à savoir qu'il est
nécessaire que la politique monétaire
britannique reste souple.*

iouveau tour de passe-passe au procès Montesi
Une page capitale du registre de la police a disparu

Deux témoins irascibles
VENISE, 8. — AFP — Le président

fait introduire le premier témoin de
la matinée.

C'est un terrassier, Ziliante Trifelli ,
l'ivrogne de Tor Vaianica, celui qui , à
l'instruction, disait formellement avoir
reconnu Wilma près de Capocotta, la
veille de sa mort. Devant le Tribunal ,
il ne reste plus grand-chose de tout
cela.

On passe au témoin suivant. C'est le
fameux Tullio Zingarini.

Rien de bien précis ne ressort de sa
déposition. Nous apprenons de lui que
Trifelli , qui prétendait d'abord que
l'homme de la voiture était blond , a
changé brusquement d'avis à ce sujet
lorsque les journaux eurent publié la
photo de Piccioni.

Sur-le-champ on confronte les deux
témoins. Les épithètes les moins flat-
teuses fusent de part et d'autre . Vi-
sage contre visage, les deux hommes
s'insultent à qui mieux mieux.

Une demi-heure passe avant que l'on
parvienne à les faire taire.

Alors la défense passe à l'attaque.
Me Augenti demande au Tribunal de
bien vouloir prendre connaissance du
casier judiciaire du « vénérable vieil-
lard ». C'est un véritable gibier de cor-
rectionnelle. Il a déjà été condamné à
plusieurs reprises pour détournements
de mineures, diffamations, injures à
avocats et dénaturation de faits ten-
dant à égarer la justice.

L'affaire est entendue. Le président
congédie le témoin.

On va maintenant confronter Trifel l i
avec la terrible « Irma Mangiopelo » ;
c'est un intermède du plus haut co-

mique qui bien entendu n'apportera
absolument rien, chacun demeurant
solidement sur ses posi tions. Trifelli  nie
farouchement avoir dit à la femme du
garde chasse qu'il avait reconnu Wil-
ma. Irma Mangiopelo maintient se.
affirmations.

Un agenda falsifié ?
L'audience, reprise à 15 h. 30, est

consacrée à l'audition d'un groupe de
carabiniers qui, au moment des faits,
composaient l'effecti f du petit poste
de garde de Castel Persiano dans la
circonscription duquel se trouve la ré-
serve de chasse de Capocotta.

Ces témoins — les gardes chasse
Guerini, de Felice et Lilli — ont dé-
claré que deux carabiniers effectuaient
ce jour-là une patrouille à cheval à
travers le domaine de Capocotta. Les
deux cavaliers sont les carabiniers Vin-
cenzo Lituri et Romolo Buratti. Cette
ronde a-t-eille été effectuée le 9 ou le
10 avril ?

Le livre-journal du poste de carabiniers
devrait fournir la réponse. Mais le juge
d'instruction Sepe a constaté qu'une des
pages du registre avait été arrachée. Sur
la page du 10 avril, la ronde de Lituri et
de Buratti était notée entre 20 et 24 heures.
Mais ces chiffres ont été barrés et rempla-
cés par 14 et 18 heures. Que faut-il en
déduire ?

Le carabinier Lituri se souvient très
bien de cette ronde. Il a bien vu lui aus-
si la «voiture-fantôme», la carrosserie
était claire, dit-il, mais il était trop
loin pour pouvoir distinguer ses occu-
pants.

Quant à l'affaire du registre , Lituri
l'explique très facilement. C'est lui le
responsable : il avait renversé de l'en-

cre sur le livre-journal. Alors il a ar-
raché la page et l'a recopiée.

Mais il s'est trompé il a inscrit la
ronde de 20 à 24 heures au lieu de 14
à 18. Le maréchal des logis Bandini
s'est aperçu de l'erreur et l'a rectifiée.

Buratti lui succède à la barre. Le ca-
rabinier confirme pratiquement les dé-
clarations de son camarade Lituri. Il
n'exclut pas cependant que la ronde
ait pu être effectuée également le 9
avril à la même heure.

Voilà maintenant le maréchal des
logis Bandini. Ugo Montagna , le « déli-
cieux marquis» qui , aujourd'hui suit
très attentivement les débats, a déjà
parlé de lui il y a quelques jours . Ban-
dini était, a-t-il dit, un familier de
Capocotta. U était souvent convié aux
parties de chasse.

Le maréchal des logis confirme tout
cela. Quoi de plus naturel d'ailleurs ?
La meilleure façon de surveiller le do-
maine, dit-il , n 'était-il pas de partici-
per à toutes les battues ? La rature sur
le registre ? oui bien sûr. C'est lui qui
a apporté cette correction comme il
était de son devoir de le faire. En a-t-il
informé son supérieur, il ne s'en sou-
vient plus.

On va donc le demander à l'intéres-
sé, le lieutenant Eugenio Capone. Non
on ne l'a pas informé de cette histoire
d'encrier renversé. Il n'a pas à s'occu-
per d'aussi menus détails.

Et voilà , le tour est joué.
Il n'y a pas de mystère du registre de

Castel Persiano. Nul n'en entendra sans
doute jamais plus parler. Pour la première
fois, le public commence à quitter la salle
avec un profond sentiment de malaise.
Saura-t-on jamais la vérité sur cette fa-
meuse « automobile de couleur claire » ?

Un diplomate suédois
est mort dans une prison

de Moscou

Aveu tardif...

STOCKHOLM , 8. - Reuter. - On a an-
noncé officiellement jeudi à Stockholm
que l'ambassadeur de Suède à Moscou a
reçu un mémorandum soviétique déclarant
que le diplomate suédois Raoul Wallen-
berg, qui était porté disparu depuis l'oc-
cupation de Budapest par les troupes
soviétiques , en 1945, est mort deux ans
plus tard dans une prison de Moscou.
D'après le mémoire soviétique , Raoul Wal-
lenberg est mort dans la prison de Liou-
bianka , à Moscou, dans la nuit, du 18 juil-
let 1947.

Le Kremlin avait prétendu
ne rien savoir de lui

La disparition de Raoul Wallenberg
avait fa i t  en son temps énormément
de bruit et le gouvernement suédois
avait demandé à plusieurs reprises aux
autorités èoviétiques la confirmation
ou l'infirmation des nouvelles de son
arrestation par l'armée russe.

Raoul Wallenberg descendait d'une
riche famille de banquiers. On apprit
qu'il avait été pris sous la protection
des Russes en 1945 : deux années plus
tard , on annonça de source russe qu'il
ne se trouvait pas en U. R. S. S. La
plupar t des recherches suédoises quant
au sort de Wallenberg demeurèrent
vaines. Pendant la guerre , Wallenberg
avait sauvé la vie de milliers de j u i f s
de Budapest. Il était alors secrétaire
à la légation de Suède dari s la capi-
tale hongroise. En 1952, le roi Gustave.
Adolphe remit une distinction au di-
plomate disparu pou r son activité hu-
manitaire.

Une vingtaine de notes diplomatiques
furen t adressées par la Suède à Mos-
cou pour demander des éclaircisse-
ments sur 'cette af fa ire .  Les Russes ré-
pondirent que Wallenberg avait sûre-
ment été abattu par la Gestapo. En
décembre 1951, des diplomates italiens
rapatriés avaient déclaré qu 'ils s'é-
taient trouvés avec Wallenberg dans la
même prison à Moscou.

NEW-YORK, 8. — Reuter — Le
Mouvement nationaliste algérien a de-
mandé jeudi à M. Hammarskjoeld, se-
crétaire général de l'O. N. U., de s'em-
ployer auprès du gouvernement fran-
çais à faire libérer le chef du Mouve-
ment, M. Messali Hadj.

Le mouvement national algérien
adresse un appel à M. «H»

Les musiciens neuchâtelois ont tenu
leurs assises annuelles aux Geneveys s/Coifrane
(Corr.) — L'assemblée générale des

Musiques neuchateloises. organisée par
l'Harmonie municipale des Geneveys-
sur-Coffrane, a eu lieu dimanche en
cette localité. Comité cantonal et dé-
légués furent reçus à la gare en musi-
que, comme il se devait et en cortège,
se rendirent au Collège , lieu des. déli-
bérations. A côté de la bannière de la
Société de musique flottait celle de la
commune, portée fièrement par le gar-
de police , et escortée par M. R . Perrin ,
président de commune, et M. Petit-
pierre , conseiller communal.

L'assemblée se déroula sous la prési-
dence de M. J. Dubois, de Corcelles. 37
sociétés (sur 39) étaient représentées.

On rendit hommage aux disparus,
puis on entendit le rapport présidentiel.

Il n'y a pas eu en 1956 de fête ou
réunion importantes. Les membres du
comité cantonal ont continué à travail-
ler pour le bien des sociétés de musi-
que. Des soucis les assaillent : ils vou-
draient que les jeunes viennent relever
l'effectif des sociétés de musique. Il se-
rait bon que le Département de l'ins-
truction publique , les commissions sco-
laires s'intéressent très sérieusement à
la cause de nos fanfares.

La fête cantonale 1957 sera organisée
à Corcelles.

M. René de Ceuninck , président de
la commission musicale cantonale, fé-
licite M. J. Lenhardt pour le travail
qu'il a effectué en mettant en page une
composition de M. Marchand , musicien
regretté qui a travaillé de toutes ses
forces pour les musiciens neuchâtelois.

M. De Ceuninck parla ensuite des dis-
positions prises pour la fête cantonale.

Les différents rapports furent accep-
tés par l'assemblée.

Les autorités communales offraient
le verre de l'amitié. Avants les débats
et après ces dernier , la fanfare l'Har-
monie municipale , dirigée par M. P.
Thomi , de La Chaux-de-Fonds , a donné
un petit concert fort apprécié.

Le diner fut servi à l'Hôtel de Com-
mune, où tous les musiciens purent à
loisir fraterniser.

A l'issue du dîner , M. L. Membrez ,
président de la Fédération jurassienne
et délégué de la Fédération suisse des
musiciens, apporta le salut des autori-
tés musicales. Il souligna les efforts
des vieux musiciens dont la collabo-
ration est nécessaire pour la continuité
de l'activité de nos fanfares. L'orateur
termina en disant la fierté du comité
Fédéral de posséder des hommes tels
que ceux qui furent fêtés à l'issue de
cette j ournée.

M. j . Dubois remercia très chaleureu-
sement M. L. Membrez. Au nom des au-
torités communales et de notre popula-
tion , M. R. Perrin, apporta le salut de

chacun, dit tout le plaisir que notre
village a eu à recevoir pour une journée
les musiciens neuchâtelois.

Pour terminer cette journée , M. J.
Dubois procéda à l'appel et à la distri-
bution des médailles et char.nes pour
les années de service au sein de notre
Fédération des Musiques neuchateloises.

Les musiciens méritants :
VETERAN S CANTONAUX

La Chaux-de-Fonds. « Les Armes-
Réunies », Amez-Droz Marcel , Grisel
André ; La Béroche , « La Lyre », Poin-
tet François ; Les Brenets , « Fanfare »,
Dubois Fritz ; Cernier , « Union-Instru-
mentale », Vuilleumier Jules ; Couvet,
« L'Helvétia », Niederhauser Jean ; Fon-
tainemelon, « L'Ouvrière », Glauser H. ;
La Chaux-de-Fonds. « La Lyre », L'E-
plattenier Roger; Lignières, «L'Avenir»,
Bloesch Hervé ; Le Locle , « Musique Mi-
litaire », Jeanneret Marcel , Papis Louis,
Vermot Marcel ; Noiraigue, « L'Espé-
rance », Vuillemin Marcel ; Travers ,
« La Persévérante », Fivaz Willy ; Pe-
seux, « Echo du Vignoble », Jacquet
Armand.

VETERANS FEDERAUX
La Béroche, « La Lyre », Chappuis

Arthur , Jeanneret André ; Les Brenets,
« Fanfare », Perrenoud Henri , Racine
Paul ; Couvet , « L'Helvétia », Rossel
Léopold ; Corcelles - Cormondrèche,
« L'Espérance », Vogel Charles ; Dom-
bresson, « La Constante », Amez-Droz
Jules ; Le Landeron , « La Cécilienne »,
Ballet Jules, Bourgoin André ; Le Locle ,
«Musique Militaire», Voumard Georges;
Neuchâtel , «Musique Militaire», Girard
H. ; Peseux, «Echo du Vignoble», Eche-
noz Charles; Les Ponts-de-Martel,«Ste-
Cécile », Burri Willy ; Les Verrières,
« Echo de la Frontière », Boucard Gges,
Persoz Etienne.

CINQUANTENAIRES
La Béroche , « La Lyre », Pointet Al-

bert ; St-Sulpice, «L'Union », Cochand
Fritz.

Au cinéma Eden , dès ce soir...
...«Bonsoir Paris- Bonjour l'Amour», le der-
nier grand succès de l'incomparable couple
du cinéma français Daniel Gélin - Dany
Robin. Une magnifique production musi-
cale en couleurs et une magistrale réali-
sation de Ralph Baum. Une histoire d'a-
mour et des mésaventures inénarrables au
«Paradis Terrestre» , la célèbre boite de
nuit parisienne, qui vous promet la plus
étourdissante des soirées. «Bonsoir Paris...
Bonjour l'Amour» , un thème inépuisable et
un succès de toujours ! Matinées : samedi
et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à 15
heures.
Voici une splendeur de film... «Diane de

Poitiers»... au cinéma Corso.
Réalisé en cinémascope et en couleurs,

«Diane de Poitiers» est un film grandiose,
somptueux, plein de puissance dramatique
et d'événements palpitants. Par son inter-
prétation , Lana Turner défie le diable aux
côtés de Pedro Armendariz. Ce film est
une splendeur et une fête pour les yeux,
car l'oeil s'enchante de tout ce qu'il voit...
intérieurs et extérieurs de palais, scènes
de chasse, de tournoi, groupements d'hom-
mes d'armes et de courtisans, fêtes et dé-
filé... tout y est merveilleux. «Diane de
Poitiers» , la femme la plus décriée de son
époque, vous fascinera ! C'est un film à
ne pas manquer.
Grand Temple.

Le dimanche 10 février , la chaire du
Grand Temple sera occupée par M. Daniel
Soné, pasteur noir de Douala au Came-
roun. M. Soné fait actuellement un séjour
d'études en Suisse et se prépare à devenir
agent de jeunesse dans son pays. Le Foyer
du Grand Temple s'est assuré sa collabora-
tion pour présider un culte missionnaire
dont la collecte sera versée au fonds des
missions. La présence de M. Soné sera pour
les fidèles de notre paroisse le témoin vi-
vant des jeunes Eglises d'Afrique.
Au Ritz : Fernandel dans «Honoré de

Marseille».
Nous retrouvons dans ce film Fernandel

sous l'aspect qui fit son succès, celui d'un
joyeux Provençal , débordant de gaité de
vivre et de bonne humeur. L'on y apprécie
pleinement ses qualités de grand comédien
comme de parfait comique, et l'on y a la
surprise agréable de l'entendre à nouveau
chanter à l'écran. Cette suite de bonnes
histoires marseillaises est en outre inter-
prétée par une troupe d'excellents comé-
diens «marseillais» : Rellys, Andrex , Hen-
ri Crémieux, Robert Pizani et Maryse Pa-
tris qui mérite une mention spéciale pour
sa truculente création de l'épouse d'Hono-
ré, faisant ici un début de carrière pro-
metteur. «Honoré de Marseille», tourné en
couleurs par Maurice Regamey, est le film
de la bonne humeur et de la détente, donc
à voir ! Samedi matinée à 15 heures. Di-
manche deux matinées à 15 heures et à
17 h. 30.
Michael Redgrave dans «Briseurs de

Barrages» au Capitole.
La préparation et l'exécution du raid en-

trepris par la R.A.F. le 16 mai 1943, pour
faire sauter les différents barrages qui ali-
mentent en eau et en énergie le bassin de
la Ruhr. On suit avec passion et émotion
l'histoire de cette héroïque aventure, de-
puis la mise au point d'engins nécessaires
par l'inventeur, jusqu'au succès final. Trai-
té dans une note sobre, le sujet , qui s'em-
bellit de magnifiques vues d'avions volant
en rase-mottes, est prenant pour tous. Ri-
chard Todd , aviateur pendant la guerre,
n'a pas de peine à rendre son rôle vivant.
Michael Redgrave , Ursula Jeans et une im-
portante distribution contribuent à faire
des «Briseurs de Barrages» un film abso-
lument sensationnel. Séances chaque soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.

BULLETIN TOURISTI Q UE

(& rîMMUTÎAi
Vendredi 8 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Verglas - Prudence

IMPRIMERLE COL'KVOISIKR S.A

du 8 février 1957

Zurich : Coursjdu
Obligations ? 8

3%% Féd. 46 déc. ™°y °, w°/ î
3% % Fédéral 48 101̂ d 101^ d
2% % Fédéral 50 99 d 99.15
3 % Féd. 51/mai 97.80 97.80 d
3 % Fédéral 1952 97.80 97.80 d
2%. % Féd. 54/j. 93.85 93.85
3 % C. F. F. 1938 98-65 98.65
4 %  Australie 53 102% 102%o
4 %  Belgique 52 100% 101%
5% Allem. 24/53 98 d 98 !i
4% % Ail. 30/53 740 741
4% Rép. fr. 39 100% 100 d
4 %  Hollande 50 "2 d 101M
3%% Suède 54^5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 97 97
4%% Housing 55 96% 96%
4%%0fJlîai/ i«t. .pt. 100 d 100 d
4%%WittBu4H _ /||f.j . 101 101
4 % Pétrofina 54 98%d 99
4%% Montée. 55 103% 103%
4%%Péchiney 54 1°2 % 102
4 % %  Caltex 55 107% 107
4% % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1690 1685
Soc. Bque Suisse 1355 1340
Crédit Suisse . 1385 1380
Bque Com. Bâle 249 d 250
Conti Linoléum . 540 d 550
Banque Fédérale 298 d 298 d
Electro-Watt . . 1370 1362
Interhandel . . 1565 1550
Motor Colombus 1215 1215
S. A. E. G. Sie I B7% 87%
Elec. a Tract , ord. 270 d 270 d
Indelec . . . .  698 690 d
Italo-Suisse . . 222% 222
Réassurances . 2390 d 2415
Winterthour Ace. 920 915
Zurich, Assur, . 5150 5150 d
Aar-Te.sin . . 1150 1130
Saurer . . . .  1265 1265
Aluminium . . 4210 4090
Bally . . . .  1120 d 1110

Cours dn
7 8

Brown Boveri . 2440 2370
Simplon (EES) . 670 d 670 d
Fischer . . . .  1695 1680
Lonza . . . .  1070 d 1060
Nestlé Aliment. . 2995 2975
Sulzer . . . .  2825 d 2800
Baltimore S Ohlo 193% 191
Pennsylvania . 90 89
Italo-Argentina . 29% 28%
Cons. Nat. Gas Co 175 177 d
Royal Dutch . . 174 173
Sodec . . . .  37% 38%
Standard Oil . . 242% 237%
Union Carbide . 445 445
Amer Tel. _ Tel. 758 757
Du Pont de Nem. 789 788
Eastman Kodak . 373 367 o
Gêner. Electric . 229% 229%
Gêner. Foods . 186 d 184 d
Gêner. Motors . 174% 172ex
Goodyear Tire . 324 323
Intern. Nickel . 452 447
Intern. Paper Co 434 433
Kennecott . . . 453 434
Montgomery W. 163% 162%
National Distill. 109 107%
Pacific Gas & El. 212 d 211
Allumettes «B» . 51%d 51%d
U. S. Steel Corp. 267 260
Woolworth Co . 190 d 189%
AMCA $ . . . 50.85 50.70
CANAC $ C . . 117 117
SAFIT £ . . . 10.0.6 10.1.6
FONSA , cours p. 216% 216%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  39 d 39%
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . 198% 197
Canadian Pacific 138V. 135
Inst. Phys. port . 920 d 920
Sécheron , nom. . 525 d 520
Séparator . . .  182 182
S. K. F. . . .  204 d 204
Bâle :
Actions
Ciba 5070 5000
Schappe . . . 630 d 630 d
Sandoz . . . .  4640 4630
Hoffm. -La Rochei3500 13400

Court da
New-York : -""" 
| Actions 6 7
! Allied Chemical 89% 88%
Alum. Co. Amer BSVa 82%
Alum. Ltd. Can. 119% 118'/»
Amer. Cyanamid 69% 69
Amer. Europ. S. 45s/nd 45%d
Amer. Tobacco . 74 73'/s
Anaconda . . . . 65'/« 65%
Atchison Topeka 24'/s 24l/«
Bendix Aviation 607/» 61
Bethléhem Steel 177s/s 437»
Boeing Airplane 531/» 555/«
Canadian Pacific 31% 3lV«
Chrysler Corp. . 66% 65'/»
Columbia Gas S. 17s/o 177»
Consol. Edison . 44% 45
Corn Products . 28s/« 28%
Curt. -Wright C. . 43S/ B 43s/»
Douglas Aircraft 83 82
Goodrich Co . 68 68%
Gulf Oil . . . 113 112%
Homestake Min. 351/s 351/»
Int. Business M. 505 503
Int. Tel & Tel . 30% 30%
Lockheed Aircr. 50'/» 50
Lonestar Cernent 33V, 33%
Nat. Dairy Prod. 371/8 36'/»
N. Y. Central . 3.1/. S0»/i
Northern Pacific 42t. 42V»
Pfizer & Co Inc. 44S/S 44V»
Philip Morris . 42% 421/»
Radio Corp. . . 32% 32V»
Republic Steel. . 51V» 51
Sears-Roebuck . 265/s 26s/s
South Pacific . 43% 4314
Sperry Rand . . 21% 20'/»
Sterling Drug I. 27 26V»
Studeb.-Packard 7^4 71/,
U. S. Gypsum . 53 531/a
Westinghouse El. 54%ex 54%

Tendance : alourdie

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.03 ,. 1.06
Livres Sterling . 11.32' 11.55
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30%
Francs belges . 8.38 8.50
Florins holland. 111.10 112.30
Lires italiennes . 0.66 0.68%

iMarks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . 7.60 8.—
Schillings autr. . 16-20 16.45

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Une précision.
A la demande du donateur nous pré-

cisons que le don de fr. 100.— anony-
me, en souvenir d'un frère bien-aimé
inscrit dans la liste des dons aux Ser-
vices sociaux, que nous avons publiée
récemment, est destiné à des réjouis-
sances aux vieillards nécessiteux en
général et non pas spéci alement à ceux
de la Maison de retaite.

La Chaux-de-Fonds

Défaite de la Honved
à Rio-de-Janeiro

Jeudi soir à Rio-de-Janeiro , une sélec-
tion brésilienne des clubs Flamengo et
Botafogo a battu l'équipe hongroise de la
Honved par 6-2 (mi-temps 2-1).

Sports

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Match au loto à la Maison du Peuple.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, organisé
par le Mànnerchor Sângerbund.

Communiqués

Le cours de répétition
du Régiment neuchâtelois

(Corr.) — Le régiment neuchâtelois
effectuera son cours de répétition du
29 avril au 18 mai dans la région de
Zweisimmen. En raison de la pénurie
de carburant, il n'y aura pas de très
grandes manœuvres. Par contre, l'in-
fanterie effectuera un séj our sous tente
entre 2000 et 2500 mètres.

Chronique neuchâteloise
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f̂*lifBf**it̂ *Wy>*1£ CETTE SEMAINE : Un super-musical Le p lus beau décor du monde Paris 11!  Samedi Fernando LAMAS - Rhonda FLEMING •

f IffA l̂ MJf Les Hommes épousent ies Brunes T*:%o L'APPEL DE LO R  i
I T__ I oxo n o  «>. «EN CINEMASCOPE » Ce film est très violent. Les scènes fortes et haletantes se succèdent S
g loi- _ -l»UJ Jeanne GRAIN - Jane RUSSEL Filmé en TECHNICOLOR sans interruption. Personne» nerveuses et impressionnables s'abstenir. Z
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B__||_HMSKHH_ ; Mercredi à 15 heures

I

UNE M AGNIFIQUE PROD UCTION MUSICALE EN COULEURS ; j

avec l'incomparable couple du cinéma fran çais

Daniel GÉLIN * Dany ROBÏN I
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UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DES AVENTURES INÉNARRABLES

W DES CHANSONS ET DES BALLETS ENCHANTEURS "̂ B !!

¦———i—n—»w——ir——r——i'ww—>w—»www——»——1iwwww—v———•—r—r——r——rwww*MV<->wwvvnwvv*WVT*-' iw* V
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UN FILM GRANDIOSE ET SOMPTUEUX

I Lana TURNER - Pedro ARMENDARIZ I
dans

DIANE DE POITIERS
I CINEMASCOPE Parlé français En couleurs

La vie et les amours d'une femme célèbre qui défia toutes les conventions de
son époque !

! CE FILM EST UNE SPLENDEUR ET UNE FÊTE POUR LES YEUX \

1 Matinées : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h. |
 ̂ - 
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LISTE DE TIRAGE de la Loterie

de la Société d'accordéonistes
«EDELWEISS* 

J f|H i! II 1 § I!
m ca w DO m o
6 170 321 156 655 173 987 38 1325 167 1669 69
7 95 332 63 663 176 988 4 1326 71 1675 30
21 149 336 192 666 178 1005 116 1334 47 1680 97
28 108 364 40 671 125 1006 83 1343 14 1687 73
29 137 370 11 688 166 1010 53 1361 126 1707 13
31 39 372 8 689 196 1021 124 1362 84 1717 109
32 3 383 62 696 127 1026 15 1374 175 1729 25
42 70 384 57 747 82 1038 143 1375 140 1730 21
45 12 385 101 749 51 1083 41 1377 107 1734 144
46 65 386 29 750 89 1084 99 1418 120 1739 90
47 5 388 61 751 6 1091 80 1434 169 1764 198
66 111 394 165 757 46 1092 135 1442 157 1793 133
67 174 396 138 762 118 1094 55 1454 102 1814 75
74 7 397 139 764 94 1102 27 1455 106 1828 76
91 200 409 162 771 19 1107 23 1496 67 1836 36
92 194 410 147 775 184 1117 148 1498 110 1849 152
93 191 432 155 777 9 H29 121 1509 44 1859 104
94 189 483 79 780 24 H39 2 1516 136 1861 86
101 130 486 183 790 28 H49 26 1527 103 1864 64
109 60 500 92 813 153 H59 91 1535 18 1871 128
124 33 504 193 814 113 1161 88 1556 66 1874 182
125 32 507 96 817 185 H96 1 1559 78 1887 119
149 150 509 105 818 188 1197 134 1561 35 1891 45
156 164 522 159 834 17 H98 142 1569 145 1892 93
164 85 543 56 874 171 1224 186 1578 54 1910 151
181 177 544 74 909 10 1245 181 1582 52 1913 58
193 154 552 163 922 81 1251 187 1583 100 1914 50
226 172 5Ç2 22 924 168 1252 199 1586 122 1919 158
227 31 593 34 933 195 1254 112 1587 117 1945 141
238 77 601 197 934 164 1257 146 1588 48 1951 131
241 98 621 20 951 115 1276 59 1609 42
304 114 625 180 969 123 1286 49 1632 16
310 129 628 68 979 190 1302 37 1639 43
311 87 648 72 983 179 1316 161 1650 132

Lee lots pourront être retirés au local : Café Rex,
ler étage, tous les mardis jusqu'au 12 mars, dès 20 h.,
et ensuite tous les jeudis. Lee lots non retirés jus-
qu'au 4 août 1957 resteront propriété de la société.

avec les reg ist res
S I M P L E X

appropriés pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'inventaire , les calculs,
statistiques, contrôles , etc. Exécutions
spéciales sur désir. Renseignez-vous
chez votre papetier ou à la

Fabrique de reg istres Simplex S.A., Berne
Réglur. Imprimerie Reliure

FABRIQUE DE MONTRES « AVIA »
Degoumois & Cie S.A., Neuchâtel,
engage une ou deux bonnes

metteuses
en marche

pour petites pièces ancre soignées.
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier, Faubourg de la Gare No 5 a.

Grande vauquille
AU RESTAURANT DU PREMIER MARS

| 
¦ CERNIER

Vendredi 8 février, dès 20 heures
Samedi et dimanche 9 et 10 février, dès 14 heures

Faveur spéciale pour les dames

Jambons à l'os — Jambons roulés — Soupers
poulets — Salamis — Fiasquettes, etc...

Organisé par le C. T. T. Cernier

h/TTN KiESpfr_p II I-JL TOWTO
î -Hfl-R- , ¦ -Tf'llll) [LLu-ME-S-̂ -fl

Services Industriels de Genève

OFFRE D'EMPLOI

Une inscription publique est ouverte en
vue de pourvoir un poste de

TECHNICIEN
ou employé technique
à la section des réseaux du service

de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux condi-
tions suivantes :
- Etre âgé de 27 ans au plus ; toutefois,

les candidats dépassant cet âge et jus-
qu'à 40 ans révolus peuvent s'inscrire,
sous réserve qu'ils remplissent, en cas
de nomination , les conditions financières
spéciales de la Caisse d' assurance du
personnel.

- Etre de nationalité suisse ; à titre et va-
leur égaux, la préférence sera donnée
à un citoyen genevois.

- Jouir d'une bonne santé.
- Etre porteur d'un diplôme de technicien

en génie civil ou , à défaut , d'un titre ju-
gé équivalent.

- Posséder une pratique jugée suffisante
des travaux des terrassements.

- Avoir si possible les connaissances gé-
nérales nécessaires à la surveillance des
travaux concernant les canalisations
électriques souterraines.

- Le cas échéant , le candidat sera appelé
à effectuer un stage dans une fabrique
de câbles.

Engagement pour une année à titre d' essai.
Le classement et le traitement dépendront
des aptitudes du candidat.
Les personnes qui désirent poser leur can-
didature peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires ainsi que la formu-
le à remplir auprès de la direction du ser-
vice de l'électricité , rue du Stand 12.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie ,
doivent être adressées avant le samedi !
16 mars 1957, dernier délai , au Secrétariat
général des Services industriels, pont de
la Machine.

Genève, le 2 février 1957.

w~|| Assurance - vieillesse et
Ijjp survivants

(Le présent avis s'adresse aux personnes domiciliées
ou travaillant dans le canton de Neuchâtel)

AFFILIATION GÉNÉRALE. — H est rappelé que la
loi fédérale sur l'AVS, du 20 décembre 1946, prescrit
l'assujettissement obligatoire pour toutes les personnes
— exerçant une activité lucrative,
— sans activité lucrative (femmes mariées et veuves

exceptées) ayant leur domicile en Suisse.
I. RENTES ORDINAIRES

Nouvelle classe d'âge dès le 1er janvier 1957 :
— les assurés nés au cours du 2me semestre 1891 qui

ont payé des cotisations pendant une année au
moins.

a) Octroi de la rente de vieillesse simple :
— aux personnes âgées de 65 ans, célibataires, veuves

ou divorcées, des deux sexes, aux femmes mariées
dont le mari ne bénéficie pas d'une rente ordinaire
et aux hommes mariés dont l'épouse n'a pas 60
ans.

b) Octroi de la rente de vieillesse pour couple :
— aux hommes mariés âgés de 65 ans dont l'épouse

a 60 ans au moins.
Les rentes ne pouvant être déterminées d'office,

les demandes doivent être présentées à la caisse
de compensation à laquelle l'assuré ou son em-
ployeur verse les cotisations.

II. REVISION DE LA LOI AVS
La loi fédérale modifiant celle sur l'AVS, du 21 dé-

cembre 1956, prévoit notamment :
1. l'abaissement à 63 ans de l'âge à partir duquel les

femmes peuvent prétendre à la rente de vieillesse ;
2. l'ouverture du droit aux rentes de vieillesse, dès le

premier jour du mois suivant celui où l'assuré a
accompli sa 65me année (hommes) ou sa 63me
année (femmes) ;

3. l'augmentation générale des rentes ordinaires ;
4. l'octroi de la rente transitoire de vieillesse, sans

limite de revenu, aux femmes mariées (63 ans et
plus) qui n'ont pas cotisé, aussi longtemps que leur
mari n'a pas droit à une rente de couple.
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le ler

janvier 1957 ; elles sont toutefois soumises au délai
référendaire jusqu'au 28 mars 1957. En conséquence,
aucune rente ne pourra être servie ou augmentée
avant cette date.
Bénéficiaire» actuels
a) de rentes ordinaires : ils recevront au début d'avril

1957, de la caisse de compensation compétente,
notification de la décision d'augmentation de rente
avec effet au ler janvier 1957. Les intéressés n'ont
donc aucune démarche à entreprendre à cet effet.

b) de rentes transitoires : la revision de la loi ne
modifie pas les montants actuels.

Nouveaux bénéficiaires.
Peuvent faire valoir leur droit en s'inscrivant au-

près de la caisse de compensation compétente, les
assurés :
— hommes nés en 1892 (mois au cours duquel ils ont

65 ans) ;
— femmes nées en 1892, 1893 et 1894 (mois au cours

duquel elles ont 63 ans) ;
— femmes mariées (chiffre 4 ci-dessus). La demande

de rente transitoire est à présenter à l'agence com-
munale AVS du lieu de leur domicile.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel — Terreaux 7

HOME MIXTE «BELLEVUE»

Maison de retraite
pour personnes âgées

en bonne santé
Fondation Hermann Russ

Le Landeron
Belle situation - Grand parc et jardin

ombragés - Vue - Alt. 440 mètres
Tout confort _ Tranquillité

Pour renseignements et conditions écrire à
la Direction, Le Landeron (NE).

Le veau est bon marché
Poitrine le % kg. Fr. 2.60
Roulé le % kg. Fr. 3.20
Epaule le H kg. Fr. 3.40
Cuissot le % kg. Fr. 3.90
Côtelettes le % kg. Fr. 3.90

Saucisses au foie et aux choux , bœuf , porc,
lapins et volailles du pays.

G. ISCHY, Yverdon.
__________________________________._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.__i__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

A VENDRE de particulier

Opel-Caravan 1955 x
Parfait état , expertisée, pneus neufs. Prix
Fr. 5250.—. Taxes et assurances payées 6
mois.
Ecrire sous chiffre O. N. 2384, au bureau de
L'Impartial.
Sur simple désir, la voiture sera présentée.

j j f e  VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS *-

||| | Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal ,
vu les articles 110 et 114 de la Loi sur les construc-

tions, du 26 mars 1912, et les articles 10, 19 et sui-
vants du Règlement sur la Police des constructions,
du ler juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

met à l'enquête publique
les plans présentés par M. Georges Galli-Ravicini,
architecte, pour la construction d'un immeuble loca-
tif avec atelier et garage de 6 étages à la rue Pré-
sident-Wilson No 15.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, du 8 au 16 février
1957 è. 12.00 heures.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié, adressera par lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.



«Le Bal des Voleurs » de Jean Anouilh
Un excellent spectacle scolaire au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Joué par les élèves de l'Ecole supérieure de commerce

O
N pouvait se demander comment

M . P. A. HUMBERSET , metteur
en scène, arriverait à conduire

jusqu'au bout l'aventure qu 'il avait
emmanchée, et surtout lui conserver
l'allure libre et endiablée qu'il lui faut .
C'est bien d'un ballet qu'il s'agit , car
dès que l'on s'arrête, on découvre vite
que, sous les phrases délicatement agen-
cées d'Anouilh, les mots ravissants,
cruels ou rares, il n'y a rien, rien, que
cette « amère, sombre et sonore citer-
ne, sonnant dans l'âme un creux tou-
jours futur t dont par le Valéry, et
qu'Anouilh explore depuis tantôt vingt
ans, à raison d'une pièce — ou presque
— par an.

Ne s'arrêter jamais... Or, le metteur
en scène et ses jeunes galopins y sont
parvenus, avec un bonheur qui ne se
démentait presque jamais... Il y avait
les costumes, les f i l les ayant fai t  leurs
robes elles-mêmes, nous dit-on, (elles
étaient charmantes, les unes et les au-
tres) , les garçons portant de ces ac-
coutrements 1900 drôles par leur pré-
sence même. Les décors, de Carlo BA-
RATELLI , exquis et ingénieux, ceux du
troisième acte dignes des grands spec-
tacles, et qu'Anouilh n'eût pas désa-
voués : ruisselants de couleurs, de f i -
nesse et de fantaisie . Vn plaisir, au
milieu duquel évoluaient avec joie ac-
trices et acteurs, enchantés de se parler
un langage tout neuf et, ma foi , pour
eux, fort agréablement troublant.

. . .
Même les moments de tendresse, si

périlleux (car ce n'est pas à cet âge-
là qu'on les < joue > le mieux) , passè-
rent la rampe sans trop de di f f icul té .
Eva, Mlle Ruth HIRSCH , était aux pri-
ses avec le rôle le plus diff icile , parce
que le plus faux de la pièce : elle f i t
de son mieux pour incarner la mélan-
colie de pacotille qu'Anouilh fourrait
alors partout. Juliette , Mlle Christiane
SPAHR , f u t  gentille à croquer : après
tout, dire sans cesse « Je t'aime » au
blondin Gustave — Pierre AUGSBUR-
GER — qui se tenait for t  bien, et f in ir
dans ses bras.en tout bien tout honneur
s'entend, cela donnerait des ailes à
moins douée l Peterbono jouait avec une
belle liberté d'allure et de langage
(Vania WINTERHALTER) , bien secon-
dé par son second J.-C. RITTER (Hec-
tor) . Bonnes compositions comiques
que celles de Michel DUBOIS , Pierre
MAURON , François FAESSLER et de
la glapissante Bernadette GATTLEN ,
délicieuse vieille Lady f o f o l l e  et sym-
pathique.

Nous ne pouvons nommer tous les ac-
teurs, bien sûr. Ah l un coup de cha-
peau à la clarinette, Aldo ZANESCO ,
qui anima aussi les chants cristallins
que dirigea et chanta Michèle CHA TE-
LAIN , avec un art émouvant , et sa Cho-
rale, précédée de deux chœurs donnés
par les élèves de l'Ecole secondaire et
M.  Paul MATHE Y. Quelles ressources,
dans cette école I Et quelles voix trans-
parentes ! Jusqu'au ballet final — où
Mme Christiane BARATELLI avait mis
sa main maternelle (doublement) de
danseuse pleine de grâce — qui rem-
plissait joliment la scène.

• « _
Je m'étais laissé dire que si je  me ha-

sardais à émettre quelques critiques —
ou opinions — la rancune qu'on me
garderait ne serait pas éternell e ou mê-
me professorale , ce qui fa i t  d'ailleurs
souvent pléonasme. L'invite était ten-
tante, et si rare (quand elle est sincère)
que, ma foi... Mais non : avec des gar-
çons et des filles de chez nous, à l'ac-
cent bravement authentique, dont la
souplesse n'est pas le fo r t, je ne vois
réellement pa s comment on aurait pu
faire mieux ! Humberset a eu raison

Anouilh vu par PEN.

de choisir une pièce tout en mouvement,
mangeuse d'acteurs, doucement roman-
tique, avec des clairs de lune discrets ,
un brin de ( fausse)  poésie mais si agré-
able ! Il a dû réellement travailler f e r -
me, aiec ses disciples, et même si l'on
a répété souvent les scènes du baiser
— récompense , il a_ fa l lu , heureuse-
ment, turbiner ! Et c'est pourquoi c'est
fa i t , ces soirées !

* • •
Reste ANOUILH , hélas ! Le plus

beau talent de dramaturge de ce siè-
cle ; son langage la bride sur le cou ; sa
divination de la scène ; son génie du
dialogue ; son invention, a tous les
détours du chemin, des enchantements
du théâtre les plus surprenants qui
furent jamais t Si seulement Anouilh
avait joué ses pièces, aurait-il pas vu
alors, que cette merveilleuse porcelaine
de Chine était fê lée  ? Un Shakspeare
à qui l'humour noir a cassé les reins !

Mais bah ! « Le Bal ' des Voleurs » est
une bien charmante ' histoire. Sauf le
rôle d'Eva, d'une misanthropie de café-
concert : c'est peut-être cela que ce
grand destructeur a voulu, après tout !
Une pièce encore du temps qu'Anouilh
ne faisait pas grimacer sur les tréteaux
tous les monstres funèbres qu'il a dans
le coeur. Et dieu sait s'il en a...

J. M. N.

En Suisse
Pas de baisse

du prix de l'essence
ZURICH , 8. - Réunies à Zurich, les dif-

férente, associations intéressées au prix
de l'essence ont décidé de maintenir le
prix de l'essence à B8 centimes le litre. En
effet , de très importantes quantités d'es-
sence ont été importées en novembre et
en décembre au prix fort , ce qui fait que
la légère baisse du fret en janvier ne com-
pense pas les pertes antérieures. D'ailleurs,
il convient de souligner que ces baisses de
fret ne concernent que certains voyages
uniques.

Bienne

(Corr.) — Il y a quel que temps, la cure
catholique romaine de Bienne avait été
cambriolée. Or l'auteur de ce méfait , qui
en avait encore bien d' autres sur la cons-
cience , a été arrêté par la police zurichoise.
Il s'agit d'un nommé Graf qui s'était évadé
du pénitencier de Thorberg.

Arrestation d'un redoutable
cambrioleur

( ^ntoniaite. muscca&c

Mercredi soir, au Locle, les Jeunesses
Musicales présentaient...

...l'Orchestre de chambre
de Zurich

C'est toujours un régal pour un mé-
lomane d'avoir l'occasion d'entendre un
concert de musique de chambre, lors-
que l'orchestre est aussi brillant et
homogène que l'Orchsetre de chambre
de Zurich, sous la direction de son
chef , M. Edmond de Stoutz.

Mercredi soir au Casino, cet ensem-
ble nous présentait un programme dont
le moins qu'on en puisse dire est qu'il
réalisait une parfaite unité puisqu'il
s'agissait de quatre Concertos Brande-
bourgeois de J.-S. Bach .

Si nous pensons que ces concerts sont
avant tout organisés pour les jeunes,
il est très heureux de présenter ainsi
en une seule soirée des oeuvres paren-
tes ou d'inspiration identique et dues
au même compositeur, on l'admet d'au-
tant mieux qu'il s'agit d'entendre et de
réaliser la pureté du grand Bach.

Relevons que l'Orchestre de chambre
de Zurich et son chef sont d'excellents
interprètes de la musique de J.-S. Bach.

Le Concerto No 5 en ré majeur nous
valut d'entendre la claveciniste Verena
Eichenberger dont la virtuosité, en
même temps que la délicatesse fut goû-
tée de toute la salle. Les cordes, dans
le Concerto No 3 en sol maje ur firent
preuve d'une coordination étonnante
où l'on sent la marque de M. Edmond
de Stoutz. Puis ce fut le célèbre Con-
certo No 6 en si bémol majeur pour
deux altos et enfin le Concerto No 4 en
sol majeur, pour deux fû tes , violon et
cordes. Inutile de dire que ce dernier
emporta la faveur du public, vibrant
sous l'archet du violoniste Anton Fietz.
Mmes Dora Schiihli et Elisabeth Bau-
hofer, flûtistes, interprétaient leur par-
tition avec fougue.

Sous les applaudissements incessants
de la salle, M. Edmond de Stoutz re-
vint au pupitre pour donner en bis le
dernier mouvement de ce dernier con-
certo No 4.

R F

BUDAPEST, 8. — United Press — Des
gardes-frontières hongrois et yougosla-
ves se sont unis jeudi pour sauver des
Hongrois qui tentaient de s'enfuir sur
des bateaux plats à travers le Danube
gelé, vers la Yougoslavie.

Trois enfants et sept adultes ont pu
être ainsi sauvés, mais on estime que
quatre autres /éftigiés, au moins, se
sont noyés dans les :eaux glacées.

Le journa l « Est! Hirlap » a déclaré
que cet incident a eu lieu à 6 heures du
matin , jeudi , à l'endroit même où le
Danube pénètre en Yougoslavie':

Le fleuve était couvert de blocs de
glace qui menaçaient, à tout Instant,
de fajre chavirer les frêles esquifs.

Les douaniers entendirent des cris
et , se portèrent immédiatement au se-
cours des malheureux. Les gardes-
frontières hongrois ont sauvé deux
personnes qui se trouvaient dans l'un
des bateaux mais les Yougoslaves par-
vinrent à emporter trois enfants et
cinq adultes. Un autre bateau coula,
avec les quatre personnes qu'il conte-
nait, sous les yeux des sauveteurs
avant qu 'ils aient eu le temps de lui
venir en aide.

< Esti Hirlap > précise qu'il y avait,
en tout, quatre bateaux chargés de
Hongrois qui tentaient de s'enfuir en
Yougoslavie.

Ces réfugiés tentaient de passer ou-
tre à l'interdiction prononcée par le
gouvernement hongrois, à toute per-
sonne ne possédant pas une permis-
sion spéciale de la police, de pénétrer
dans la zone frontalière du sud de la
Hongrie.

Dramatique sauvetage
de réfugiés hongrois

sur le Danube

PARIS, 8. — AFP. — Une convention
entre la France et le Maroc sur la coo.
pération administrative et technique
a été signée à Rabat. Elle règle d'une
part les modalités de la coopération
franco-marocaine sur le plan techni-
que'et administratif , d'autre part , celles
du concours que la France apportera
au Maroc en matière de personnel.

Signature d'une convention
franco-marocaine

Des officiers américains
expulsés d'U. R. S. S.

WASHINGTON , 3. - AFP. - Les Etats-
Unis ont été informés jeudi de l'ordre
d'expulsion lancé à Moscou contre deux
attachés navals adjoints américains. Ces
deux officiers ont été faussement accusés
d'espionnage, a ajouté le porte-parole.

Le porte-parole du Département d'Etat
a déclaré que l'expulsion des deux atta-
chés navals américains survenant peu
après celle de deux attachés militaires
de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou
pouvait être considérée comme une me-
sure de représailles contre la révélation
d'activités soviétiques d'espionnage aux
Etats-Unis.

Nouvelles livraisons
d'armes russes à l'Egypte
WASHINGTON, 8. — Reuter. — Des

hauts fonctionnaires du gouvernement
américain ont déclaré, jeudi, que les
Russes ont repris ces dernières semai-
nes leurs livraisons d'armes à l'Egypte.
Elles sont probabëment destinées à re-
équiper les forces armées du colonel
Nasser. On ne sait toutefois pas s'il
s'agit d'un nouvel achat égyptien ou
de livraisons dans le cadre de l'accord
signé l'année passée et qui portait sur
250 millions de dollars.

200 pêcheurs à la dérive
sur un bloc de glace

TOKIO, 7. — Deux cents Japonais qui
péchaient cette nuit sur les bords gla-
cés de la Mer Intérieure, au sud du
Japon, ont été emportés à la dérive sur
un bloc de glcoce qui s'est détaché brus-
quement.

Selon les derniers renseignements, la
banquise dérive vers la Mer du Japon.
Des bateaux de sauvetage tentent de
la rejoindre pour porter secours aux
pêcheurs.

La Russie propose
une conférence

du désarmement
NATIONS-UNIES, 8. — United Press

— La Russes a proposé jeudi soir que
les ministres des affaires étrangères de
l'Union soviétique, des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de la Franoe et du
Canada entreprennent le 11 mars, à
Londres, des discussions au sujet du
désarmement.

Ils ont suggéré que ces ministres des
affaires étrangères soient accompagnés
de < représentants responsables > de
leurs armées, de préférence des chefs
d*Etat-MaJor, ainsi que d'experts des
questions économiques et financières.

Angleterre et U. S. A.
collaboreront dans

le domaine des
projectiles téléguidés

LONDRES, 7. — United Press — M.
Duncan Sandys, ministre de la défense
nationale britannique, a annoncé mer-
credi à la Chambre des communes que,
au terme des entretiens qu'il vient d'a-
voir à Washington, il a abouti à un
« accord complet » avec les Etats-Unis
au sujet des objectifs de défense na-
tionale et, en particulier, d'une coopé-
ration relative aux projectiles tclé-
gruidés.

Il a révélé que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont l'intention de
poursuivre en commun leurs recherches
sur les projectiles, tout comme ils l'ont
fait pour l'énergie atomique pendant
la deuxième guerre mondiale.

U a précisé que les experts étudient
en ce moment les détails de la fourni-
ture de «certaines armes américaines».

M. Sandys a ajouté :«Nous avons dé-
cidé d'accentuer encore notre travail
en commun.

»J'ai expliqué au gouvernement amé-
ricain que, aussi bien pour des raisons
économiques que politiques, nous allons
reviser la composition et la quantité de
nos forces armées et que le gouverne-
ment britannique, a décidé de procéder
à d'importantes destructions»

» Washington a. manifesté une com-
préhension très sympathique des cir-

constances qui nous obligent à alléger
notre budget de défense nationale.»

L'exemple d'un village
valaisan vaudra-t-il le

droit de vote
aux femmes suisses ?

Nous avons annoncé
hier que le Président de
la Commune d'Unterbaech ,
dans le district de Raro-
gne, a décidé d'octroyer le
droit de vote aux citoyen-
nes habitant son terri-
toire, lors de la votation
du 3 mars.

Il est probable que d'autres com-
munes do co même district sui-
vront cet exemple... et que de fil
en aiguille, on en arrivera à voir
le droit de vote accordé â toutes
les Suissesses.

C'est après une conférence don-
née dans le district par M. le juge
fédéral Stocker et après avoir pris
l'avis du préfet du district que
le maire d'Unterbaech a pris sa
décision « révolutionnaire ».

Parlant à titre personnel , et sans
engager le Tribunal fédéral lui-
même, le juge fédéral Stocker a
estimé que rien dans la Constitu-
tion fédérale ne dit que les fem-
mes n'ont pas le droit de voter.

On peut donc penser
que si l'autorité fédérale
opposait un recours en
nullité à la décision du
maire d'Unterbaech et du
préfet du district de Raro-
gne, la Cour fédérale use-
rait du système d'interpré-
tation pour déclarer que
les femmes ont autant de
droit que les hommes et
que le terme «citoyen» ins-
crit dans la Constitution
concerne aussi bien les
unes que les autres.

_, Si tel était le cas, le suf-
frage féminin risquerait
fort d ' êt r e  généralisé
beaucoup plus vite qu'on
ne le pense dans notre
pays.

BONN, 7. — AFP — « Berlin est la
capitale de l'Allemagne», telle est la
conclusion d'une résolution votée mer-
credi à l'unanimité par le Bundestag.

Présentée par les groupes parle-
mentaires social-démocrate, libéral et
du parti des réfugiés, la résolution de-
mande que la construction d'un bâti-
ment destiné au Parlement soit im-
médiatement entreprise à Berlin et
que les services gouvernementaux
soient installés dans cette ville le plus
rapidement possible. Au cours du dé-
bat, sociaux-démocrates et libéraux
ont reproché au gouvernement d'invo-
quer le statut quadripartite pour re-
fuser le transfert des ministères à Ber-
lin.

Berlin, capitale
de l'Allemagne

WASHINGTON, 8. — AFP. — «L'I-
rak, avec ses voisins, fait tout ce qui
est en son pouvoir pour protéger le
Moyen-Orient contre le danger com-
muniste. Mais, cette tâche ne peut
être remplie sans une aide extérieure
qui en fait, ne peut venir que des
Etats-Unis », a déclaré jeudi le prince
Abdul Illah d'Irak, à l'issue d'un dé-
jeuner offert en son honneur au « Na-
tional Press Club » par la presse in-
ternationale.

Le prince, au cours de son discours,
a pris la défense du pacte de Bagdad
qu'il a qualifié d'organisme unique-
ment défensif destiné à parer à la me-
nace communiste.

Abdul Illah souhaite
l'appui des U.S.A.

pour lutter
contre le communisme

%ci eL Là dané Le m&nde...
Londres accepte

de collaborer au marché
libre européen

sous certaines conditions
LONDRES, 8. — United Press — Dans

un livre blanc publié jeudi , la Grande-
Bretagne a affirmé sa volonté de par-
ticiper au projet de marché libre euro-
péen , à la condition que tous les pro-
duits alimentaires soient exclus de
l'accord.

Elle propose que tous les Etats mem-
bres de l'Union prévue- — soit la
France, l'Italie, la Grande-Bretagne,
la Belgique , lés Pays-Bas, le Luxem-
bourg , et l'Allemagne — approuvent
cet accord lors' de la réunion de l'OECE
qui doit avoir lieu la semaine pro-
chaine, et établissent un système de
négociations sur les questions de dé-
tails.

Le livre blanc fait remarquer que
la Grande-Bretagne ne pourrait pas
se joindr e à ce projet si les produits
alimentaires n'étaient pas exclus de
la zone de marché libre car «il est
essentiel pour , le Royaume-Uni de pou-
voir poursuivre les accords préféren-
tiels qui ont été conclus entre lui et
le Commonwealth et ses colonies. »

Le livre blanc ajoute notamment que
le gouvernement britannique voit sur-
tout l'utilité de la zone de libre échan-
ge dans Paboliion des restrictions com-
merciales, telles que tarifs douaniers
et contingentements. D'autre part, il
estime qu'une telle réalisation contri-
buerait à resserrer la collaboration éco-
nomique entre les divers Etats mem-
bres.

Le livre blanc estime en outre que
la réduction des tarifs douaniers pen-
dant une période transitoire « serait
déj à d'une importance décisive ».

OSAKA, 8. — United Press. —
Le professeur Yasushi Nishlwaki de
l'Ecole dé médecine de l'Université
d'Osaka, vient de révéler qu'un ca-
pitaine de bateau japonais décé-
dé 11 y a trols ans à Bangkok d'une
mystérieuse maladie du sang, est
vraisemblablement la première vic-
time de la bombe thermonucléaire.

Le docteur Nishlwaki a fait des
recherches approfondies sur les os
du capitaine de bateau Kemetoshi
Kusukose qu) contiennent dix fois
plus de strontium-90 que l'on en
trouve dang IM OS d'un homme
sain.

La première victime
de la bombe

thermonucléaire ?
Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre (oie doit verser chaque tour un litre de

bU« dans votre intestin. Si cette bile arrive mal .vos aliments ne se dicèrent pas. Us se putréfient,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moven :fixez-vous chaque lour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l 6'8 semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2* semaine , une chaque soir . 3* semaine, unc tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effetlaxatif  des PETI TES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule  l' aff lux de la bile pour vouspermettre de mieux disérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2_JS.

Lisez « L'Impartial »

SALERNE, 8. — Reuter. — La petite
Giovanna Romano, âgée de 12 mois, est
morte à Salerne, des morsures d'un rat
géant.

Lorsque la mère, éveillée par les cris
du bébé, entra dans la chambrette où
celui-ci dormait, elle ne put que cons-
tater que l'a f f r e u x  animal avait déjà
dévoré une partie de la gorge de sa
fillette.  Celle-ci, transportée aussitôt
à l'hôpital , mourut peu après.

Un bébé tué par un rat



EBHB Notre dernière offre de soldes est sensationnelle!... Jugez-en!... ¦¦¦ B|
(officiellement autorisée jusqu'au 16 février 1957)

I La Maison de l'Homme chic ftt&tad - St-Imier I
EXTRAIT DE NOS SOLDES DE BLAN C :

DRAPS DE LIT mi-fil brodés, gr. 180/250 qualités retors valeur jusqu'à Fr. 55.— soldés la p. Fr. 36. la p.

TAIES D'OREILLER mi-fil retors, gr. 65/65 avec volant plat » » » 19.80 > » » » p 9.75
TAIES D'OREILLER coton, gr. 62/63, sans volant, brodées » » » 14.80 » » » » 5.75
LINGES EPONGE jacquard, gr. 48/100 50/100 51/95 » » » 7.— » » » » 3.75
DRAPS DE BAIN éponge jacquard, gr. 120/160 et 130/160 > » » 28.— » » » » 16.80
ESSUIE-VERRES pur fil suisse, qualités les meilleures » » » 72.— soldés la i/2 dz. 22.—
GRANDS TABLIERS de ménage en cotonne Vichy » » » 17.80 soldés la p. Fr. 9.75
NAPPES en mi-fil mi blanchies, dessins damiers, gr. 130/200 » » » 30.— » » » » 18.90
SERVIETTES mi-fil mi-blanchies assorties, gr. 56/57 » » » 22.50 soldés la 1/2 dz. 12. 

Nombreux avantages sur toute notre collection de trousseau - DEVIS - CONTRAT A DISPOSITION
... * • Dans nos coupons de toiles - essuie-mains - essuie-services - damas - basin - vous achèterez, on ne peut plus f avorablement !

SOLDES DE LINGERIE MASCULINE : série I Série II

CHEMISES VILLE en popeline unie ou rayée, gr. 35-44 . valeur jusqu'à Fr. 35.— soldées 13.80 16.80
CHEMISES SPORT avec col de réserve, flanellette tous dessins. . . . . .  » » » 33.— » 16.80 19.80
SOUS-VÊTEMENTS COSY pendant les soldes de Blanc à ces prix exceptionnels Cosy long Culssette Slip Cam. s. m.

avec ceinture élastique interchangeable 12.50 7.60 . 5.95 5.30
RABAIS IMPORTANTS SUR TOUS NOS SOUS-VÊTEMENTS MASCULINS PENDANT LES SOLDES

11 y a encore des occasions f ormidables dans nos rayons de conf ections pour hommes, dames et enf ants !

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs : DEGEN CHARLES, Doubs 9, tél. (039) 2 39 94.
Représentant pour les Franches-Montagnes (Les Bois excepté) : TRUMMER WALTER, Le Noirmont, tél. (039) 4 62 33.
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TRIPES CUITES extra tendres le Kg. 4.40
LAPINS DU PAYS marchand, choisie le Kg. 8.50
POULETS «HOSPES», notre exclusiv. le Kg. 8.50
BEAU GROS VEAU tout ler choix
BOEUF garanti EXTRA TENDRE
PORC frais - salé et fumé
AGNEAU jeune et délicat

| JAMBON à l'os les 100 g. 1.40
PÂTÉ EN CROUTE surfin les 100 g. 1.45
ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE la dz. 1.85 j

Toutes nos marchandises sont garanties \

H \
Places stables , bien rémunérées ,

sont offertes à

EMBALLEURS
et
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SANS ENGAGEM ENT „. „„,,„„,.. ... m,am _..

' . ¦ ¦ ¦ 1 Us ont toutes le» qualités,
M| -J Ê mais aucun des défauts!
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/L'opticien spécialiste

, des ©orrectlons BcientHïqu-s de la vin
tO. rue Centrale. Lausanne • Tél. (021)22 85 70

Petit logerai
de 2 pièces est demandé
par dame seule. — Ecrire
sous chiffre J. L. 2754,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée In-
dépendante est à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2529

A LOUER logement deux
chambres , 1 cuisine, à 10
minutes de la gare de la
Corbatiere. — Tél. 2 55 09.

Grande Salle Communale
LA SAGNE

SAMEDI 9 FEVRIER , dès 20 heures

SOIRÉE
de la musique l'ESPERANCE

A l'issue de la soirée

DAN SE

tailg
de

mécanismes
est cherchée pour tra-
vail en fabrique. Se-
maine de 5 jours. —
Faire offres à Rixema
S. A., avenue Charles-
Naine 13.

Pour vos enfants !

Une offre vraiment avantageuse ! Ce soulier brun
à semelle caoutchouc « Pallas-Rio » fera la joie

de vos enfants

Coopératives Réunies
Chaussures

; LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - LES BREULEUX

Cours de Couture

RINO IER
Cours de couture par petits ;

# 

groupes de 10 leçons de 2 h.

Début : 20-21-22 février
A-  ¦ A - A A -mercredi-jeudi ou vendredi

de 15 à 17 h. ou de 19 h. 30
à 21 h. 30.

Conditions : Fr. 30.- pour abonnées.
Fr. 32.— pour non-abonnées.

Inscriptions: Mme Ery Couturier , Puits 17,
1 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 82 90.

Henri Sandoz & Fils
cherchent

horloger complet - décolfeur
JEUNE FILLE

pour département de boîtes et cadrans
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau
de fabrication , 83, Av. Léopold-Robert ,

Kiosque
tabac, journauk , Sport-

Toto, à vendre ou à
louer. — Etude J. Graf ,
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

Chef de fabrication
Horloger expérimenté dans la conduite du
personnel , connaissant les montres com-
pliquées et possédant solide expérience
dans les méthodes modernes de fabrica-
tion , C H E R C H E  CHANGEMENT DE
SITUATION. - Faire offres sous chiffre
L. B. 2728, au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

Appartement
de 3 pièces avec salle de
bains et chauffage cen-
tral, pour le mois de mars
ou avril. — Faire offres
sous chiffre L. I. 2545, au
bureau de L'Impartial.

Ouvriers (ères)
jeunes et actifs , pour travaux propre st faciles,
bien rétribués , sont demandés tout de .ùlte ou à
convenir. S'adr. NOVO-CRISTAL S. A., Jacob
Brandt 01.



Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel
engagerait Immédiatement ou pour époque
à convenir

régleur - retoucheur
Situation d'avenir pour ouvrier qualifié.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
P 1799 N, à Publicitas, Neuchâtel.

PI!!!!!?! AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau KJ3hJ0
et mercredi 13 février

POUR LES SKIEURS !

Dimanche LES HflOflTS CHEUREUILS
10 février prfx : j*. lfl-50

LEYSIN Prix : Fr. 18.-

r ! ^

et f tvcdmuz...
Une belle BLOUSE f^Spopeline infroissable , pur coton , rayures M <J J

couleur en relief , fond blanc. Elle est A c«_i
élégante, pratique et agréable. > \̂^K^rr_W-_ '

Tailles 38 au 46 1  ̂ / /Mm1 1  \ Kï

ÉÊÊÈÈSIËh

Une ravissante B L O U S E  _^^ * Y *
en reps coton , richement ^
G A R N I E  de GUIPURE
incrustée, en blanc. Tailles Nos magasins sont ouverts
38 au 50 le samedi sans interruption de

_#%.#% CH 8 h. 15 à 17 h.

' ' Wy^̂ P*1 •̂ 2 -̂_fi_ _̂F_E»
wÊÊÊk 1 /E[Rgfl|

Dans notre maison chacun fait l' e f for t  H _l_^_fl I
maximum pour faciliter votre choix et
nous être agréable. Envois rapides - Téléphone 2 39 51

* tf

RESTAURANT DES STADES
, CHARRIÉRE 91 — Tous les samedis soir

T GRAND BAL
ORCHESTRE RENO

Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marehon

Tél. 2.13.47

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

employée de fabrication
capable et très au courant de la mise en chantier et
de l'acheminement des mouvements — ainsi qu'une

jeune fille
pour différents petits . travaux. — Faire offres sous
chiffre B. S. 2688, au bureau de L'Impartial.
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Oisellerie - Poissons d'aauarium
¦

Nourriture sèche et vivante pour poissons
~ * Chauffage - Eclairage - Plantes d'aquarium

Cages et accessoires pour oiseaux f  » • O^^^.
Aquariums et poissons exotiques Ê \j ^ "̂  ^^S \
Toutes les graines pour oiseaux ^s ^S *  / m kf / tf Ê  Ê —̂~- \/> ^-

Enfin un magasin spécialisé... / Vffi^y PP%gB_*jA \

Et touj ours le choix le plus grand... » ^^ 
*̂Sf/f imï&<^r J ,? m-

le plus juste prix... ^^ (JL *V i \Qj  v M

NSWî/ ¦
Grande distribution de ballon ^^««  ̂ T ^^m\ *̂ ':

à tous nos clients, T I_ »JJ r_ Ç_ "OÇ
Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. 2 69 57

,.rM. »,. 1TC|| AU LOîD au Me caffioiiaiie Mfi
en exclusivité chez les détaillants USEGO

de votre région,
- 4J &_Ê_8_k_.
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1907-IQ57 USEGO un demi-siècle au
service de la ménagèrev*

=̂_ d&Ëf'*& Jeunes filles J #^&
r̂" T̂'^É ~J qui pensez au marjâ eT..
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A VENDRE un potager
émaillé Jaune bois et gaz,
sur pied, état neuf. Bae
prix. — S'adresser rue du
Commerce 103, chez Mme
Kaufmann , entre 19 h. et
20 h. 30.

A LOUER appartement
de 2 chambres, WC in-
térieurs, t dépendances et
garage, pour le ler mal.
— S'adresser Petites-Cro-
settes 17, ler étage à gau-
che ou tél. 2 93 97.
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Qualité d'abord !
Mais à prix record

AU BUCHERON
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Salle à manger Fr. 650.-
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GYMNASE ET ECOLE SECONDAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Sont mis au concours :

Un poste de professeur d'allemand (de-
grés supérieur et inférieur]

Un poste de professeur de branches litté-
raires : français , latin , histoire, éventuel-
lement anglais ou allemand (degré infé-
rieur)

Titre exigé : licence es lettres modernes
ou classiques ou titre équivalent. Les can-
didats doivent satisfaire aux conditions de
l'arrêté du 23 novembre 1951 concernant
le stage obligatoire .

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 23 avril 1957.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. André Tissot , Directeur du
Gymnase, La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures , accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 15 février 1957, à
M. André Guinand , président de la Com-
mission scolaire, rue des Crêtets 75, La
Chaux-de-Fonds et annoncées au départe-
ment de l'Instruction publique à Neuchâtel.

Commission scolaire.
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ATTENTION... NOS MAGASINS SONT OUVERTS LE SAMEDI fpB||
SANS INTERRUPTI ON OE 8 H. 15 à 17 HEURES ftpÉS

Avez-vous des ennuis, des chagrins.»
Un enfant qui vous donne du souci...
Etes-vous seul(e) ou malade...
Avez-vous besoin de réconfort moral...
Une décision importante à prendre...

ADRESSEZ-VOUS A

CONSEIL -SERVICE
Case postale 24 La Chaux-de-Fonds 2

Terminages
7 Yi " • 10 Yz ", seconde au centre ,
complets avec emboîtages seront à
sortir par séries régulières dès fin
'" ;er a. c. 500 à 1000 pièces men-

aient.

t aire offres sous chiffre D. S. 2192,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir

CONTROLEUR
pour contrôle volant sur automates et
terminages. Candidats connaissant la fabri-
cation en série (décolletage et mécanique
de précision fine , auront la préférence.
Place stable , rétribuée au mois. Caisse de
pension. Travail varié dans usine moderne.
Adresser offres détaillées en indiquant
prétentions de salaire.

LA BÉROCHE S. A. &
^Fabrique de décolletages lfeM_K

CHEZ-LE-BART (près St-Aubin) Jjw
Lac de Neuchâtel TF

Maison bien connue à Québec
(Canada) cherche

1 mécanicien outilleur
ou

faiseur d'étampes qualifié
capable de diriger un atelier de mé-
canique de précision.
Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre avec curriculum vitae et
photographie , sous chiffre
N 82379 U, à Publicitas, Bienne.

NEUCHATEL - SERRIÈRES
à 2 min. du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A L O U E R

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur
le lac et les montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements
de 2 VJ et 3 '/_ pièces.
Pour le 24 juillet 1957 et plus tard : appartements
de 2 VJ, 3 'A , 4 VJ et 5 VJ pièces.

Loyer mensuel (service de concierge compris) :
2 VJ pièces à partir de Pr. 137.—
3 VJ pièces à partir de Fr. 155.—

A VJ pièces à partir de Fr. 180.—
' 5 VJ pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez : R.-A. MEYSTRE, architecte,
Rue St-Maurice 2, Neuchâtel, Tél. (038) 5.38.45.

Petite entreprise de la place
i c h e r c h e

Employée
de contrôle

Travail facile et indépendant.
Entrée immédiate.

Faire offr e sous chiffre T. U. 2606,
au bureau de L'Impartial.

CONTEMPORAINS !

Pour vos sorties, vous trouverez bonne
table et bons vins, à 1'

Hôiei des KM cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

— Ouvrières
pour petits travaux faciles d'horloger!».

- Remonteurs (ses)
— Acheveurs .

avec mise en marche.
Faire offres à HEMA MATCH Co. S.A,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Jeune chauileur
consciencieux et actif
est demandé

par commerce importent de
denrées alimentaires de la
ville.
Poste intéressant et stable.
Offres écrites, avec références
et photo qui seront renvoyés,
sous chiffre X. R. 2343, au
bureau de L'Impartial.

Grande entreprise d'horlogerie à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

technicien-
horloger
diplômé

pour la construction. La préférence sera
donnée aux candidats ayant quelques an-
nées de pratique et connaissant la cons-
truction de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main
avec copies de certificats, curriculum vitae
et photo sous chiffre AS 71218 J, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Une annonce dans 'L 'Impartial » =
rendement assuré J

Wf)/ Bas à
f/lqm  ̂„arices\̂ S PÉDICURE
AVENUE --0KHD RORECT M

TÉL.-, 46.14_„ Ferme le lundEntrée bains niin/ie»



Le f ou est-il réellement normal ?
Livre «explosif»

A propos de la dernière œuvre du Dr Silvio Fanti, médecin-psychanalyste
« Le fou est normal »

Dans son livre, le Dr Fanti nous
rapporte tout d'abord les incroyables
témoignages qu'il a recueillis de Ja
bouche même des jeunes pêcheurs ja-
ponais « atomisés » lors de l'expé-
périence de Bikini. La méditation de
ces hommes mérite d'être entendue
partout, car elle contient un sérieux
avertissement. Ces pêcheurs ne sont
pas des professionnels de l'art de s'ex-
primer, et pourtant ce qu'ils disent a
une importance capitale. Il s'agit, en
réalité, de notre propre destin, puis-
que, si la guerre atomique éclatait, ce
serait là le sort d'un grand nombre
de civils.

Mais l'auteur de ce livre ne s'arrête
pas à ces considérations. Dans un
langage accessible à tous , il nous fait
toucher du doigt la cause profonde
de toutes les guerres : l'instinct auquel
l'homme prend plaisir aussi bien en
faisant souffrir les autres qu 'en s'exer-
çant lui-même à la souffrance. Il y a
en tout homme un sadique et un ma-
sochiste, voire même un meurtrier :
telle est la terrible révélation de la
psychologie moderne. Le mal est donc
en nous, et, tant qu 'on ne s'en rend
pas compte, il n'y a rien à espérer .
La peur , la peur , toujours recommencée...

En s'imaginant que « l'ennemi » est
en dehors de lui, menaçant, prêt à le
tuer, écrit l'auteur, en ne comprenant
pas que « l' ennemi » est en lui-même,
est lui-même, l'homme sent que sa

crainte augmente, et qu'un jour il sera
préférable que tout saute, pour en f inir
avec cette peur, cette incertitude, ce
doute.

Comment l'homme peut-il échapper
à cette fatalité ? En se . connaissant
mieux lui-même. Il ne doit pas se bor-
ner à exploiter la matière et se con-
tenter de « chatouiller » doucement son
esprit. Il faut qu'il parte à la décou-
verte de lui-même. C'est à quoi nous
invite le Dr Fanti, à la suite de l'un
de ses maîtres, le grand psychologue
Jung.

Si , d'une manière définitive et indé-
pendante d'une tension ou d'une dé-
tente internationale , l'homme désire
perdre un peu de sa peur , qu'il sache
que cette peur est fai te de l'abîme qui
sépare ce qu'il s'imagine être de ce qu'il
est en réalité. L'homme a peur de vi-
vre avec un être totalement étranger
à ses côtés. Le pire , c'est que cet étran-
ger est lui-même.

L'amour doit triompher
Nulle entreprise dans ce vaste monde

n'est aussi intéressante que cette explo-
ration des régions profondes de notre
être, et tous ceux qui s'y livrent finis-
sent par comprendre que tous les hom-
mes sont sembables, parce que tous réa-
gissent de la même manière en face des
événements qui touchent à leur exis-
tence même.

Ils trouveront alors partout des hom-
mes comme eux, conclut le Dr Fanti, et
en trouvant des frères là où ils pen-
saient trouver des ennemis, en trouvant
l'amour là où ils voulaient semer la
mort, ils trouveront ce remède spirituel
sans lequel ils meurent et continueront
à mourir. En définitive , ce qui doit
triompher, si on veut vivre, c'est bel et
bien l'amour. L'amour n'est rien d'autre,
du commencement à la f i n , que la vic-
toire de l'instinct de conservation sur
l'instinct de mort.

Il est réconfortant de lire ces lignes
sous la plume d'un psychologue qui
part des constatations les plus effa-
rantes qu'on puisse faire sur l'homme,
et sans cet amour capable de le trans-
former intérieurement pour assurer son
avenir, l'homme normal risque bien de
n'avoir plus qu'un refuge : la folie.

E. & M. PORRET.
i) Delachaux & Niestlé, éditeurs.

L'actualité suisse
Le Conseil fédéral a rédigé

son message sur...
...le «Statut du fromage»

dont voici les grandes
lignes :

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral va
soumettre ces jours prochains aux
Chambres fédérales un message à l'ap-
pui d'un projet de revision de la ré-
glementation du marché du fromage.

Parmi les principales innovations
prévues, signalons :

1. Lorsqu'une maison de commerce
satisfera à certaines exigences (acti-
vité durable dans le commerce de gros,
exportation d'une proportion détermi-
née des ventes totales) , elle aura le
droit d'être admise dans l'Union.

2. On prévoit la création d'une ré-
serve de contingents suffisante pour
les nouveaux membres. Cette réserve
a été fixée à 20.000 quintaux et pourra
être complétée, si cela se révèle né-
cessaire. Le contingent attribué aux
nouveaux membres est de 1000 quin-
taux ; il est de 2000 quintaux pour les
entreprises qui s'occupent principale-
ment de la vente d'Emmental. Lors-
qu'un membre n'arrive pas à exporter
le rninimum requis ou qu'il ne remplit
plus les conditions exigées pour l'en-
trée dans l'Union, son contingent est
supprimé. Les anciens et les nouveaux
membres sont mis sur le même pied.

3. La revision des contingents, qui
est une condition préalable à l'appli-
cation de la nouvelle réglementation

du marche du fromage, aura lieu
pour la première fois le ler août 1958,
puis tous les quatre ans. Pour fixer
les nouveaux contingents, on se basera
sur l'activité déployée par les maisons
de commerce, de façon à arriver à un
système de contingents plus souple.
Pour cette raison , l'on a prévu une
réduction générale des contingents fi-
xée à 6 % (3 % lors de la revision du
ler août 1958). Pa>-Uèlement . l'Union
suisse du commer du fromage est
chargée d'organiser ies tansferts vo-
lontaires et obligatoires de marchan-
dises, par lesquels une maison reprend
un lot d'un autre membre. Ce système
permet des échanges de marchandises
entre les commerçants et favorise ainsi
l'écoulement le plus avantageux.

4. La protection de l'achat en fro-
magerie : le projet ne modifie rien à
la situation existante, le système ac-
tuel favorisant la production de fro-
mage de qualité.

5. Pour 1 exportation du fromage , la
réglementation actuelle fixée dans le
statut du lait a été reprise sans chan-
gement. De même, la disposition légale
relative aux perspectives concernant
les marges de bénéfice n'a pas été mo-
difiée. On l'a seulement complétée en
vue d'éviter que la fixation de marges
et d'indemnités ne nuise à l'efficacité
de la réglementation.

Il convient enfin de mentionner le
droit attribué à la Confédération de
surveiller l'application de l'arrêté et dc
donner des instructions, de même que
le droit de recours. Pour les questions
les plus importantes, le Département
fédéral de l'économie publique est la
première instance de recours. Enfin,
le projet prévoit que le Conseil fédéral
devra faire un rapport aux Chambres
tous les quatre ans — la première fois
lors de la session de décembre de 1962
— sur l'activité de l'Union et en par-
ticulier sur les expériences faites
avec la nouvelle réglementation. Le
Conseil fédéral — d'accord avec la
Commission d'experts unanime — n'es-
time pas opportun de transformer l'U-
nion suisse du commerce de fromage
en une société coopérative de droit
public. Cette transformation ne faci-
literait pas à l'Union l'exercice de son
activité souvent difficile. De plus elle
aurait aussi pour conséquence d'enle-
ver encore une part de leurs responsa-
bilités aux groupements intéressés, ce
qui ne serait certainement pas sou-
haitable.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
Une magnifique réalisation neuchâteloise

L'Université populaire est entrée dans
la vie neuchâteloise.

Chacun en connaît maintenant l'exis-
tence, sinon pour avoir suivi des cours,
mais tout au moins pour en avoir entendu
parler.

H est vrai que certains s'effrayent de ce
mot d'Université ; il leur apparaît qu'ils ne
pourront pas suivre des cours trop compli-
qués ; qu 'ils se rassurent, chacun peut sui-
vre les cours qui l'intéressent et il n'est
nul besoin d'être un savant pour apprécier
le goût de s'instruire. Que chacun fasse
comme une partie des habitants de Saint-
Aubain qui se sont réunis et ont demandé
l'ouverture d'un cours dans leur localité.
C'est un bel exemple à suivre.

Ainsi l'Université populaire neuchâteloise
étend son influence ; au cours du dernier
semestre d'hiver, les auditeu rs ont été au
nombre d'environ 1300. Si tous ceux qui ont
pensé à venir mais n'ont pu le faire pour
une raison ou une autre, se décident au-
jourd 'hui, l'Université populaire neuchâte-
loise deviendra alors réellement un instru-
ment de culture générale et d'utilité pu-
bliaue au service de tous.

A Neuchâtel
Les cours commenceront le 11' février

1957 à Neuchâtel ; ces cours sont variés
et nombreux. M. Charly GUYOT présen-
tera Péguy et son temps ; M. Zygmund
ESTREICHER abordera l'histoire de la
musique de Bach à Mozart. On connaît la
réputation de M. Jean KIEHL, homme de
théâtre, et l'on suivra avec intérêt son
exposé sur le théâtre contemporain. L'his-
toire contemporaine exposée par M. Eddy
BAUER doit attirer les hommes inquiets
de ce temps ; le professeur parlera de la
période de Pearlharbor à Stalingrad. La
psychologie de l'enfant est traitée par
Jean-Biaise DUPONT. Pour les mathéma-
tiques le cours a été confié à M. Werner
SORENSEN, et pour la physique expéri-
mentale à M. André MAYOR. Chacun est
préoccupé par les problèmes de la famille.
M. le juge Bertrand HOURIET les aborde-
ra dans son cours de droit civil. Le problè-
me de l'organisation du travail est actuel
et sera traité par M. Philippe de Coulon . M.
Georges DUBOIS continuera son cours de
biologie et M. Philippe MULLER l'intro-
duction à la philosophie. Enfin , les ama-
teurs de photographie pourront suivre les
exposs de M. Charles URECH et participer
aux travaux pratiques, alors qu 'un club de
lecture anglaise dirigé par M. Mac HALE
est ouvert à tous les lecteurs fervents de
cette langue.

Dès le 14 janvier , un cours littéraire sera
donné à Saint-Aubin par M. Bernard
LIENGME sur les romanciers, témoins de
notre temps.

A La Chaux-de-Fonds
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,

les cours commenceront dès le 18 février.
A La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Louis

BELLENOD parlera de poésie moderne et
contemporaine ; M. Maurice BILLETER
poursuivra l'histoire de l'art et deux ex-
cursions sont prévues à titre d'étude pra-
tique. M. Zygmund ESTREICHER conti-
nuera l'histoire de la musique, de Bach
à. Mozart et M. Maxim CHASTAING l'his-
toire de la philosophie. M. Paul-Henri
JEANNERET terminera son cours sur l'I-
nitiation à la psychologie de la personna-
lité et M. Georges DUBOIS son cours sur
l'étude du catabolisme, cours de biologie.
Enfin , les passionnés de physique atomique
suivront avec intérêt les leçons de M. Jean-
Pierre KETTERER

Au Locle
Les auditeurs du Locle entendront avec

plaisir M. Marc EIGELDINGER parler de
l'aspect du roman français contemporain,
en particulier de Julien Green, Albert Ca-
mus et Jean-Paul Sartre. M. Claude LOE-
WER, artiste-peintre bien connu, poursui-
vra son initiation à l'art moderne. M. Jean
KIEHL donnera à chaque auditeur l'art
de s'exprimer. Enfin, il n'est plus nécessai-
re de faire l'éloge de M. Zygmund ESTREI-
CHER qui pour son 4e semestre d'histoire
de la musique parlera en particulier des
principaux courants contemporains. Pour
tous les passionnés dé mathématique, M.
Henri ROBERT continuera son cours sur
les éléments de calcul différentiel et inté-
gral.

Persévérer et parfaire
Comme on le voit , les cours sont nom-

breux , variés et confiés à des personnes
compétentes.

H est réjouissant de constater que tous
les auditeurs ont suivi ces cours avec une
grande fidélité. Il faut absolument main-
tenant que toutes les couches de la popu-
lation soient atteintes par cette oeuvre ;
en particulier, les classes ouvrières doivent
admettre qu'il s'agit aussi de leur affaire.

Pour l'automne prochain , plusieurs pro-
jets nouveaux sont à l'étude ; nous eh re-
parlerons au moment voulu.

Que chacun, par son intérêt et sa par-
ticipation, atteste que le désir de s'ins-
truire est toujours vivant dans notre po-
pulation.

Le ministre fédéral  autrichien pou r le
commerce et la reconstruction, M. Fritz
Beck , vient d' arriver à Berne où il aura
des pourparlers avec les conseillers f é -
déraux Holenstein et Petitpierre au
sujet du marché commun et de la zone
franche . M.  Fritz Beck est entré en 1945
au Parti populaire autrichien et parti-
cipa activement à la création de la
Fédération autrichienne des ouvriers et
des employés En tant que conseiller
de la Banque Nationale Autrichienne,
il collabora au financement de la re-
construction de l'Opéra et du Burg-
theater de Vienne. Notre phot o montre
M . Beck (centre) reçu au Palais fédéral
par le conseiller fédéral  Petitpierre.

Marché commun et zone
f ranche

Notre feuilleton illustré

P par Charles Dickens

Quand David raconta & Steerford qu'il avait rencon-
tré Traddles, leur camarade de la pension de Londres,
Steerford ne fut pas du tout intéressé. Il passait tout
son temps à Yarmouth où il avait acheté un bateau
qu'il avait baptisé « Petite Emilie ». Ayant le don de
pla./e et i .jours généreux , il se faisait des amis par-
tout et passait beaucoup de temps chez Peggotty. Da-
vid apprit que le vieux voiturier , l'époux de sa bonne.
Peggotty était à l'agonie. Il se.rendit à Yarmouth et

uriva juste à temps pour dire adieu au vieil homme.
La cassette sur laquelle il avait toujours jalousement
veillé contenait assez pour assurer une existence à
l'abri du besoin à Peggotty.

Quelques jours plus tard, David alla voir la famille
Peggotty. Tout le monde était à la maison, sauf
Emily et son fiancé Ham et comme d'habitude le
vieux Peggotty était en train de mettre une chan-
delle à la fenêtre pour qu'Emily eût un point de

repère quand elle rentrerait à la maison. H était
évident que la rentrée de la Jeune fille était comme
une source de lumière pour tous, mais ce soir, elle
tardait à revenir. Enfin, la porte s'ouvrit, mais c'était
Ham. Il était seul, pâle comme la . mort, presque mé-
connaissable, n fit signe à David de venir et dit
qu 'Emily et lui avaient quelque chose à lui dire. Da-
vid sortit de la maison mais Emily n'était pas dehors.

I David Copperfield

La situation sur le marché

VEVEY, 8. — S.R.I.A. — Les
prix des veaux de boucherie sont
tombés en janvier à un bas ni-
veau, par suite de la saison ; ce sont
maintenant les prix des porcs qui
suivent une évolution analogue.
Actuellement, on reprend, abat et
stocke non seulement les veaux en
excédent mais aussi .les porcs, en
vue de décharger le marché, jus -
qu'au moment où la situation s'a-
méliorera. Les bouchers sont donc
à même d'offrir de la viande de
veau et de porc à des prix avan-
tageux, et d'encourager ainsi l'é-
coulement.

Le temps très hivernal qu 'il a
fait au milieu de j anvier n'a exer-
ce aucune influence sensible sur
l'évolution de la production des
oeufs. L'offre s'est accrue de se-
maine en semaine et aura sans
doute encore beaucoup augmenté
ces derniers jours par suite de la
douceur du temps. L'écoulement n'a
pas pu suivre le développement de
l'offre , avant tout parce que la dif-
férence des prix entre la marchan-
dise importée et les oeufs du pays
était trop forte. La vente des oeufs
a subi une nouvelle baisse de 2
centimes par oeuf à partir du dé-
but de février. Lors des ventes di-
rectes aux consommateurs, on s'en
tiendra à un prix de 26 - 28 cen-
times par pièce, selon les conditions
Incales.

Le temps relativement doux a
exercé ces derniers jours une in-
fluence défavorable sur l'écoule-
ment des légumes. La demande de
légumes de garde tels que choux
cabus, choux rouges, choux Milan,
poireaux et betteraves potagères a
notablement diminué et n'est plus
considérée comme satisfaisante que
sur quelques rares marchés. Ce re-
cul de la demande de légumes indi-
gènes n'est pas seulement dû à la
clémence du temps, mais aussi à
la concurrence qu'exercent les Pr'xde certains légumes importés.

Baisse sur le porc ;
œuf s  en abondance...

LAUSANNE , 8. — Une séance groupant
les représentants de milieux intéressés aux
problèmes routiers s'est tenue à Lausanne
sous les auspices du comité d'action vau-
dois pour l'étude de l'autoroute Genève-
Lausann e, que préside M. Paul Nerfin , di-
recteur de la Banque cantonale vaudoise.
Des exposés ont été présentés notamment
par M. Maret , Conseiller d'Etat , chef du
Département des Travaux publics du can-
ton de Vaud , et deux ingénieurs.

Après discussion , l'assemblée a voté une
résolution dans laquelle elle constate
qu 'il y a urgence à ce que les travaux de
construction des autoroutes soient entre-
pris dès maintenant.

L'assemblée remercie le Département
vaudois des Travaux publics des efforts
qu 'il a faits pour l'étude des autoroutes.
Elle invite enfin le gouvernement vaudois
à prendre contact sans plus attendre avec
les autorités fédérales aux fins d'obtenir
dans les plus brefs délais , les crédits néces-
saires ou toutes assurances à ce sujet ,
pour que les travaux de construction des
autoroutes puissent commencer immédia-
tement sur les tronçons qui sont déjà
maintenant définitivement adoptés.

Une résolution souligne
qu'il est urgent de...

...construire des autoroutes
* M. et Mme Aldo Crivelli, de Zurich,

ont remporté le premier prix du premier
tournoi international de danses sud-amé-
ricaines qui a eu lieu lundi à Graz , et au-
quel prenaient part des couples de six pays.
* Le gouvernement jordanien interdit

la diffusion en Jordanie du bulletin publié
chaque jour par l'agence soviétque Tass.
Ledit bulletin, imprimé à Damas, avait été
jusqu'ici librement distribué à la presse et
à divers particuliers d'Amman.

y* Le ministère suédois des affaires
étrangères a annoncé que , sur la base du
nouvel accord commercial soviéto-suédois
signé lundi à Moscou, l'Union soviétique
augmentera de 50.000 à 90.000 tonnes ses
exportations de pétrole à destination de la
Suède.

Téléarammes...

Sg qJUBJL Pas besoin
BCfi 3Jg g du ramoneur,
I UI' I1! V t *|fclî? puisque , pour rams-

1. t. I pCOCOy ner vous-même enT i T  ' r "¦*¦"• 5 minutes, sons salir
votre maison, il suf-

fi» de poser, sur te charbon rouge, un
paquet de DIABLOTIN qui dissout chi-
miquement la suie , éteint les feux de
cheminée. Un produit R O L L E T. Drog..
Quinc. Grands Magasins. ¦«_¦_«_M»

Agent : 1, rue Belvédère, Genève
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T^IM W HOnOrÈ 06 IVIarS6lll8 I réalisé pap Michael ANDERSON FRAN çMS NjJ _N
yy v ŜjsSSsÊmwB' Marseille,., capitale de la bonne humeur , de l'optimisme Le plus terrible " suspense ". Après eux le déluge ! ' 4|

Téléphone 2 93 93 et aussi de la " pétanque " et FERNANDEL est un vrai _e raid qui a stupéfié le monde I
ë Le B A R  attend votTT fi,s  ̂pays ! 
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Téléphone 2.21.23 M
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CHARLES MEROZ S.A.
FABRIQUE DE PIERRES FINES

Rue Numa-Droz 93

e n g a g e r a i t

jeunes filles
, • ou

demoiselles sérieuses
et habiles pour différents travaux propres,
faciles et bien rémunérés, en fabrique
seulement. Se présenter au bureau.

r >
CERCLE DU SAPIN

Samedi 9 f évrier, dès 15 heures

laid i (oiboo
Inscription : Fr. B.- le jour du match

Très beaux prix — Répartition
à tous les joueurs

Invitation cordiale à tous les amateurs
Kreuz Yass

V >

\ F I D U C I A I R E  |

L. GENILLOUD
< ancien expert de l'Adm. fédérale >

des contributions l

J \ Comptabilités L
Bouciements ;

: Affaires fiscales }

i

Jardinière 117 j
; Tél. 2.24.67 \

Quotidien des Montagnes neuchateloises
cherche

Jeune stagiaire de rédaction
intelligent et possédant solide formation de base. ,
L'intéressé aura l'occasion de se mettre au courant de
tous les travaux relevant d'une rédaction et sera appelé à
rédiger lui-même des textes divers , suivant ses capacités.
Offes manuscrites, avec curriculum vitae complet , photo-
graphie et copies de certificats , sous chiffre R. H. 2682,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Régleur-retoucheur (se)

Metteuse en marche
y

Places stables pour personnes capables.
Faire offres sous chiffre M 3215 X, à Publicitas , Genève. 

^

A LOUER belle chambre
à 2 lits pour 2 jeune -
filles propres et sérieuses.
Libre le 15 février. —
S'adresser au bureau de
L'Impaxtt-O. 2318

A VENDRE 2 lits ju -
meaux , avec literie , 1 la-
vabo . 2 tables de nuit , 3
chaises, 1 secrétaire . Le
tout en parfait état. —
S'adr. Tél. (039) 2.52.37.

CHAMBRE avec ou sans
confort , au centre, est de-
mandée par jeune tille
— Ecrire sous chiffre J F
2627, au bureau de L'Im-
partial .

Leiienberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 porte, dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de
FP. 198.—

Grenier 14, tél. 2 30 47

Nous cherchons, à titre de

surveillant d'étude
(Chef d'intérieur)

si possible ancien élève d'une école d'agriculture
ou jeune homme susceptible de surveiller l'étude,
de s'occuper de là discipline dans l'internat et de
remplir quelques fonctions accessoires.
Bon salaire à adapter suivant les capacités des
candidats.
Adresser offres à la direction de l'ECOLE CAN-
TONALE D'AGRICULTURE DE CERNIER.

SAVEZ-VOUS QUE î
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.

JEUNE FILLE 23 ans,
bonne éducation, cherche
emploi dans famille pour
s'occuper des enfants.
S'adresser tél. 2.21.50 dès
11 h.

Bureau Corresprlv
Av. Charles-Naine 1

Tél. 2.93.40
Rédaction - Traductions

Copies



Le . février au soir , ce gigantesque connoi a quitté une usine des enuirons rie Paris pour se
rendre à la centrale atomique de la Morcoule. Roulant à 4 kilomètres à l 'heure, il met t ra
quatre semaines poui atteindre son but. II transporte un cylindre de métal long de 31 mètre s
et pesant 110 tonnes. Poui permettie son passage dans un village du parcours , il a f a l l u
abattre trois maisons.

Mick Micheyl, la populaire chanteuse française,  s 'est envolée pour le Canada où elle donnera une série de concerts.
Au moment où elle montait  dans l' auion qui allait l ' emporter — et où l'aboli escortée un orchestre — Lucienne Legrand
et Stany Cordier lui ont remis une Tour Eif fe l . . .  en osier « pour qu 'elle n 'oublie pas Pari s ».

A Chardonne sur Veoey, Mme A. Robert est entrée ré-
cnmment  dans sa centième année. Née au Locle , d'où
elle est originaire, la jubilaire jouit encore d' une excel-
lente santé , ainsi que le prouoe cette récente photogra-
phie. Elle a reçu du gouu ernement  uaudois le tradition-
nel fau teui l .

Ce médecin cllemnnd. le professeur lonchim Schulten.
spécialiste des maladies du sang, n été appelé d' ur-
gence ô Moscou pour y soigner un « mystér ieux ma-
lade» . Nombre d'hypothèses ont couru sur ce malade ,
dont on s est demandé s'il u rinait pas été uictime
d' un "a t tentat  manqué.

/

Ceci n 'est pas une scène d' après-bagarre , mais bien ce que l'on a pu opir dernièrement à Pari s, où les employés et ouoriers des
seruices de nettoyage ont /ait grèoe pour appuyer certaines de leurs reuendications.

Aux championnats du monde de bob à deux , à St-Moritz , l'équipe
Suisse I (Hans Zoller et Hans Theiler) s'est classée cinquième.

A l' exposition oiennoîse de gastronomie , ce jeune mitron , Otto Heller, a remporté un prix en
présentant ce succulen t et esthétique plat de f a i s a n s .

- 
¦ - •

Retenu prisonnier  on Hongrie , un é tud ian t  américain , Dick Rorabeck , qui s'y était rendu
comme auxiliaire de la Croix-Rouge , a été relâché et reconduit à la frontière autri-
chienne par un des membres de l' ambassade des U. S. A.

Malgré de longs interrogatoires et dr, nombreux témoignages, la lumière n'a pas pu
encoie êt ie faite sur la mott  de j Wilmn Montesi. Le tr i bunal  de Venise continue à siéger.
A droite: l' agent de police Giuliani , ancien fiancé de Wilma, se rend à l' audience en
compagnie de deux accents. - - — ¦, — -¦-. ¦ 

>H'm. PH^B_Ht_. ^^ _̂_ > ' '̂ li
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Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie R
cherche à engager S|

CONSEILLER TECHNIQUE I
DE LA DIRECTION I

p Nous offrons : SE
— sunj _ ill_nce et supsrrj ision de la fabrication et du per- SE

sonnel de fabrication ; 91
— conduits des essais st des recherches ; 'Iji

Ji — contact aosc 'les foornisseurs ; |H
y — situation stable st bien rétribués. WÊ
; Nous demandons : B
i — candidats de 30 à 45 ans, ayant déjà ef fectu é des stages 9t
j | dans différentes usines ; WÊ

— connaissance de l'habillement de la montre (boîtes ou §S
cadrans) ; B

>— sens artistique déoelopp. et esprit incentif ; B
k

^  ̂
•— SDentueliement connaissancs des arts graphiques , de la SB

r*.rT_8_-l_nii-mif_r__ galvanoplasti e et du traitement de surface. mm
mf m W j fj ï S m Fj y y Jj ^mX Offre  complète avec * curriculum vitae » , références, photogra- ^m
« l f̂ -̂k-ai-a-k phie , prétentions de salaire , à adresser à mm

^sJm^^^^^Êm SÉLECTION CADRES COMMERCIAUX §|
f J m Wrf WM  

 ̂
Chiffre H 109 

gl
âW >-UÉ_n_É_-l _Bk *' Galerie Benjamin-Constant in
m B̂^̂ ^̂ ^Pfyg T-w LAUSANNE lfl

I_/_Hi^lp^^^  ̂
" l'°ff Te Bst prise en considération , le nom de l'en- 9E|

^^^ krmff î  trepris e sera indiqué au candidat avant toute com- 93
BSr munication à l' employeur. K3

A VENDRE
dans quartier tranquille

bel immeuble
locatif de S appartements
et 8 garages, à proximité de la
gare.
Construction neuve.

Faire offres écrites sous chiffre
A. Z. 2444, au bureau
de L'Impartial.

manufacture des montres DOKA S.A.
LE LOCLE 

Engage

UN ACHEVEUR
sans mise en marche

UN HORLOGER COMPLET

UN POSEUR - EMBOITEUR
Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique

' ; 5»

Jèemanteuée

pour travail en atelier est deman-

dée par fabrique d'horlogerie

EBERHARD & Cie S J_ .
Léopold-Robert 73

I J

FIEDLER
Arts graphiques S. A.

La Chaux-de-Fonds Cernil-Antoine 14

cherche pour fin avril 1957, personne
sérieuse et active (jeune homme ou jeune

fille) en qualité d'

¦IDE DE BUREAU
Travail varié.

Faire offres avec prétentions de salaire.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE SAINT-IMIER
cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

sténo-dactylo
pour son service de correspondance
française.
Semaine de 5 jours.
Faire offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffre P. 2479 J., à
Publicitas S. A., St-Imier.

^ : J

^__r*i_^^^

*^^̂ l£ / Votre

^̂ S touj ours correct, poli

^
L 

et serviable démontre

___fe IHr c'evant vous ce qu 'il
,̂ _r ... m propose.

Wm-'f ê lf & k m^  ̂ Beaucoup de centre? ont leur
1__SSffi^5r > dépôt Just où vou» pouvei pisser
H _£ vos commandes par téléphone.

I-B Hf Notre clientèle augmente cons-
¦KAjm BV tamment;  nous engagerions en-
-__Ht_. core ^es conse 'l ' er 5 Just actifs

^^¦j l_fe__. et ,r" consc iencieux.

Ulrich Jiistrich, Just, à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances I

Représentant
sérieux et capable, désireux de se créer une
situation intéressante et lucrative, trouve-
rait emploi, pour visiter la clientèle parti-
culière, dans une Maison bien introduite
et connue de la branche des produits tech-
nico-chimiques et cosmétiques.
Fixe, provision, frais de voyage, assuran-
ces sociales. (Débutants sont formés.)
Rayon : La Chaux-de-Fonds, Le Ldble et
environs.
Faire offres sous chiffre 20386 TM, à Publi-
citas, Neuchâtel.

j llR SUCCÈS ! S I
B Notre bureau minis- J j
mj tre noyer 2 portes, _ ¦
¦ tiroir à gauche, ti-J !
* roirs anglais et 1|
g rayon à droite tirette • j
* pour crayons et lg
— rayon, le tout Se fer-B
¦ mant à clefs au prix*
'sensationnel de ¦

¦ 195 — j
ï 37 ans de clients ¦
¦ satisfaits *

| Meubles-INOBET j
¦ 1er Mars 10a ¦

* Tél. 2.37.7lJ
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

I E n  confiant tous fjj|
vos achats aux v w

I 

commerçants t̂__s__ . I hdistribuant les %fct-rT__L-' j Hi
timbres SENJ, I I » . fivous serez (KcL \m\ a U Hétonné des ;3_$L 11 -K ft W

|H économies que îSr .̂ 1 IV \ W HH vous réaliserez. w\_y%v \ 11\ 'V\ _¦

!- *&_¦ \î mkn 1

(—¦ 
~

^

Remonteur
rouages
petites pièces
extra soignées

serait engagé par

Fabriques
MOVADO
l J

JUVEHIUTI
maison

île
blanc

Toute la lingerie
de lit et de ménage

Qualité éprouvée
et prix modérés

Chemiserie - Layette
aux

MAGASINS JUVENTUTI
Serre 9

4flB  ̂ Vous pouvez dire ce que
JEF J vous voudrez c'est tou;ours
i^V dans un 

magasin spécialisé que

JÊ^Mks, vous serez fe mieux servi.

s-j fWm. Au Petit Breton
^̂yÉI£M̂h) Rue du Ma^hé 4j G. Baillif

C$f j Ê t̂*l Téléphone 218 25

P7 %1 Grand choix
T̂ SBà) Articles pour bébés

w_3 Ouvrages de dames

Nous cherchons ponr en-
trée tout de suite

une régleuse
connaissant la mise en
marche

un emboîteur
Travail en fabrique. Se-
maine de 5 jours.
S'adr. à Fabrique d'hor-
logerie/Henri MULLER
& Fils S. A., Jacob-
Brandt 61, La Chaux-
de-Fonds.

^̂ QÇWxii À Pr°d""s DEMOPHARM

Contre la toux, '¦** 'ZV mSafer V*
mêmeprofonde , 3'f/?'WmK i 'les catarrhes, '—."'.• Il B̂_S_B_T
A Ul - .l * * . \ \W\ t̂^^^ M I

prennent avec Jfl/uwi'l \M

ches avec du ///ffîllJf H

Un article de (/j |" H^=l
A S. P. Saclion La Chaux-de-Fonds j

Jeune fille
Intelligente, est demandée
comme

aide de bureau
S'adresser : Cie des Mon-
trée Marvin S. A., rue

Numa-Droz 144.

iiie
est demandée pour travail
en atelier très bien rétri-
bué. Libre le samedi. Spi-
romatic à disposition.
S'adresser à Horlogerie
Balmer, Charles-Naine 12

SALON. A vendre un
superbe salon moderne
comprenant une couche
avec bar et bibliothè-
que ainsi que deux fau-
teuils assortis. Prix très
avantageux.
S'adresser entre 18 et
20 h. Nord 191 rez de
chaussée supérieur.

DuoisÈ
ayant occupé deux ans
place comme téléphoniste
dans clinique au courant
de différents travaux de
bureau, cherche emploi

intéressant. Langues : al-
lemand - français. Offres
à case ville 145.

Jeune
couple

cherche place stable, con-
ciergerie ou autre. Faire
offres sous chiffre M. G.
2725, au bureau de LTm-
partial.

serveuse tea - room
est demandée, ainsi qu'une

extra
pour samedis et dimanches

— S'adresser Confiserie
Minerva, av. Léopold-Ro-
bert 66.

NOUS CHERCHONS

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans restaurant soi-
gné. Bons gages. Heures
et congés réguliers.
Tél. au (039) 4.16.60.

A VENDRE une pousset-
te de chambre et un pèse-
bébé en bon état. — S'a-
dresser Léopold-Robert 9,
2e étage.

Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche

Jeune fille
pour petits travaux de bureau
seraient engagés tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE ,
Léopold-Robert 94, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres.
S'adresser : MEYLAN FILS & Co., rue du
Commerce 11.



Malade ? ÉHt
ne prenez-vous \ %Jj lj &Êmpas les comprimés ///_<_É«Ê?_r

Lapidar ?
lis sont efficaces pour :

Stimuler l'assimilation ~~| N° ]
et en particulier les organes de diges-
tion, les reins et le foie.

Artériosclérose "*"] N» 2
hypertonie, vertiges, maux de tête.

Dépnralil 1 fj» 3
en cas d'éruptions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

Veinostases, varices ~~| N" 4™™~ ulcères variqueux, hémorroïdes, enge-
lures, phlébites, thromboses,

Aliections des reins et de la vessie ~] ||» 5
spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voies
uri n aires.

Pour calmer et tortiller le cœur ~~\ N» 6
troubles nerveux, palpitations, difficul-
tés de respirer, angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

Nervosité générale ~"| N" 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'intestin, névralgie dans la
tète.

Douleurs d'estomac et de l'intestin ] N" 8
oppression, aigreurs d'estomac, nausées,
manque d'appétit, mauvaise haleine,
crampes d'estomac et dyspepsie.

Goutte, rhumatisme ~| N° 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs
musculaires et articulaires.

Constipation 1 N° 10
opiniâtre et chronique, obésité.

Fortifiant et reconstituant ~\ N" 11
faiblesse générale, anémie, épuisement
physique et psychique, après maladies
et opérations.

Maladies dn loie et de la bile "j (1° 12
engorgements du foie et sécrétion In-
suffisante de la bile.

Goitre I N° 13
pour combattre le goitre.

Obésité | N° 14
et la paresse de l'intestin.
La boite Fr. 3.75 suffit pour S » 4
semaines.
Un estai vous convaincra I
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la

Pharmacie Lapidar Zizers

# 

Authentique
seulement aveo
cette marque

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 49

Roman de ROGER VERCEL

Et comme Françoise tre ssaillait , parce que cette femme
venait d'exprimer là , brutalement, une pensée obscure qui
parfois rôdait au fond d'elle, Blanche Toupin assura avec la
dureté de son bon sens:

— Si, si ! Elle serait moins malheureuse et elle ne tourmen-
terait plus les autres!... Y a des folies douces. Ma belle-sœur
a une cousine qui est enfermée à Pontorson depuis dix ans,
depuis la mort de sa petite. Elle habille une poupée, elle la
déshabille , elle la couche. Elle croit que c'est sa gosse. Elle
est contente...

Le dimanche trois juillet , ce fut la kermesse. Quelques
jeux dans la cour de l'école libre, un lapinodrome, une tente
où les garçons du patronage , déguisés et barbouillés, jouaient
une pantomine, quelques comptoirs sur des tréteaux... Fran-
çoise vendait des lainages offerts par les paroissiens, près
d'une longue table achalandée , ruisselante de cidre, où deux
jeunes filles, costumées en Bretonnes de Pont-Aveu , versaient
des bolées.

C'était la fin d'une après-midi chaude, et une brume de
poussière tombait. Le recteur, la barrette en arrière, les mains
passées dans sa ceinture, causait dans un groupe d'hommes.
Deux paysannes bavardaient à quelques pas: leur dialogue
lent arrivait à Françoise:

— La pauv' garçaille, olle a cheyu su1 les genoux : olle a
tout déchiré sa cotte.

— Et le mien ! Il ne dure point tranquille une minute, le
failli éfant! Ça dévore les hardes, que c'en est pitié!

Elles s'interrompirent pour regarder une voiture qui virait
dans la cour, et la plus vieille hocha la tête:

— Regarde don', Marie-Rose, si ça y a bonne mine, une
auto pointue du der comme cela!...

Elles la suivirent des yeux jusqu 'à ce qu 'elle eût franchi
le portail, puis celle qu 'on avait appelé Marie-Rose demanda:

— Alors, c'est jeudi, pas celui qui vient, l'autre, que la
veuvière à José Toupin se remarie do le gars Guégen? Elle
est vantié pressée...

Mais l'autre parla bas: la paysanne se retourna vers Fran-
çoise et elles partirent ensemble...

.'
— Je vous prends tout ce qui reste...
Elle se détourna vers l'acheteur qui avait abordé le comp-

toir par derrière et ne regardait pas la marchandise. Hervé
de Pludual répéta:

— Tout ce qui reste...
Il tendit un billet de cinq cents francs.
Elle le prit en demandant:
— Faut-il faire le compte? Je vais avoir à vous rendre.
— Mais non!... Et ne commencez pas de paquets: je ferai

prendre le tout... Otez-les seulement du comptoir. Quand
on ne verra plus que les planches, on comprendra que vous
avez fini , et on nous laissera bavarder.

Tandis qu'elle pliait ses tricots, il demanda i
— Madame la Hourie va bien ?
— Mais oui.
Il la regardait toujours, avec une insistance tranquille qui

la gênait , puis il hocha la tête :
— Pourquoi n'avez-vous pas confiance en moi ?
Elle dressa la tête. Il expliqua:
— Votre belle-mère est venue me voir. Elle m'a affirmé

que son fils serait de retour le dix, dans sept jours!... Vous
le saviez qu'elle était venue à Ploézel?

— Je ne savais pas qu'elle était allée vous voir.
— C'était pour me charger d'une mission auprès de vous...
— Auprès de moi ?
— Oui. Elle m'a demandé de vous déclarer que le séjour

de Luc la Hourie dans une maison de santé n'était dû qu 'à
de la fatigue nerveuse... Cela semble aujourd'hui n'avoir
vraiment que bien peu d'importance!... Pour elle, cela en a
une énorme, parce qu'elle entend préparer son retour auprès
de vous... Je le lui ai promis, non pas, comme elle l'affirmait,
parce que j'avais à « réparer » quelque chose de ce côté, mais
parce que cela me permettait de vous avertir.

Françoise leva imperceptiblement les épaules: qu 'y pou-
vait-elle? Croyait-il donc lui apprendre quelque chose?...
Puis ses yeux rencontrèrent le reflet chaud du regard posé
sur elle... Celui-là venait en allié, et c'était le seul qu'elle eût
jamais eu. De loin, il veillait et il accourait au danger... Elle
lui tendit la main:

— Merci.
Il garda ses doigts le temps de répondre: •
— Ne renversez pas les rôles ! Vous m'avez rendu , sinon

une raisoh de vivre, du moins le goût d'essayer... Lorsque
j'essaie de vous défendre, de vous aider, c'est encore de

l'égolsme. Je l'ai si bien senti, quand j'avais votre belle-
mère devant moi... A ce propos, pourquoi cette date du dix,
qui m 'inquiète? Elle ne me l'a pas dit, et je ne l'ai pas
questionnée! cela n'aurait servi qu'à renforcer son obsession.

— C'est moi, expliqua Françoise, qui lui ai demandé, pour
en finir , de fixer une date au-delà de laquelle elle cesserait
d'attendre. Nous avons choisi le dix, parce que c'est le jour
de la Tromcnie.

— C'est vous! s'écria Pludual. Mais savez-vous que c'est
extrêmement dangereux?...

Elle le regarda, surprise:
— Comment, dangereux?
— Mais parce que la déception va faire massue, et vous

n'avez pas affaire à une tête très solide...
Elle répliqua froidement:
— Vous exagérez :
Elle était bien résolue à ne pas se laisser imposer ce nou-

veau chantage à la démence! Sa belle-mère lui donnait
chaque jour trop de preuves de sa malice, elle apportait,
depuis des mois, à la tourmenter, une trop cruelle ingéniosité,
pour la croire menacée de perdre l'esprit... Elle assura:

— C'est le seul moyen de faire cesser cette attente qui la
mine et qui est devenue insupportable!

Pludual s'était appuyé des deux poings sur les planches
nues du comptoir , et il se penchait , lui parlant au visage,
et tout bas.

— Ecoutez, je puis vous le dire, je le dois même, et vous
saurez pourquoi: j'ai lutté, moi, plus d'un an, contre la
folie! J'ai éprouvé cette sensation affreuse de sentir ma raison
se réduire en moi, s'amincir jusqu'à n 'être plus qu 'une pelli-
cule prête à éclater! Je me suis défendu contre des hantises
abominables!... Je me suis défendu... Non . elle m'a défendu.

(A suivre, i

La j f  ./̂Toune

FOIN
à vendre

Tél. (039) 2.33.39

Appartements
de 3 et 4 chambres dan*
petit immeuble neuf à

Corcelles, avenue So-
guel 22, terminus tram-
way, tout confort. Etude
Ch. Bonhôte, Peseux, té-
léphone 813 32.
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\ \ ***" Ste -̂*̂  t̂Jy 
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Le potage Ecossais T&ïeW, «'
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage
ne demande que .10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!
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organise avec la collaboration

SjSfSjW à 1 7 h 3 ° VîWf 
<< LES SEPT SAMOURAÏS» du Groupe du Cinéma

lÔSk&lmVliïjy au Cinéma _̂__a_ï (Version originale) de l'Eglise Réformée

—,,_,—.—.,—,.I,I,II,.B B GUILDE DU FILM J j g  ANCIENNES ET MODERNES ~~
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JfcJ RIVELLA part à la conquête

^̂  /^èV des Pays Bas où il sera
y|| H fabriqué et mis en vente

Êk _H-__ sous licence.

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds
Tél. [039] 2 37 94 ' , '

Leur arôme està s'y  méprendre celui desj eunes épinards 0 Leur couleur est ce vert appétissant des épinards
délicats, cueillis au meilleur moment de la récolte... • f raîchement baignés de rosée :elle'fait songerauxmatinsd'été_„

Leur teneur nutritive est celle des épinards f rais, Leur préparation est combien plus f acile!
récoltés à la meilleure époque , — et dont la valeur diététique 9 Inutile de les trier, de les éplucher, de les laver r les ép inards
tout entière est p réservée j usqu'en hiver.. . • F RI  SCO sortent du paq uet p our entrer dans la

casserole — et 5 minutes ap rès , ils sont sur la table !
m • • « •• • •• ••••••••
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FRISCO surgelés I^^^ÎŒ |
de fraîcheur ^8* ¦P^
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i
JE A N  S I N G E R  & Cle S. A.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

1 mécanic/en-ouf/Heur
1 mécanicien-faiseur
d'étampes
Seules les personnes très qualifiées sont priées de se
présenter à notre usine, Crêtets 32 , ou de nous
adresser leurs offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Grande Salle de la Croix- Bleue
SAMEDI 9 FÉVRIER 1957

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

L'Ecole Buissonnière de La Chaux-de-Fonds
vous présente

J'y suis... j 'y reste...
»

Comédie gaie en trois actes et quatre tableaux
de Raymond Vincy et Jean Valmy

Prix des places : Fr. 1.50, 2.—, 2.50
(taxe communale comprise)

Location au Théâtre (tabacs-cigares) , Avenue Léopold-
Robert 29, tél. 2.88.44 et le soir à l'entrée

_ _̂¦¦_¦_ .

Ef-f-lfl HliÉ U Prem'er succëdané du lail Pour 'Baux el porcelet.
I- V^W __RM avec micro-éléments et vitamines

BJaJry Tï__# H_- ____ Echantillon gratuit nt documentation sur demande

wÊmWammÈÉmÈ LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Employée
de fabrication

consciencieuse , est demandée tout
de suite par fabrique (branches
annexes de l'horlogerie).
Faire offres sous chiffre G. T. 2408,
an bureau de L'Impartial.

Je me sers toujours

Aux Invalides
je suis si contente.
Mercerie — Bonnete-
rie — Laine — Arti-
cles de toilette et de
bazar.
Qualité, choix, prix

avantageux.
Mme E. SCHELLING

Crêt 10
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ENCADREMENTS

VITRERIE
GÉNÉRALE

1 E.BLEUER §
ï NUMA-DROZ 150 iM"s ¦ Pfl PRIX MODÉRÉS J.

V .. . . .  l fc^_ J

Mobilier complet
FIANCES ! Enfin un mobilier

VRAIMENT COMPLET
neuf et fabri qué par les meilleurs
spécialistes du pays. Il comprend :
Cuisine : 4 tabourets et 1 table de cui-

sine, laqués ivoire, dessus inlaid ;
Salle à manger : 1 buffet de service

à 6 portes avec bar et secrétaire, en
beau noyer choisi, 1 table à rallonges
et 4 belles chaises assorties, 1 tapis
et 1 lustre moderne ;

Chambre à coucher : beau modèle en
noyer , avec Umbau, 2 lits, 2 tables
de nuit , 1 belle coiffeuse et 1 ar-
moire 3 portes ; 2 sommiers métal-

. liques avec têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas ; 2 duvets
plats intérieur duvet pur , 2 traver-
sins et 2 oreillers ; 1 couvre-lit et
1 tour de lits moderne ; 1 plafon-
nier et 2 lampes de chevet nou-
veaux modèles ; 1 pouf de chambre
à coucher assorti au couvre-lits.

Le mobilier complet, livré franco, ga-
rantie 10 ans

Fr. 3.680.-
Facilités de payement

Ce mobilier est installé dans nos
magasins

Fiancés ! fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous; notre service automobile
gratuit est à votre disposition.
En cas d'achat , que vous veniez en
train ou en auto, frais remboursés et.
à midi ou le soir , un bon repas dans
un Hôtel renommé.
Ni catalogues, ni représentants, ni
intermédiaires, mais des prix « écono-
miques » pour les plus beaux meubles
du pays.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet (NE) Tél. (038) 9.22.21

H domaine
aux abords immédiats de
La Chaux-de-Ponds est à
vendre. Entrée en jouis-
sance le 30 avril 1957. —
Ecrire sous chiffre J. L.
2393, au bureau de L'Im-
partial.

€Î3>
Lampes au néon

à visser dans la douille
de chaque lampe 32

watts , 220 volts, 30 cm df
diamètre Luminosité

équivalant une lampe de
150 watts

Prix 50 tr.
PLAFONNIERS

fftwmwgBSBBsgy
complets 2_(J VOILS

Longueurs : 60, 100 et
120 centimètres

Pris 28 fr
L. Grogg & Cle, l.otzwli

Tel (063) 2 15 71 tJ Mfl_B_ _j_M ĵ__M__l ifB^^

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

WmmwmmMmMtmBkTëmm

A LOUER
POUR LE 30 AVRIL 1957,

locaux aménagés pour salon de beauté à
l'avenue Léopold-Robert 83.
S'adresser Etude Francis ROULET ,
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

DEMANDE A LOUER 2 -
3 pièces, demi ou sans

confort , pour tout de sui-
te ou à convenir. Even-
tuellement chambre meu-
blée à 2 lits. — Offres à
case posta le 14563, L6

Locle.

ON DEMANDE à ache-
ter un divan-lit en par-
fait état. — Tél. 2 62 13.

ON DEMANDE femme df
ménage. — Téléphone
2 32 25.



P E R R E N O UD
v meuble mieux et moins cher...
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V I  f \  lj ^W t̂ ^^  ̂ avec couches - Formes modernes

*̂ et classiques - Déjà à partir de Fr. 1045. —
Etagère tubulaire réglable — Chaque élément se vend séparément
Pour tout ce qui concerne l'ameublement soigné, PERRENOUD vous offre un choix
considérable, à des prix exceptionnels. De très larges facilités de paiement. — 90 années
de perfection et de probité commerciale.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE SUR 3 ETAGES
où vous trouverez toujours de 80 à 90 modèles à choix. C'est tellement mieux à tout point
de vue. — Magasin de La Chaux-de-Ponds, Serre 65. Tél. (039) 2.12.70

Documentation complète gratuite

JJ  ̂
Nom : Prénom :

S stjjy Adresse :
B F  A expédier aux Ets PERRENOUD & Cie S. A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds

LE FABRICANT QUI FABRIQUE RÉELLEMENT
H«H--M-ao-̂ -B-M«__Hm*_*)l_H__-___M*_-_H-_H_H--^__nMl_M_M_^_B_V^---B-̂ -M-_0-̂

Echange appartement
On cherche à Saint-Imier un appartement de 3
pièces avec confort . Echange avec un de 3 pièces
tout confort , à La Chaux-de-Fonds. - Ecrire sous
chiffre M. R. 2612, au bureau de L'Impartial.
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COURS DU SEMESTRE D'ÉTÉ 1957

LA CHAUX-DE-FONDS ;

ARTS LE LOCLE

BIOLOGIE ART DE S'EXPRIME R

LITTÉRATURE HISTOIRE DE L'ART D'AUJOURD'HUI

MUSIQUE LITTÉRATURE

PHILOSOPHIE MATHÉMATIQUES

PSYCHOLOGIE MUSIQUE
PHYSIQUE

Début des cours : 18 février 1957.

Renseignements :

A La Chaux-de-Fonds : A la Société suisse des Commerçants, 65, rue du

Parc, du lundi au vendredi de 17 h. à 19 h., jusqu'au 15 février 1957. -

A la librairie « La Cité du Livre », le samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 2 23 54.

Au Locle : Librairie « La Cité du Livre ». Tél. 3 10 90.
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VITRIER
ou

MANOEUVRE
habile serait engagé tout de suite.

S'adr. à vitrerie JOST, Avenue Léo-
pold-Robert 9.

On cherche
u acheter d'occasion
une machine à fraiser les pas de vis de
boites de montres, Val. frères ou autre.
— Faire offres avec prix sous chiffre
M. H. 2589, au bureau de L'Impartial.

iËâ» GRAND MATCH AU LOTO „r«i

1 
^Auto - nettoyage Interne. \

La cure de

GEL DE FROMENT ENTIER DU Dr KOUSA S^T I
• est un véritable traitement de beauté par la «vole 

^ x&^&^^ aj
z interne» . H 1
g Elle procure une peau fraîc he et claire. De plus, SwsJfi

elle renforce la résistance corporelle. La cure du wL^m
Dr Kousa renouvelle l'organisme. xmm ^ M̂j| H

Prospectus et vente : H. POFFET, département „VOTRE S A N T É "
Fritz-Courvoisier 4 LA CHA UX-DE-FONDi> Tél. (039i 2.18.34

J&Màe
AUX CHEVEUX D'OR

GRAND FEUILLETON DE t LTMPARTIAL > 10

par
JACQUES CHRISTOPHE
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Elle ne voulait pas révéler son dessein à son
fils, mais le docteur veilla tard ce soir-là . Hen-
riette Milan l'épiait avec angoisse. S'était-elle
trompée ? Lorsqu'il leva enfin la tête et referma
l'épais cahier, il gronda :

— Incasable ! Invendable !
Il éteignit la lampe et se coucha. On n'enten-

dait plus que la pluie tomber et le tic-tac du
réveil. Dans les ténèbres, la voix changea tout
à coup de ton :

— Il a un fier talent, ton gredin. Je le lais-
serai travailler tranquillement désormais. Il ne
gagnera jamais un radis avec son bouqin, ni
avec ceux qui sortiront de sa curieuse tête. Mais
que veux-tu , chérie, cela vaut la peine. Tu peux
te féliciter de l'avoir mis au monde.

Henriette Milan se sentait soudain tellement
allégée qu 'elle eut le courage de lui demander :

— Parle-moi de ce jeun e Parisien qui vient
d'arriver à Mai. Il en est à sa dernière année de
médecine ? Il a passé ses concours. ?

Le docteur suivait le fil de ses pensées.
— Un éditeur n'en vendrait pas dix exemplai-

res, mais je paierai les frais d'impression. Oui ,
cela vaut réellement la peine. Une révolution
dans le monde des idées. Ah ! le gaillard , il a
passé le mur du son à sa manière. Que di's-tu ?
Le Parisien ? C'est un type standard , comme il
y en a des milliers et des milliers. Cheveux en 1

brosse, traits réguliers, excellente mémoire. Et
pas bête du tout. Je l'ai emmené chez les mala-
des, mais certains ont cru qu'il était mon rem-
plaçant et sais-tu quelle remarque ils m'ont
faite ?

Il se mit à rire, n pouvait à peine achever sa
phrase. Jamais Henriette Milan n'avait vu son
mari dans une telle gaieté.

— Us m'ont dit : Nous aimerions mieux votre
petit gars.

Henriette ne l'écoutait plus. Elle pensait : De-
main il faudra que j'aille voir Mme Laurier. Je
lui parlerai. Je lui dirai l'opinion de mon mari
sur Jérôme. Cela aura du poids et fera pencher
peut-être la balance.

Soudain, elle s'assit dans son lit , prêta l'oreille :
elle entendit un craquement dans l'escalier.

— Où vas-tu donc ? demanda le docteur.
Elle se leva , entrouvit sans bruit la porte et

se pencha sur la rampe :
— Jérôme ! appela-t-elle. Est-ce toi, mon ché-

ri ?
Une lumière s'éteignit au rez-de- chaussée ;

des pas rapides résonnèrent dehors.
Mme Milan s'approcha de la fenêtre qui don-

nait sur la rue. Elle vit Jérôme s'éloigner, nu-
tête, courbant les épaules sous la pluie. Elle re-
gagna sa chambre.

— Je me demande ce que tu as fait, dit le
docteur.

— Rien du tout. J'avais cru entendre du bruit.
— C'est notre philosophe qui doit arpenter en

méditant sous ses paroles. A propos, qu'est-ce
que cette histoire de leçons à Paris ? Tu m'as dit
qu'il donnait des répétitions à une gamine ?
Prie-le dès demain de cesser ces besognes. Je lui
servirai une petite rente. Il n'a pas des goûts
tellement dispendieux. Qu'il travaille pour lui et
laisse les autres... Tu ne me réponds pas Hen-
riette ? Dors-tu ?

— Non, mon ami, je pense.
— Et à quoi donc ?
Elle pensait :.
« Jérôme va sûrement chez Mme Laurier. J'ai

pris ma décision trop tard. On arrive toujours
trop tard dans la vie des jeunes. >

Le docteur insista :
— N'es-tu pas contente de ta découverte, ma
chérie ? N'as-tu pas insisté pour que je lise le
manuscrit de Jérôme. Serais-tu déçue ?

— Non, mon ami. Je crois bien que c'est la
plus grande joi e de ma vie.

— Parbleu, mol aussi, je le crois bien.
Elle se reprit vivement :
— Ah ! qu'ai-je donc 'dit. J'oublie le bonheur

des bonheurs... lé premier de tous,, quand j'ai vu
ce petit bonhomme dans son berceau...

— Chérie, c'est une joie du même ordre. Il
ne suffit pas de donner la vie, n'est-ce pas ?

— Oui, mon ami, tu as raison.
Elle poussa un soupir si léger qu'il ne l'enten-

dit pas. Sa pensée volait à la suite de son fils.
Sous la pluie, Jérôme marchait à toute allure,
il traversa la place de la mairie en courant.
Chez les laurier, la porte de la cour était, entrou-
verte , le salon éclairé en dépit de l'heure avancée.

Le son du piano cloua le jeune homme sur le
seuil, une voix délicieuse chantait :

Dans le cristal limpide
D'un torrent écumant.

Une souffrance aiguë le saisit. Il resta immo-
bile sous l'averse et quand la voix se tut, il en-
tra dans le corridor, à la lueur d'une lampe
voilée. U frappa. Nul ne répondit. Il regardait
la rangée des porte-manteaux en pitchpin où
étaient suspendus un petit imperméable couleur
multicolores, entrelacées, une écharpe rose.

« La truite, c'est elle, pensa-t-il. Quelle sotte. »
Le bruit de la conversation était perceptible à

présent : un trio formé d'une basse, d'un con-
tralto et d'un soprano. La première disait :

— Je l'ai rencontré à Paris quelques jours
avant Noël. J'attendais l'autobus. Le vent souf-
flait. Mon ticket s'est envolé de mes doigts, com-
me un papillon, il sest posé sur les cheveux de
Chirstiane comm e sur un buisson parfumé. Un
numéro 850, madame. On eût dit le prix de la
poupée de Noël. Et voici comment j'ai connu
votre nièce.

Un grondement répondit :
— Que comptez-vous faire, monsieur î
— Nous marier. (La voix prit un accent de po-

litesse un peu forcée.) Avec votre permission,
madame.

— Vous êtes majeurs l'un et l'autre. Je n'ai
rien à dire.

Le soprano intervint :
N— Ah ! ma tante, j'espérais que tu nous au-

rais félicités.
— Je croyais que les félicitations étaient pé-

rimées. Tout a changé à présent... Quand vous
marierez-vous ?

— A la fin septembre ou au début d'octobre,
répondit Christiane.

Elle s'interrompit : un coup violent fut frappé
à la porte. Christiane se précipita pour ouvrir,
elle étouffa un cri :

— Toi ! A cette heure.
Jérôme entra dans le salon sans saluer per-

sonne. Ce qu'il venait d'entendre lui semblait si
épouvantable qu'il paraissait assommé, à demi
mort. Ses cheveux ruisselaient et son manteau
de gabardine beige était noir de pluie. Mme Lau-
rier, qui tricotait près de la cheminée, annonça :

— Jérôme Milan, un ami d'enfance de Chris-
tiane... Francis Valleray, étudiant en médecine.

Jérôme feignit de ne pas voir la main que
Francis lui tendait.

— Donne-moi ton manteau, dit Christiane.
Il n eut pas l'air d'entendre ces paroles et

s'assit sur une fragile chaise au coussin de satin
clair. Il regardait fixement Francis et ce qu'il
voyait était encore plus épouvantable que ce qu'il
avait entendu.

Son rival avait une belle figure franche et
rieuse, l'air intelligent, de l'aisance, du naturel,
magnifique reflet à côté du garçon maigre et
Il était sympathique. Une glace renvoyait son
transi aux vêtements dégouttants de pluie.
Christiane lisait toutes les pensées de Jérôme :
elle était d'une pâleur mortelle. En cet instant
elle souffrait autant que lui ; elle le plaignait
et le haïssait à la fois.

Mme Laurier essaya de rompre le silence de
plus en plus pénible.

Vibroqraphcs,
Spirographe*, Jema
sont demandés à acheter. — Faire offres sous

chiffre S. D. 1752, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE
à vendre à proximité

de Neuchâtel
comprenant un atelier de 90 m2 avec gran-
des fenêtres. A l'étage logement de 4 pièces
pouvant servir de bureau ou être trans-
formé en atelier. Conviendrait pour horlo-
gerie ou petite mécanique. Chauffage
mazout. Situation proche de voies de com-
munications. Construction de 1952. Adres-
ser offres sous chiffre U. P. 2311, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE un •

leune horloger
ou

aide-technicien
pour le contrôle des fournitures et différents tra
vaux au bureau technique. Mise au courant.
Ecrire ou se présenter à RECTA, Manufactur
d'Horlogerie S. A., rue du Viaduc 3 (Pasquart:
Bienne.



4 cylindres,
jpy-.n-w—*"¦-•¦-- 4 tomp»i

—r'*^V Soupapes en tête
*&bi Sa* \\ 4 vitesses au volant

iffl-tot- Puissance 6-50 CV,

\%.I- - T 3* vreur et climatisa-
\jffig * ,„ V tion, intérieurhous-
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nombreux 

ac-

^B___r grand coffre à ba-
gages,

La plus belle
i

La plus économique
La plus solide des 6 CV.

Tous travaux d'entretien et de réparations, pièces de re-
change à prix fixe.

(g) £f.0DJi
Une 440. modèle ne mit. „„.„.., fr. 725Q.-

! tout compris

Demandez démonstration à /'agent officiel des Montagnes
neuchateloises et du Jura bernois

GARAGE DE LA CHARRIERE
Eric LIECHTI, Moulins 24, LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 90 55 ou 2 65 29

— Comment va madame votre mère ?
Jérôme ne répondit pas. U semblait avoir perdu

l'usage de la parole. Ses cils battaient, ses yeux
clignotaient comme ceux d'un oiseaux de nuit
aveuglé par la lumière. On eût dit qu'il allait
pleurer.

Francis Valleray se leva, il traversa le salon
et tendit à Jérôme son étui à cigarettes. Ce geste
si banal fit un étrange effet au jeune homme.
Il s'émut. Oui, il est réellement sympathique,
pensait-il. Je comprends Christiane. Elle a rai-
son. Aurai-je pu lui donner le moindre bon-
heur...

Il toussa et répondit :
— Merci , Monsieur, je ne fume pas, j' ai la

gorge fragile.
Mme Laurier posa son tricot. Il fallait tout de

suite préparer le thé.
— Vous êtes trempé jusqu'aux os, mon enfant.

Une boisson chaude vous fera du bien.
Elle se rendit dans la cuisine sans attendre la

réponse. Dans son désarroi. Christiane suivit sa
tante, laissant seuls les deux jeunes hommes.

Francis observa gaiement :
— Une pluie d'orage. Ça ne va pas durer.
Jérôme ricana :
— Oui, je pense que le soleil brillera dans cinq

minutes.
Francis lui jeta un regard d'effroi. Devenait-

il fou ? Jérôme tira son mouchoir de sa poche
et s'épongea le visage, lentement, puis les che-
veux .Au fond de la cuisine, Mme Laurier s'affai-
rait et cherchait vainement à renvoyer Chris-
tiane au salon.

— Je n'ai pas besoin de toi , ma chérie. Ne les
laisse pas tous les deux face à face.

— Oh ! ma tante, j'ai peur, j' ai peur.
— Tu exagères. Us ne vont tout de même pas

s'entretuer.
Cependant Francis demandait à Jérôme :
— Vous préparez des examens, Monsieur ? Un

concours ?
— Non. Je travaille dans un but désintéressé.
— Qu'étudiez-vous donc ?
— L'animal humain.

Il y eut de nouveau un tel silence que les
deux garçons auraient presque pu entendre
Christiane faire toujours la même réponse à sa
tante qui insistait pour qu 'elle regagnât le salon.

— J'ai peur. J'ai peur.
Francis se croyait bien capable d'amadouer

Jérôme. Il lui dit avec fatuité :
— J'ai accompagné monsieur votre père auprès

de ses malades. Très intéressant... J'ai vu « la »
polynévrite. Lamentable... Hélas, que pourrait-
on faire ?

— Mettre de l'eau dans tous les vins et alcools.
— Pour l'avenir, soit ! mais dans le cas pré-

sent ?
Jérôme eut un geste désespéré. Le docteur

Milan usait de tous les analgésiques pour adou-
cir la fin du malheureux.

— Quel âge a-t-il ?
— Trente ans.
— Il l'a voulu... Si jeunesse savait, n 'est-ce

pas ?
Jérôme le regardait d'un air moqeur.
— Jeunesse est trop courte , cher monsieur.

Si jeunesse durait deux ou trois cents ans, elle
comprendrait, elle apprendrait peut-être... Et
jeuness e n'a pas toujours du génie.

Il s'interrompit. La tante et la nièce appa-
raissaient : la première portant le plateau des
toasts , la seconde une théière en porcelaine blan-
che et or.. Christiane était si troublée qu 'elle
gllissa, fit un faux pas et, se redressant pour
éviter de tomber , elle répandit du thé bouillant
sur ses mains. La brûlure lui fit lâcher la théière
qui se brisa sur le parquet. Madame Laurier
poussa un cri.

— Quai-je fait ? dit la jeune fille consternée.
Comme je suis maladroite.

— Tu as des mouvements trop nerveux, gronda
Jérôme.

— Oh I dit Francis, ce n'est rien du tout.
Cela arrive à tout le monde. N'êtes-vous pas
souffrante ? Montrez-moi vos mains. Vous avez
dû vous brûler .

U prit les mains de Christiane dans les sien-
nes. Jérôme intervint.

— Laissez-la donc.
— Par exemple ! Elle a des brûlures sérieuses.
Jérôme ricana :
— Faites-vous comme moi des pansements de-

puis l'âge de quatorze ans ? Allons, viens, Chris-
tiane. J'en ai pour cinq minutes.

Francis Valleray suivit les jeunes gens dans
la cuisine.

— Que lui mettrez-vous sur les doigts ? dit-il.
De la pomme de terre écrasée ?

Il regardait curieusement Jérôme ouvrir la
petite armoire à pharmacie, préparer un panse-
ment. Christiane tremblait ; elle sentait moins
la brûlure que l'angoisse. Après avoir enduit
les mains de la jeune fille d'un liquide rouge et
d'une pommade, il les lui banda avec une ex-
trême habileté.

—Vous feriez un bon infirmier, observa Fran-
cis avec ironie.

Jérôme ne parut pas entendre cette remarque.
Christiane dit vivement :

— Je vais refaire du thé. Retournez au salon.
Comme Mme Laurier ramassait les débris de

la téhière, Jérôme se précipita , il saisit un
morceau de porcelaine blanche ourlée d'or et le
glissa ostensiblement dans sa poche.

— Un souvenir de cette soirée, dit-il. Si ja-
mais j'étai s tenté de l'oublier , je regarderais ce
petit fragment en biseau, coupant comme une
arête, et cela m'inspirerait certainement des dé-
cisions sages... Merci pour le thé, Christiane. Je
n'en ai pas besoin, maintenant. Je suis tout à
fait réchauffé. Minuit va sonner. Je vous souhaite
à tous une bonne fin de nuit.

U se glissa dehors. Christiane le suivit en
silence. U lui dit gravement :

— Sois tranquille, Christiane. J'ai bien fini
de te déranger. Le bougre pourra te faire les
autres pansements. Tu ne me trouveras plus sur
ton chemin.

XIII

Jérôme est-il chez toi ?

Jérôme dormit deux heures , cette nuit-là. A
son réveil , il prononça ces mots à haute voix :

— Il est éminemment sympathique.
Et puis :
— Je voudrais bien avoir de nouvelles des brû-

lures. Elles paraissaient très superficielles, certes,
mais les mains de cette pauvre fille sont si
frêles.

Il s'habilla et descendit au rez-de-chaussée :
personne dans la cuisine. Il remonta précipi-
tamment au premier étage. La porte de la cham-
bre de ses parents était entrouverte. U fut saisi
de peur en apercevant sur l'oreiller les cheveux
gris de sa mère. U cria :

— Maman !
Mme Milan s'assit dans son lit et tourna vers

son fils une figure pâle mais souriante.
— Mon chéri.
— Maman, tu es malade ?
— Pas du tout. Une idée de ton père. U a voulu

que je me repose une heure de plus après mon
petit déjeuner. Le café est prêt. Tu trouveras
les biscottes dans le placard , et le beurre...

Il l'interrompit d'un geste et s'assit avec las-
situde à son chevet.

— Rien ne presse. Je suis sûr que tu es réelle-
ment souffrante. Que s'est-il passé ?

— Mon chéri , si tu ne veux pas me croire,
ton père te rassurera dans un instant. Il télé-
phone à un laboratoire de Paris. Il veut te par-
ler. U a lu ton livre. U est emballé.

— Ah ! dit Jérôme indifférent. Figure-toi que
je suis sorti hier soir. Maintenant je sais à quoi
m'en tenir au sujet de Christiane et de Francis.

Il fit un epause. Madame Milan le regardait
sans oser l'interroger.

— Us se marieront à la fin septembre ou au
début d'octobre , reprit-il . L'animal est éminem-
ment sympathique. U a tout pour lui. Figure-
toi... (Il répétait les mêmes mots avec un sourire
contraint.) Figure-toi que Christiane a renversé
la théière pleine de thé bouillant. Elle s'est brûlé
les main*. Ja lui ai porté la malchance.

(A suïure)

Buffets de service, noyer bombé avec grille
laiton, 440.—, 550.—, 620.—, 680.—, 750.—
790.—, 830.—, 890.—, 950.—.
Salles à manger complètes. Banc d'angle

avec table pied socle
Grands et petits combinés, noyer pyrami-
de, dep. 490.—, 550 , 580.—, 620.—, 750.—

830—, 890.—, 1050.—
Vitrines-bibliothèques , toutes grandeurs,

depuis 130.—

Bureaux d'apparte- Milieux de salon laine
ment, 198.— Tour de lit laine
Secrétaires modernes Exposition de plusieurs
t\^£SS£iï£& ^aux salons moder
rehaussables 'Sg Ŝ ? ST
Meubles de salon, ta- 1250.—blés radio

. Fauteuils, dep. 110.—Entourages de couche
145.—, 210.—, 290.— . Couche métallique
320.—
.-• ..-i— r^-^-T.t Lits doubles superpo-Divan-couche formant UZZà*grand lit ses> matelas et literie

„ . _ complèteArmoires noyer 2 et 3
portes 370.—, 430.— Ensembles de vestibule.
Armoires simples, Jetée de divan,
135, , 160.— tours de lits

ËbéDisterie - Tapisserie LEITENBERG
Grenier 14. Téléphone 2.30.47

_N_ IP" l_flf Tous les soirS | à 20 h 30
Sa Km Matinées : mercredi et samedi , à 15 heures

M B_ B™ B ï ï m  Dimanche : deux matinées , à 1 4 h. 45 et 1 7 h. 3C

Tél. 2.21.40 Dès ce soir à 20 h. S0 :

DE L'ACTION, DE L'ANGOISSE dans :

| L'Ile au Trésor
avec

RObert NEWTON, dans le rôle de LONG JOHN SILVER
BObby DRISC0LL. dans, celui de JIM HAWKINS

et un tas de pirates aussi terribles que ceux de notre enfance

T E C H N I C O L O R  P A R L É F R A N Ç A I S

M E U B L E S  HABITS
TOUS OBJ ETS USAGÉS

sont reçus avec reconnaissance
par

LA GLANEUSE
Rue du Rocher 7 - Tél. 2.15.13

Café du Commerce m/T M. T 
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dès 16 heures ORGANISÉ PAR LE MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES

Kaièrc frès indi quée y owr IA saison . . .

Ĉ MSA Excellente

(0) STARK - BIER
3̂/? 'A\\  ̂ **e Yornsserie du Saumon

HvueiitfeuieH ,

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crâtets 89 Là Chaux-de Fonds Tél. (039) 2.15.82V. J

-
IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE
c h e r c h e

tout de suite ou pour époque à convenir

EMBOITEUR
expérimenté sur boites or

HORLOGER-
RHABILLEUR

avec quelques années d'expérience sur
mouvements ancres soignés.
Les intéressés sont priés de faire offre
avec copie de certificats sous chiffre
AS 97905 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

Sommelière
cherche place. Libre tout
de suite ou date à con-
venir. — Paire offres sous
chiffre O. N. 2621, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE une cuisi-
nière à gaz, émaillée
blanche, une machine à
laver et un petit frigo, le
tout en parfait état. Faire
offres détaillées avec prix
et marques sous chiffre
K. L. 2550 au bureau de
L'Impartial.

On demande un

Garçon ie maison
pour le 15 février. Se pré-
senter à l'Hôtel de Fran-
ce, La Chaux-de-Fonds.

Apprenti-
mécanicien

sur étampes de boites
est demandé pour le

printemps. Conditions in-
téressantes. — S'adresser
au bureau d© LTmpar-
tial. 2531
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Pour un vêtement en fourrure

adressez-vous au spécialiste

Tél. (038) 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
QUALITÉ * ELEGANCE

PRIX INTÉRESSANTS
S__— __—____——mmmt

Lorsqu 'il s'agit de t$ yeux, m
aucune précaution aucune m
garantie ne sont surfines m

Vous aussi viend\\ à m

HC
i ram No ï S
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Bulova Vatch Company
Manufacture (horlogerie à Bienne

^9 cherche poui entrée immédiate ou™ date à convenir j eune

employée
pour les travaux Qbureau en général.
Poste très intéres,nt. Nous deman-
dons bonnes conna_ances en papete-
rie, ainsi que l'allen___ et le français.
Prière de faire offremanuscrites, avec
curriculum vitae, coeS d_ certificats,
photo, à

BULOV WATCH Co.
Fauboui du Jura 44
Bienne \

V \ )

Manufacture d'horlogerie OMEGA à Bienne
cherche pour ses Services commerciaux

une habile

sténo-dactylo
pouvait asumer la correspondance fran-
çaise et anj laise , habituée au travail indé-
pendant. Fare offres accompagnées de la

I 

copie de cerj ficats , indication des préten-
tions de saUre et date d'entrée.

OMEGA à Bienne engagerait pour son
Département Exp éditions une

FACTURISTE
pour établissement factures commerciales
et douanières. Entrée en fonctions : ler
mars ou époque à convenir. Les candidates

! qualifiées, ayant déjà occupé poste simi-
laire, sont priées d'adresser leurs offres

¦ de servie» avec curriculum vitae et pré-
"• tentions de salaire à OMEGA, Bienne,

Secrétariat commercial.

I

Nous cherchons , comme collaborateur à
notre service technique, un

technicien - horloger
ayant quelques années de pratique, pour
collaborer à des travaux d'étude, de recher-
ches, de construction et de laboratoire.
Un candidat jeune , dynamique, ayant de
l'imagination trouvera un poste intéres-
sant lui permettant de collaborer au déve-
loppement de nouveautés. Adresser offres
détaillées , avec prétentions de salaire à la

Direction générale d'Ebauches S. A.,
Neuchâtel.

A La Cité du livre
le samedi 9 février,
dès 15 heures

le Dr S. G. Fanti
l'auteur de "J' ai peur, Docteur... "

dédicacera son dernier ouvrage

LE FOU EST NORMAL
le volume Fr. 6.75

Eial civil du 7 février MS.
Naissances

Benoit Francine - Flo-
rence, fille de Jacques -
Simon, chef de fabrica -
tion, et de Simone - Jane
née Piquet, Bernoise et
Neuchâteloise.

Delachaux - dit - Gay
Alain, fils de Claude -

André, mécanicien -
électricien, et de Yvette-
Madeleine née Courvoi-
sier - Clément, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Cattin Georges, bobi-

neur, Bernois, et Buffat
Yvette - Marie, Vaudoi-
se.

Francey Lucien - Wil-
liam, employé CFF, et

Joye Juliette, tous deux
Fribourgeois.

Mariage civil
Collier Henri - Augus-

te, ouvrier au gaz, Neu-
châtelois, et Frevitali

Vittoria, Italienne.
Décès

Incin. Perrin née Itten
Nelly - Olga, épouse de
Bené - Louis, Genevoise
et Neuchâteloise, née le
18 février 1883.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ^^^^^^^

EGARE chien berger-
écossais, jaune et blanc,
collier cuir rouge. Le ra-
mener contre récompense
au Cercle de l'Union, Ser-
re 64.

A LOUER pour fin février
petit appartement 2 piè-
ces, rue de l'Industrie —
Ecrire sous chiffre L. L.,
2616, au bureau de L'Im-
partial.

Ecole de commerce
de Saint-Imier

reconnue par l'Etat et la Confédération

COMMERCE - ADMINISTRATION
LANGUES - CULTURE GÉNÉRALE
Le diplôme officiel, délivré après 3 années
d'études, équivaut au certificat de capa-
cité professionnelle.
Programmes, renseignements, Inscriptions :

s'adresser à la Direction de l'Ecole
Tél. (039) 411 54

A VENDRE

Hôtel - Restaurant
situé dans une localité en plein essor aux
environs de Neuchâtel. Passage très fré-
quenté. Affaire intéressante, pour traiter
Fr. 60,000.—. Faire offres à Fiduciaire G.
Faessli & Cie, ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

p-nues PARIS
DÉPART JEUDI SOIR 18 AVRIL

Voyage de nuit à l'aller en car pullman
avec sièges couchettes. Hôtel de tout pre-
mier ordre en plein centre de PARIS. Vi-
site complète de la ville et de Versailles.
Prix « tout compris » . • , . Fr. 180.—

Espagne -Baléares
9 jours : Fr. 390.—

Marseille - La Provence
, . _ ,.. -,_. y. . s -..,-—- 1̂ 4 jours : Fr. 180.—

Nice - Côte d'Azur
4 jours : Fr. 180.—

Grindelwald - Petite Scheldegg
pour skieurs : 4 jours : Fr. 80.—

Programmes, Renseignements, Inscriptions

Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 82
AGENCE DE VOYAGE

GOTH & Cie
La Chaux-de-Fonds

Serre 65 Tél. (039) 2 22 77

En réclame :
* ¦ 

¦¦ ¦

Poulets Hollandais
1er choix, 1.200 à 1.400 grs *9 M

pièce Fr. M U le kg.

GYGAlf 2t2m
chez ^H ¦ ^_Bfi^*

_WkAv. L-Robert 66

tÈflm Services de table
J f m l  làmm 100 gr. métal argenté, de fabrique
_( vl  \W/ aux particuliers. (Paiement par
'i ff U 11 acomptes.) 30 années de références
m II f »  II Par **• service de 72 pièces dès
M u a  Ft' 275-—* franco de port et de
eu M M douane. Catalogue gratuit par
\j H f f l f t  METALLWERK A. PASCH __ Co

V» W Solingen 8 (Allemagne)

RETRAITE
ayant eu poste de confiance dispose de 10- 15
j ours par mols

POUR TRAVAUX DE BUREAU.
Accepterait aussi travail en demi journée s ou à
forfait. Voyages non exclus. Possède abonnement
général C.F.F.
Ecrire sous chiffre P 10194 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

E_3__B-SS3B9_ff
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Ecole cantonale

d'agriculture
CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, par son enseignement théorique et
pratique, fournit une formation profession-
nelle complète aux jeunes gens désirant se
vouer à l'agriculture. j

L'enseignement constitue un apprentis-
sage complet dans les principales branches
de l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevages bovin , por-

I

cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; culture de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; cours de machines, de mo-
teurs, ainsi que cours d'artisanat rural.

\ L'enseignement pratique s'effectue sur
un domaine de 90 ha., dont 30 affectés à
l'économie alpestre.

DURÉE DES ÉTUDES : 2 ANS
Ouverture des cours début avril.
Pour prospectus et programme d'ensei-

gnement, s'adresser à la Direction de l'Eco-
le d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel). '';

I 
En cas de décès: A. RëMY I
Lfopofd-Roberk 6. Téléph. jour m\ nul! 2 19 36 I
Cercueils - Auto corbillard — Toutes formalités \\
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Elle est heureuse, i'éprsuDS est terminée, • \
Du triste mal elle ne souffrira plus, I
Et désormais sa destinée ; 9
C'est de régner aoea Jésus. ù .-!
Repose en paix, chère épouse et bonne I "'
maman. ï

Monsieur René Perrin-Itten ; , 1
Monsieur et Madame Willy Perrin-Breguet, 1

à Neuchâtel, et leur fils, î S
Monsieur Claude Perrin ; i . 1

Monsieur Tèll Dubois et ses fils, ; JMonsieur et Madame Jean Dubois, à hii
Berne, i |

Monsieur Henri Dubois ; 1 J
Mademoiselle Juliette Itten, j |

ainsi que les familles parentes et alliées, j. ' -S
ont la grande douleur de faire part de la ! Sperte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou- jrx S
ver en la personne de j

|H
Madame J

René PERRIN I
née Nelly Itten j

leur chère épouse, maman, belle-maman, Ea
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, ; 4
cousine et parente, que Dieu a reprise à i l
Lui ce jour jeudi, dans sa 74me année, j -;|
après une longue maladie. ii

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1957. Ù |
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu y j*le samedi 9 février, à 10 heures. l M
Culte pour la famille au domicile, à - ^9 h. 30. g»
Une urne funéraire sera déposée devant [ ¦ ;1

le domicile mortuaire : gs
Rue Numa-Droz 110. Vga

Le présent avis tient lieu de lettre de fïS
faire-part. j ;|

I 

Monsieur et Madame Paul Grether-Godât,
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, . I
très touchés des nombreuses marques de t
sympathie qui leur ont été témoignées, I
expriment leurs remerciements émus à ».
tous ceux qui ont pris part à leur grand I m
deuil. y i

fcp La famille de Monsieur Fritz MISCHLER ;
H?*( vivement touchée de l'affectueuse sympa- [ y
H thie qui lui a été témoignée pendant ces

gai* jours de douloureuse séparation , adresse I
88s à toutes les personnes qui l'ont entourée y 'y
SE ses sentiments de profonde et sincère i
'lia reconnaissance. 1
g|| Un merci tout spécial aux habitants ! 'j
5S| du quartier de la Prévoyance et aux Con- I
|*i temporains de 1880 pour leur envoi de 3 <
¦gj fleurs.

— >̂

FABRIQUES MOVADO
cherchent deux

employées
pour ses départements STOCK et
COMPTABILITÉ.
Prière de se présenter personnelle-
ment ou de faire offres par écrit
avec références.

Un bij ou
masculin

.. .

H I

H

WkijÊ  Éi

Hw jw |
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Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande.
F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicile.

CHAMBRE non meublée,
indépendante, part à la
salle de bains, est cher-
chée par personne sérieu-
se pour le ler mars.Quar-
tier ouest si possible. —
Ecrire sous chiffre J. F.
2340, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Lambretta modèle 52,
26.000 km., revisée à neuf.
Prix 500 fr. avec deux cas-
ques. S'adr. M. Messina,
Hôtel de Ville 19.

A VENDRE

Camionnette
Beau fourgon fermé de 11
CV, en très bon état.
Pour tous renseignements
téléphoner au (039) 2.22.26

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 81

Appartement
4 pièces, salle de bains,
chauffage central, est

cherché pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
— Faire offres détaillées
sous chiffre D. S. 2445,

au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
2 pièces confort cherché
par jeune couple pour
tout de suite ou date à
convenir. A échanger
éventuellement contre ap-
partement à Genève.

S'adresser à M. R. Fa-
vre, médecin, Hôpital.

Dame habitant St-Imier
cherche emploi à domi-
cile. Connaissant les ba-
rillets ou pour une au-
tre partie de 1"

horlogerie
Ferait stage pour mise
au courant. Faire offres
écrites sous chiffre R. G.
2668 au bureau de L'Im-
partial. . "

JEUNE PILLE

cherche place
dans ménage avec en-

fants, pour apprendre le
français. Libérée des éco-
les ce printemps. — Fai-
re offres à M. G. Oesch,
Pestalozzistrasse 90, télé-
phone (033) 2 73 81, Thou-
ne I.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan
Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très traiche

viroleuse
régleuse est demandée
pour virolage, centrage,
petites pièces. Travail à
domicile.
Faire offres sous chiffre
A. N. 2766 au bureau de
LTmpartial.

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
IHTRDV Numa Droz 33rlUDltl Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pour magasins

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm, 50 fr. Port,
emballage payés. — W.

Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)

24 66 66, ou 24 65 86.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février.
A New-York , la situation de la Fran-

ce dans le débat algérien s'est nette-
ment améliorée. C'est là le résultat de
la réaction américaine au réquisitoire
des pays arabes. On s'acheminerait donc
vers une résolution chèvre-chou, qui
en tous les cas, ne condamnerait pas
la présence française en Algérie. Ainsi
tout le grand spectacle monté par le
groupe anti-colonialiste de Bandoeng
aboutirait à un fiasco. Est-ce la raison
pour laquelle les rebelles algériens eux-
mêmes fléchissent et transportent leur
e f f o r t  vers la frontière tunisienne, par
laquelles ils pourraient plus aisément
s'échapper ?

« * •
La tournure favorable prise par les

événements à l'O. N.  U. et en A lg érie,
a en tous les cas inspiré une curieuse
réaction aux socialistes français , qui,
maintenant voudraient obliger les au-
tres partis à adopter sans discussion les
projets de M.  Guy Mollet touchant les
futures élections algériennes. Ce sys-
tème de la carte forcée a très désagréa-
blement impressionné les parlementa i-
res français qui parlent ouvertement
d'opposition et de crise. A la vérité on
ne voit guère une crise ministérielle se
produisant actuellement. Elle irait à
f ins  contraires des intérêts français et
compromettrait tout l'e f f o r t  fa i t  pour
sauver l'Algérie. Mais la manœuvre
d'intransigeance amorcée peut avoir un
double but : Ou obliger les partis à
adopter sans modification les « décla-
rations d'intentions ». Ou provoquer la
démission du Cabinet avant que les
mesures f i n ancières préconisées par M.
Ramadier n'entament trop la popula-
rité de la S. F. I .  O. De tels calculs
sont plutôt machiavéliques. Mais en
politique, et surtout en politique fran-
çaise, ils sont courants. On attend avec
curiosité de voir ce qui va se passer.
Quoi qu'il en soit, M.  Guy Mollet veut,
parait-il , savoir sur qui il peut comp-
ter : « On est pour moi ou contre moi »,
aurait-il déclaré.

• . * •
L'agitation en Espagn e s'aggrave.

Apaisée à Barcelone, elle recommence
à Madrid. Cependant elle ne déborde
pas pour l'instant le cadre estudiantin
ou la manifestation contre l'augmenta-
tion du prix des transports . Mais der-
rière cette apparence plu s ou moins
anodine, de graves événements se pré-
parent . L'armée et les monarchistes,
plus l'Eglise, auraient pris cette f ois-ci
ouvertement parti contre Franco, qui
n'est plus soutenu que par la Phalange.
Et encore ! Cette dernière refuser a-t-
elle d'admettre le pla n de réforme s pro-
posé par le dictateur ou représentant
du roi ? On se trouverait à la veille soit
d'une restauration, soit d'une révolu-
tion. Quand on sait ce que l'une et l'au-
tre ont déjà coûté à la patrie des hidal -
gos...

• • •
Le Yémen a pr oposé un armistice à

la Grande-Bretagne. L'agression bruta-
le ayant échoué, on revient à des mé-
thodes plus diplomatiques de discus-
sions autour du tapis vert. Londres ne
semble guère disposé à entrer en rap-
port avec les Arabes qui ont essayé de
poignarde r l'Empire dans le dos et de
lui enlever p ar la forc e une position
importante.

* # •
M . Nenni a ouvertement répudié le

communisme. M ais son parti le sui-
vra-t-il s'il se raproche à nouveau du
socialisme de M .  Saragat ?

• .* •
Berlin va redevenir la capitale du

Reich. Toutefois le changement de lieu
et surtout le transfert  des documents
diplomatiques dans l'ancien siège du
gouvernement allemand risque de ne
pas se produire demain. De nouveaux
et importants aménagements devront
précéder le transfert qui dans les cir-
constances actuelles n'apparaît pas
très prudent. Mais le chancelier Ade -
nauer tient à faire  savoir aux Alle-
mands de l'Est qu'il ne les abandonne
ni ne les oublie. On est actuellement
en période électorale...

* * *
La presse tchécoslovaque s'attaque à

l'Autriche, reprochant à cette der-
nière de ne pas observer la neutra-
lité. Belle neutralité que celle qui con-
sisterai t à tout admettre de la propa-
gande communiste et à fermer les por-
tes aux réfugiés hongrois l

P. B.

Neuf ouvriers tués
par une explosion

VIENNE, 7. — Reuter — Radio-Bu-
dapest annonce jeud i qu'une explosion
s'est produite dans la fonderie de
Fuezfoe, dans le centre de la Hongrie.
Neuf ouvriers ont été tués. Les causes
de cette explosion ne sont pas con-
nues.

Violentes attaques arabes contre la France
Le débat sur l'Algérie à l'O.N.U

Les délégués de la Tunisie, de la Libye, de l'Arabie séoudite et de l 'Indonésie oni
tour à tour souligné le «droit à l 'indépendance» de l'Algérie, tandis que le porte-

parole de Cuba estime que les Nations-Unies ne sont pas compétentes.

«Les f ellagahs sont
les maquisards de l'Algérie»

affirme le délégué tunisien
NEW-YORK , 8. - AFP. - « L'Algérie ne

fut jamais la France », tel est le premier
thème que soutient M. Mongi Slim, délé-
gué tunisien, premier orateur de la sep-
tième séance de la Commission politique
consacrée au problème algérien.

Le délégué tunisien ajoute :
L'O. N. U. est compétente comme

elle l'est pour les questions raciales
d'Afrique du Sud.

Dans la deuxième partie de son
discours, M. Mongi Slim retrace les
grandes étapes du Mouvement de libé-
ration depuis 1954. Il montre que l'on
n'assiste pas à une guerre normale
entre deux armées. Les fellagahs sont
les maquisards de l'Algérie.

Le Mouvement national algérien n'a
pas une origine ' étrangère. La résis-
tance est antérieure au communisme,
même au marxisme.

M. Mongi Slim propose alors des so-
lutions.

Il affirme que le peuple algérien ,
qui « désire recouvrer sa dignité de
nation », n'acceptera pas le plan fran-
çais.

Il semble qu'à l'heure actuelle la
France, pour des raisons intérieures,
ne soit pas en mesure de reconnaître
au peuple algérien son droit à l'auto-
détermination et à l'indépendance.
Mais les Nations-Unies, elles, peuvent
le faire. Alors le peuple algérien sera
plus accessible à une recomrhnadation
de cessez-le-feu. Une fois la paix re-
venue, l'amitié refleurira et M. Mongi
Slim cite l'exemple de la Tunisie et de
la France.

Cuba contre l'examen
du problème par l'O. N. U.

La parole est ensuite donnée au
représentant de Cuba. Il affirme solen-
lement que l'affaire d'Algérie ne peut
être discutée quant au fond aux Na-
tions-Unies.

Et le délégué de Cuba plaide le res-
pect de la juridiction intérieure des
Etats, tel qu'il est stipulé dans la
charte et pour l'application à tous des
principes de la charte.

M. Nunez Portuendo estime qu'il
faut faire confiance à la France dans
sa volonté de trouver une solution
juste et honorable au problème algé-
rien et il jugerait préférable de n'a-
dopter aucune résolution sur la ques-
tion algérienne.

Le délégué de l'Arabie
séoudite charge

la France
Le dernier orateur de la matinée

est le délégué de Libye, M. Suleman
Gerbi, qui , dans une brève interven-
tion, déclare que l'O.N.U. a le devoir
de reconnaître le droit du peuple al-
gérien à la liberté et à l'indépendance.

Lors de la séance de l'après-midi,
le premier des quarante-quatre ora-
teurs qui restent à entendre, M. Ab-
dullah Al-Khayyal, délégué d'Arabie
séoudite, ouvre la huitième séance de
la Commission politique par un réqui-
sitoire en règle contre la politique
française en Algérie.

Il fait le tableau d'« une guerre colo-
niale affreuse », rappelle les conclusions
de la Conférence de Bandoeng, accuse les
Français d'avoir confisqué les meilleures
terres, d'avoir détruit les mosquées, d'a-
voir interdit l'enseignement de l'arabe.

Le délégué séoudite défend les Algériens
de recevoir un appui de l'étranger. C'est
la France qui tombe sous cette accusation.
Les armes qu'elle utilise sont les armes
de l'O. T. A. N. et si ses alliés de l'O. T.
A. N. ne veillaient pas sur la sécurité
européenne, elle ne pourrait pas distraire
tant d'effectifs pour les envoyer en Algé-
rie. Sans cette assistance étrangère la
Franca serait devenue plus raisonnable.

L'orateur passe à la critique du plan
français. La trêve d'abord , la négocia-
tion ensuite, cela signifie que le système
militaire des « patriotes » sera déman-
telé sans garantie.

Enfin le délégué séoudite arrive à la
question de la compétence des Nations-
Unies.

L'affirmation que l'Algérie c'est la
France est un « parapluie juridique »,
un « bouclier » contre les Nations-
Unies. Celles-ci sont compétentes : pri-
mo, parce que l'Algérie est un pays au-
tonome ; secundo, parce que la situation
crée un danger pour la paix.

Exécutions et nouvelles
agressions en Algérie

ALGER , 8. — AFP. — Cinq ter-
roristes ont été exécutés hier ma-
tin à Oran. Ils avaient participé
notamment le 6 mai 1956, dans la
région de Malherbe , à l'attaque,
au pillage et à l'incendie de qua-
tre fermes, à l'assassinat de qua-
tre Européens et à une action
contre trois autres Européens qu'ils
avaient blessés.

Par ailleurs, on apprend que les
agressions commises par des re-
belles algériens pénétrant fraudu-
leusement et trouvant refuge en
territoire tunisien se sont multi-
pliées au cours des dernières 24
heures. Des éléments français ont
notamment été attaqués, hier, en
Tunisie, près de Sakiet Sidi Yous-
sef. Des forces du secteur de Te-
bessa en surveillance sur la fron-
tière algéro-tunisienne ont été pri-
ses à partie, hier, à deux reprises,
par des hors-la-loi venant du ter-
ritoire tunisien. Il y eut quelques
pertes parmi les militaires. Une di-
zaine de rebelles ont été mis hors
de combat (tués ou prisonniers) .

L'indonésie propose
une solution

Pour M. Habu Hanifah , porte-parole
de l'Indonésie, l'heure des réformes est
passée, c'est l'indépendance que veut
le peuple algérien. Tous les peuples sont
égaux. On ne doit plus parler d'inté-

gration d'un peuple à un autre, mais
de collaboration entre peuples égaux.

L'orateur , comme tous les porte-pa-
role du groupe de Bandoeng. lave le
mouvement algérien de toute conni-
vence avec le communisme. Il se décla-
re partisan d'une solution en quatre
étapes : primo, reconnaissance de l'in-
dépendance algérienne ; secundo, for-
mation d'un gouvernement provisoire ;
tertio, négociations avec la France ;
quarto , création d'un gouvernement na-
tional définitif. Quant aux élections,
elles ne sauraient être libres. U n'en est
donc pas question.

Nouvelles de dernière heure
Embarras de trésorerie

en France
PARIS, 8. — Bu correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
L'intervention ;de M. Cabot Lodge

dans le débat sur l'Algérie semble un
heureux présage pour la France. Mais
la partie n'est pas encore jouée . Les
pays asiatico-arabes vont redoubler
d'efforts pour faire adopter une réso-
lution dans laquelle ils chercheront
à glisser une notion de blâme et l'évo-
cation du droit de libre disposition
pour le peuple algérien.

Pendant qu 'à New-York , M. Pineau ,
dont le discours a été particulière-
ment apprécié par un grand nombre
de délégations, continue à se préoccu-
per de la constitution d'une minorité
suffisamment substantielle pour faire
obstacle au vote d'une résolution quel-
conque à la majorité des deux tiers,
à Paris le gouvernement parait décou-
vrir soudainement la gravité des em-
barras de la Trésorerie .

Les réserves de devises
diminuent

Depuis quelques jours , en effet , la
presse insiste sur la diminution des
réserves de devises, sur la nécessité de
combler le déficit de la balance com-
merciale et sur l'urgence d'un régi-
me d'austérité. M. Ramadier ayant dé-
cidé de ne plus recourir à de nou-
veaux impôts, sa politique financière
va s'orienter vers les économies. De son
côté, le président du Conseil a précisé
« qu'il ne serait guère possible d'accep-
ter aucune dépense nouvelle qui n'au-
rait pas un caractère inéluctable, même
si elle est gagée par des recettes équi-
valentes ».

Comme le remarquent « Les Echos »
« pour réduire les dépenses de l'Etat , il
faudra it  que le gouvernement suppri-
me chaque année au moins autant de
crédits qu'il accepte de dépenses sup-
plémentaires ». Or, par une coïncidence
malheureuse, au moment même où le
gouvernement se propose de mettre de
l'ordre dans ses finances et de prati-
quer, partout où cela sera possible , des
réductions de dépenses , il se heurte aux
revendications de ses fonctionnaires et
du personnel des entreprises nationa-
lisées qui réclament l'amélioration de
leurs traitements. Pour essayer de
parer au plus pressé , des primes va-
riant de 3000 à 22.0000 francs leur ont
été o f f e r t e s  sans succès.

Des grèves tournantes
Postiers, employés du gaz et de l'élec-

tricité, fonctionnaires s'agitent, mani-
festent, organisent des grèves tournan-
tes et réclament le réaj ustement de leur
statut promis depuis longtemps. Poui
donner satisfaction à ces revendica-

tions, plusieurs milliards seraient in-
dispensables. Or , le budget n'en à
prévu que cinq.

U convient de noter que ce mouve-
ment revendicatif a été déclenché par
la Fédération Force Ouvrière , d'inspi-
ration socialiste, qui est l'organisation
la plus représentative dans la fonction
publique. Selon certains observateurs,
la solution du problème résiderait dans
un nouveau relèvement des primes, ce
qui permettrait au gouvernement de re-
culer ses échéances.

RIMINI, 8. — AFP. — Huit quintaux
de cigarettes suisses et américaines ont
été découverts à bord d'un bateau de
pêche, arraisonné au large de Rimini.
Toutefois, les douaniers qui ont parti-
cipé à cette opération n'ont pu procé-
der à l'arrestation des deux contre-

bandiers qui , dès que leur bateau fut
à proximité de la côte , parvinrent à
s'enfuir , abandonnant leur précieuse
cargaison.

Contrebande de cigarettes

ZWEISSIMMEN , 8. - Le juge d'instruc-
tion du Haut-Simmental communique que
jeudi soir, à La Lenk, une querelle a éclaté
entre un ouvrier suisse de 20 ans et deux
jeunes Hongrois établis dans des camps
de réfugiés.

Rendu furieux , l'ouvrier suisse alla
quérir un fusil de chasse et tira sur un
Hongrois. Celui-ci , blessé à une main et à
une jambe, a été conduit à l'infirmerie de
district de Zweissimmen. Son état n'ins-
pire pas d'inquiétude. L'enquête immédia-
tement ouverte établira si l'ouvrier suisse
en voulait délibérément à la vie du réfug ié
hongrois ou s'il entendait simplement l'ef-
frayer en ouvrant le feu. Il a été placé le
soir même en prison préventive.

Coups de feu sur un réfugié
hongrois

Roger Staub et Frieda
Dânzer vainqueurs

du slalom géant

Les championnats suisses
de ski à Adelboden

disputé ce matin
(De notre envoyé spécia l , par téléph.)

Les Championnats suisses de ski, dis-
ciplines alpines, ont débuté ce matin à
10 heures par le slalom géant.

Contrairement à ce qu'on supposait
de prime abord , la piste s'est révélée
bonne dans son ensemble et suffisam-
ment enneigée, excepté quelques bosses
et un passage en forêt , où le terrain
apparaissait.

La température était douce (envi-
ron zéro degré à 1500 m.) et la neige
assez peu glissante. Ce fut donc une
course dans laquelle le fartage joua
un rôle essentiel, car le tracé lui-même
ne présentait pas de grosses difficul-
tés techniques. Ce parcours mesurait
2 km., avec une dénivellation de 440 m.,
et 34 portes. Tous les concurrents, au
nombre de 180, empruntaient la même
piste.

Chez les dames , on assista, comme
prévu , à la victoire de Frieda Dânzer ,
d'Adelbod en, notre meilleure spécialis-
te actuelle du slalom géant et de la
descente. Cependant , sa victoire ne fut.
pas aussi nette qu'on le pensait, puis-
que la junior Margrit Gertsch approcha
son temps de 2 dixièmes de seconde.
Parmi les favorites, Edy Beeler, après
un bon départ , chuta à mi-parcours, et
perdit 14 secondes sur Frieda Dânzer.
C'est Margrit Looser qui réussit le
troisième meilleur temps, avec 2' 09".

Les juniors messieurs partaient im-
médiatement après les dames. La lutte
s'est circonscrite entre Mathys, Brup-
bacher, Rubi et le Cha.ux-c"e-Fonnier
Gerber, qui a pris ure très jolie 4e
place.

Chez les aînés, grsnde victoire de
Roger Staub, actuelleneni en parfaite
condition. Il a pris pës de 3 secondes
à Roland Blaesi , hi-même suivi de
Rupert Suter , Romai Casty et Geor-
ges Schneider, qui dscendit avec beau,
coup de sûreté. Ala 6e place , nous
trouvons l'ex-charpion suisse Hans
Forrer, qui a repis la compétition ,
Flury, Andeer et ouis-Charles Perret
de La Chaux-df Fonds. Willy Bou-
quet, de Buttes, s'est classé 15e en
l'54"9. Nous donnons demain un vé-J
cit détaillé de c<te belle épreuve. 

^
Lesrésultats

Dames junip : L Margrit Gertsch,
Wengen, 2'04' ; 2. Liselotte Michel ,
SDS, 2'l'l"9.

Elite : 1. Jeda Dânzer, Adelboden ,
2'04"4 ; 2. tosemarie Reichenbach,
Gstaad, 2'10 ; 3. Hedy Beeler, Stoos,
2'18"3.

Seniors ; l- Margrit Looser, Adel-
boden , 2'0.

Messiem juniors : 1. Adolf Mathys
Bannalp, 51"4 ; 2. Fredy Brupba-
cher , ZuA l'51"8 ; 3. Andréas Rubi
Grindelwd, l'54"7 ; 4. Daniel Gerber
La Char de -F°nds , l'54"8 ; 17. Frédy
Affolter falleray, 2' 01"2 ; 39. Charles
Haertel^a Chaux-de-Fonds, 2'18"7 ;
42 . Berrd Liengme, Le Locle, 2'24"1.

Seni; H •' !• Fernand Grosjean , Ge-
nève, 54".

Eiit 1. Roger Staub, Arosa, 1' 44"2 ;
2 Rold Blaesi, Lenzerheide, 1' 46"9 ;
3_ RyTt Suter, Stoos, 1' 47"5 ; 4. Ro-
mairasty, Zuoz, 1' 47"7 ; 5. Georges
Schaer, La Chaux-de-Fonds, 1' 50"1 ;
g. ps Forrer , Wildhaus, 1' 50"5 ; 7.
Plu Andeer, Alpina-Verbier , 1 '50"8 ;
g. uis-Charles Perret, La Chaux-de-
pc_, 1' 51"3.

LE CAIRE, 8. — Reuter — Le pro-
cureur général égyptien a demandé
la peine de mort pour huit Britanni-
ques et 12 autres personnes accusés
d'espionnage. Sur les huit Britanni-
ques, quatre se trouvent dans les pri-
sons égyptiennes, tandis que les qua-
tre autres sont parvenus à quitter le
pays avant la vague d'arrestations
d'août dernier. Ils seront jugés la se-
maine prochaine par contumace.

Le procureur général Hafez Sabeq a
désigné comme chef du réseau d'es-
pionnage le directeur commercial, âgé
de 50 ans, de l'« Agence d'information
arabe », propriété britannique.; Tous
les inculpés sont accusés d'avoir , entre
1951 et 1956, reçu «en temps de guerre»
des Informations sur la défense na-
tionale et de les avoir transmises aux
Britanniques.

Procès d'espionnage
en Efivnte

Manifestations de masse
. en Israël, pour protester

contre l'O. N. U.
TEL-AVIV, 8. — AFP — Des voitu-

res-radio parcourent depuis vendredi
matin les rues de Tel-Aviv, de Jéru-
salem et d'Haïfa, invitant la popula-
tion aux manifestations de masses qui
doivent se dérouler samedi en protes-
tation contre l'attitude de l'O. N . U.
contre les pressions étrangères en vue
d'un retrait des forces israéliennes de
la zone de Gaza et de Charm-el-
Cheikh.'

Des dispositions ont été prises afin
de protéger les ambassades de l'URSS
et des Etats-Unis.

Tous les partis politiques, (excepté
le parti Communiste) lancent un appel
pour les rassemblements populaires,
auxquels des ministres et des députés
prendront la parole au Kibboutz de
Nahal Oz, situé sur l'ancienne ligne
de démarcation de la zone de Gaza-
Kibboutz qui détient le record des at-
taques des commandos égyptiens.

En Syrie

BEYROUTH , 8. — AFP. — Le nom-
bre d'attentats à la dynamite qui ont
été commis au cours de ces derniers
jour à Alep, en Syrie, contre les mem-
bres des partis socialiste et communis-
te, s'élèverait à six, selon le journal
« Orient ». Parmi les objecti fs visés se
trouveraient « l'Institution officielle so-
viétique x

Le journal précise que plus de trois
cents arrestations ont été effectuées
parmi les membres du Parti populiste,
du Parti national, et du Parti populai-
re syrien.

Attentats à la dynamite

rès nuageux à couvert. Quelques
cipitations. Légère baisse de la tem-
ature. En montagne, vent modéré
secteur sud-ouest à ouest.

Prévisions du temps


