
La Suisse a pris position
L'intégration européenne

Elle participera à la « Zone de libre échange » proposée par la Grande-Bretagne

Lausanne, le 22 février.
Placés en face des deux puissants

blocs constitués par les Etats-Unis et
l'U. R. S. S., ayant à résoudre, sur le
plan économique et industriel , des pro-
blèmes dont la solution est de moins
en moins à leur portée — pensons, par
exemple, à l'énergie atomique — les
pays de l'Europe occidentale sont f ina-
lement arrivés à la conviction que leur
seule chance de salut était de s'unir.
Ils ont compris que l'œuvre qu'ils
avaient déjà entreprise en créant l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique, qui présida à la libération,
sinon totale, du moins très large , des
échanges, puis de l'Union européenne
des paiements, qui instaura le multila-
téralisme des paiements, n'était aujour-
d'hui plu s suffisante .

Il est apparu en e f f e t  que les résul-
tats obtenus sous l'égide de ces institu-
tions ne pourraient guère être dépassés
et qu'il convenait de mettre sur pied
quelque chose de nouveau. Certes, nous
avons assisté ces dernières années à des
initiatives intéressantes, mais limitées
à un petit groupe de pays ou à un seul
secteur économique : l'union douaniè-
re entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas , la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier, groupant les
trois pays du Bénélux, la France, l'Alle-
magne et l'Italie. D'autres tentatives,
en revanche, par exemple l'union douar
nière entre la France et l'Ita lie ou celle
que projetaient les pays Scandinaves,
n'ont pas abouti.

Se rendant compte que le temps n'é-
tait plus aux hésitations, les pay s euro-
péen s ont décidé de passer aux actes et
les semaines qui viennent de s'écouler
ont vu les événements se précipiter.
L'Europe s'apprête à franchir une nou-
velle et décisive étape. Rappelons briè-
vement le film de ces événements.

Du marché commun...

En juin 1955, lors de la Conférence
de Messine, les gouvernements des six
p ay s réunis au sein de la CECA et liés
également , sur le plan politique , par le
pact e de l'Atlantique, ont mis en œu-
vre une politique tendant à réaliser un
marché commun européen. Un rappor t
a été élaboré au cours des mois sui-
vants par un comité de délégués assis-
tés d'experts . Ce document, daté du
26 avril 1956 et appelé rapport Spaak

ou rapport de Bruxelles , proposait la
création d' une vaste zone de politique
économique commune visant au relève-
ment du niveau de vie, au progrès so-
cial de l'ensemble des pays participants ,
assurant dans chacun d'eux l'expansion
de la production , le plein emploi et l'é-
limination des déséquilibres qui pour-
raient se produire dans leurs économies
et dans leur balance des paiements.

Quant aux moy ens préconisés pour
atteindre ces buts, Us consistent prin-
cipalement en l'abolition des contin-
gents et en la suppression des barrières
douanières entre les six Etats , ceux-ci
adoptant un tarif unique vis-à-vis des
pay s non membres du marché commun.

Que la réalisation d'une telle union,
qui s'étendra d'ailleurs sur une douzai-
ne d'années, pose de gros problèmes, ce-
la est certain. Mais les six pays en cause
ont clairement manifesté leur volonté
d'aller de l'avant. . ' '; , ' .

Ayant pris connaissance de ce pro-
jet , le Conseil des ministres de l'OECE
a estimé qu'il convenait d'étudier la
forme que pourrai t prendre une asso-
ciation, sur une base multilatérale, en-
tre l'union douanière des Six et les au-
tres membres de l'OECE.
(Suite page 3) P. ADDOR.

Voici revenu, le temps des «chaufours»..
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Il est très bien, ton « Palais Fédéral ... Mais tu n'as pas peur qu'il
s'ef fondre ?

— Oh... M' sieur, ce n'serait pas bien grave, car dans çui-là... y a personne
qui dort !

Echos
c - Souffler â'est pasy jouer I

Quand Pierre Frondaiè prit l'a direc-
tion du Théâtre Edouard- VII, il se fit
présenter tout le personnel. Il avait un
mot aimable pour tout le monde. Le
dernier qu'on lui présenta fut le souf-
fleur.

— Enchanté, dit Frondaiè. J'ai déjà
entendu beaucoup de bien de vous !

Le souffleur était très flatté.
— Oui, ajouta Frondaiè, j'étais hier

au troisième rang d'orchestre.
En visite

Une dame se lève pour voir de plus
près un pastel représentant un bel
officier .

— C'est un de mes ancêtres, dit le
maitre de la maison. Il était brave
comme un lion ; mais il n'avait pas de
chance, à chaque bataille, il perdait un
membre.

Puis il ajoute en se rengorgeant :
— H a  pris part à vingt-quatre com-

bats dans sa vie !

Fabuleuse et déroutante Amérique
Ce monstre tentàculaire qu'est Los Angeles, avec ses vingt faubourgs plus importants, cha-
cun, qu'une grande ville, avait 40.000 habitants il y a un siècle. Actuellement, sa population
augmente de 584 personnes par jour ! Certains boulevards s'étirent sur 20 km. et vous pouvez

circuler du matin jusqu'au soir sans rencontrer un seul piéton...
IX

(Voir « L'Impartial » du
18 février. )

Los Angeles,
février 1957.

Enfin , la voici cette
Amérique à l'image que
vous vous en faites :
anonyme, énorme, ten-
tàculaire, trépidante et
inhumaine. Les voici
enfin , ces gens toujou rs
pressés, toujours sous
tension, ne -se dépla-
çant qu'en voiture frai-
se écrasée aux chromes
tape à l'œil et consul-
tant régulièrement leur
propre psychanalyste.

Car , tout comme la
Suisse des vachers, des
combats de reines et
des raclettes en plein
air existe bel et bien,
l'Amérique qui en j ette,
l'Amérique de l'esbrouf-
fé et du luxe, des grat-
te-ciel et des autostra-
des où l'on roule quatre
dé front dans chaque
sens, des cliniques pour
les maladies mentales X
de chiens, des crimes1-
gratuits de jeunes gens
déséquilibrés, cette
Amérique dont se re-
paissent les journaux
du monde entier n'a
pas été inventée à des
seules fins touristiques.
On la découvre parfois à New-York, on
la retrouve, sur une plus vaste échelle
encore, à Los Angeles.

i Oe notre envoyé spécial j
| Charles-André NICOLE j

* **  ̂f i
Je rêvais de cette Californie qui de-

meure — on se demande pourquoi ! —
la Terre promise des cent cinquante
millions d'indigènes des quarante-sept
autres Etats. J'étais bien certain que là
plus encore qu'ailleurs, je découvrirais
autre chose qu'une Amérique stylisée
dont on s'est fait l'idée une fois pour
toutes. Au fond, je ne sais trop ce que
j 'imaginais. Tout, certainement, plutôt
que ça.

Ça, c'est-a-dixe une ville plus grande
que le canton de Neuchâtel et qui n'est
jamais une ville. Los Angeles, c'est une
agglomération de vingt faubourgs élol-

Mais Los Ang eles c'est tout de même le
cinéma. — Voici une des dernières dé-
couvertes de Hollywood , notre compa-
triote Elisabeth Muller , vedette de la

, Métro-Goldwyn-Mayer.

gnés les uns des autres et qui comptent
tous plusieurs pentaines de milliers
d'habitants. Vous avez Hollywood, bien
entendu, et Long Beach, et Santa-Mo-
nica (une matinée de voiture pour pas-
ser de l'un à l'autre de ces deux quar-
tiers extrêmes) , et Pasadena et Beverly
Hills. Un peu comme si Lausanne était
un faubourg de La Chaux-de-Fonds et
qu'il n'y ait rien, entre eux, rien abso-
lument que des collines, des usines, des
autoroutes et du brouillard...

Les vraies grandes vedettes : le pétrole
et l'aviation

Au vrai, peut-être l'ai-je empoigné
par le mauvais bout, ce monstre à vingt
têtes. Remontant de San Diego, l'im-
portante base navale de guerre située
à deux pas du Mexique, je devais tra-
verser des hectares et des hectaj res de
derricks. Quand il n'y a plus de place
disponible sur terre pour faire jaillir le
pétiole, on le siphone de la mer ! Le

« vergear du monde , ici, c'est une foret
de pilônes et une forte odeur d'essence.

Après quoi, j e mis une journée à
tourner en rond . Avec le car, j e m'étais
arrêté au coeur même de Los Angeles,
qui ressemble à une ville un peu vieil-
lotte, pas plus laide ni plus spectacu-
laire qu'une autre. Or, je désirais voir
Hollywood et ses quartiers résidentiels,
les vedettes de cinéma, le fameux bou-
levard du Crépuscule, le luxe épous-
touflant , le stupre, les excentricités et
le Théâtre chinois avec ses glorieuses
empreintes de mains et de pieds d'ac-
teurs célèbres ! Bref , j' en voulais pour
mon argent.

(Voir suite en p age 7.)

L'horloge de la Tour et le fils du cordonnier
ARTISANS BRÉVINIERS D'UN AUTRE TEMPS

(Corr part , de c L'Impartial »)

La Brévine, le 28 février.
A la fin du XVIIe siècle, un jeune

Brévinier, Pierre Matthey - Guenet,
ayant vu une horloge dans un monas-
tère bourguignon, rentra enthousiasmé
à la maison. H décida d'en faire une
semblable. Son père le tança avec sé-
vérité, lui démontrant quel temps pré-
cieux il allait perdre ainsi.

Pierre sembla abandonner son pro-
jet durant quelques mois, mais « son »
horloge le hantait. A ses moments de
loisir, il fabriquait vite une pièce. Len-
tement, toute en bois, l'horloge fut
prête. Pierre la cacha au grenier, à côté
du foin, contre la cheminée en bois.
Le marteau frappait les heures contre
les planches. Surpris par ce bruit inac-
coutumé, le père voulut voir cette nou-
veauté. Il la fit descendre dans la
chambre de ménage. Les voisins, éba-
his, enviaient une telle commodité.

Dès ce moment, Pierre Matthey-Gue-
net devint horloger de profession. Il
fit l'horloge de la tour de l'église du

village ; d après les moyens' du temps,
elle était parfaite. H eut des élèves,
dont Phinée Perret, de La Chaux-de-
Fonds. Ils fabriquèrent les horloges de
Tramelan, de Cortaillod, de Boudry et
de St-Blaise.
(Voir suite page 3.) A. S.

J'ai bien aimé l'autre jour cette réac-
tion de la presse travailliste en face de
l'offre américaine . de livrer à la Grande-
Bretagne des fusées téléguidées, afin de
permettre à Albion de réduire son budget
militaire : . ,

— Peuh ! Ces fusées ce ne sont que dea
projectiles démodés. En nous refilant ses
vieux stocks, Oncle Sam fait encore une
bonne affaire !

Evidemment les U. S. A. passent pour
être gouvernés par des ministres qui tien-
nent tous plus ou moins du business et
du dollar et qui ont conquis leurs grades
après avoir dirigé un nombre respectable
de grandes entreprises.

Mais est-ce une raison, alors qu'aucun
des engins dont on parle n'a encore été
livré, pour s'écrier :

— Méfions-nous ! Sl ces gaillards nous
aident c'est pour déblayer leurs arsenaux
et nous vendre au prix fort la camelote
dont Ils ne savent plus que faire !

Inutile de dire que les Américains, en
lisant cela, n'ont pas dû être particulière-
ment flattés, ni se sentir portés à des
gestes d'un dévouement plus profond ou
d'une amitié plus dévorante : « Aidez done
vos alliés, voilà comme ils vous remer-
cient! C'est tout juste s'ils ne nous ren-
verront pas les dites fusées sur la g... —
pardon sur la tête — histoire de voir si
elles portent au moins assez loin !»

Hélas ! le cas est typique et n'a rien de
surprenant.

Lorsqu'un parti est dans l'opposition,
tout ce,que fait celui qui est au pouvoir ne
vaut pas pipette ou est sujet à caution. H
supprimerait le turbin et distribuerait de
l'argent aux contribuables, au lieu de leur
en demander, que ce serait une lâche ma-
noeuvre démagogique pour se concilier les
bonnes grâces de l'électeur et conserve*
les leviers de commandes. Si, en revanche,
un changement de majorité survient, on
assiste alors à la même tactique de la
part des dégommés d'hier qui dénigrent
à qui mieux mieux les initiatives du vain-
queur d'aujourd'hui, subitement poussé aux
responsabilités. Tout ce qu'il fera sera
bouillie pour les chats et ses idées lumi-
neuses autant de tristes lampions...

Ainsi va la politique...
Et ainsi va le monde...
Faut-il s'étonner après cela qu'un. cer-

tain scepticisme s'empare parfois des fou-
les aussi bien en face de certaines critiques
que touchant certaines louanges ? < Ces
malins s'en tirent toujours, dit le bon po-
pulo, et c'est nous qui casquons !» Jugement
profondément Injuste lui aussi, car il est
dans tous les pays et dans tous les partis
des gens dévoués à leur idéal et capables
de grandes choses.

N'empêche que si on essaie les fusées
américaines, je préfère que ce soit en di-
rection du large plutôt qu'en passant au-
dessus de notre pacifique ciel helvétique
et confédéral. Maintenant que la presse
travailliste a jeté la suspicion sur cette
marchandise, il faut pour le moins qu'on
sache si elle est adjusted ou non adjusted.
Et sl la poudra mouillée ne s'arrête pu
en chemin !

Le père Piquerez.

/ J$>
K M PASSANT

Dès maintenant, l'aiguille à coudre
du chirurgien pourra , pour bien des
blessures, être remplacée par une bande
adhésive que l'Industrie chimique de
l'Allemagne occidentale a mise au
point.

Cette bande adhésive a déjà été ex-
périmentée avec succès sur mille pa-
tients.

Cette bande, qui ferme bien les bles-
sures et laisse de plus petites cicatrices
que ne le faisaient les points de suture,
est accueillie avec faveur par de nom-
breux praticiens. Elle est perforée et
contient certains produits qui hâtent
la cicatrisation.

Des bandes adhésives
en chirurgie
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Montreux-centre
A LOUER dans bâtiment moderne, tout confort, appartements

1 Vx chambre/ m  . . .

8 chambres
4 chambres

loyer mensuel, chauffage et eau chaude non compris, Fr. 140.—
* . à Fr. 290.—. S'adresser .à

Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux. Tél. • (021) 8.31.73.
y .: V. " . . .  r . ' ¦ . . . -

Ouvrière ^
sur

oantographe
éventuellement à

mettre au courant,
ainsi qu'une

DécaïQueuse
sont demandées par1

l'atelier Willy Vau- :

cher, rue Daniel -
Jeanrichard 13.

V J
Pour ouverture prochaine d'un grand restaurant-tea-room
dans ville horlogère de Suisse Romande, nous cherchons

GÉRANT E
ayant déjà une bonne expérience dans l'organisation,
l'économat et la surveillance du personnel de l'hôtellerie
et de la restauration.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre SA 7393 Z, à Annonces Suisses
« ASSA », Zurich 23.

Intéressant pour industrie
A vendre à proximité immédiate (1 minute] de la gare de
GLOVELIER (Jura bernois)

Beau terrain pour la construction
de fabrique ou usine

Superficie pouvant aller jusqu'à 45 ares, en bordure de la
route de la gare. - ^
Grande possibilité de main-d'œuvre sur place.

Pour renseignements, écrire sous chiffre P 15543 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

%|p Journée d'Eglise
Dimanche 24 février, quelques laïques collaborent aux cultes
et parleront à la paroisse :
Au Grand Temple : M. E. Urech, pasteur, avec M. M. Marthaler,

agent unioniste.
Au Temple Indépendant : M. G. Guinand, pasteur, avec MM.

Dr A. Perret, avocat-notaire, et M. Von Gunten, pho-
tograveur.

Av Temple de l'Abeille : M. E. Porret, pasteur, avec la Chorale
des pèlerins du Borinage.

ON PREND

repassages
en tous genres. — Mme
Comincioli - Ringler, Nu-
ma-Droz 145, téL 2 03 39.

Jeunes filles
ayant bonne vue seraient engagées pour
travaux propres et faciles.

Jeunes filles
sortant de l'école au printemps seraient
également engagées.
S'adresser à NOVOCHOC 8. A., Tilleuls 2
(' quartier de Montbrillant) .

Emboîteur
est demandé pour travail en fabrique.

S'adresser : WEISS & Co., Fabrique
White Star, Crêtets 87.
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Le fameux bas de laine est aujourd'hui démodé.

Confiez votre argent à la banque ! Un livret de dé-
pôts de la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE vous ôte le
souci de lui trouver une cachette. Il est en sécurité
et vous rapporte par surcroît un intérêt qui, peu à
peu, augmente votre bien.

SOCIéTé DE BKy'ïSB
BANQUE SUISSE MÉH
LA CHAUX-DE-FONDS

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

J» Ii
est demandée pour dif-
férents travaux d'atelier.
S'adresser Weiss & Co,
fabrique White Star, Crê-
tets 87.

Femme
de ménage

est demandée par ménage
soigné pendant 3 à 4 heu-
res les matinées. S'adr.
chez Mme Lévy, Commer-
ce 17.

Jeune personne cherche

Posage
de cadrans

à domicile.
Téléphone 2.96.69.

Emballeur
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre D. N. 3651, au bureau
de L'Impartial.

O 

ADMINISTRATION CANTONALE

Mise au concours
Un poste de

technicien - architecte
ou dessinateur en bâtiment

à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
est mis au concours.

Obligations : légales.
Traitement : classe VII ou VI.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, sont à adres-
ser à l'Office du personnel, Château de Neuchâtel ,
jusqu'au 28 février 1957.

CHERCHONS

demoiselle
•

ayant bonnes connaissances de la fabrication
d'horlogerie pour différents travaux au bureau
de fabrication et principalement la rentrée et la
sortie du travail aux horlogers.
Ecrire sous chiffre J. J. 3816, au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons pour petits travaux de bureau

jeune le intelligente
sortant de l'école. Eventuellement nous pren-
drions jeune fille quittant l'école en avril.
Faire offres sous chiffre N. A. 3817, au bureau de
L'Impartial.

Ouvriers (ères)
jeunes et actifs, pour travaux propres et faciles,
bien rétribués, sont demandés tout de suite ou à
convenir. — S'adr. NOVO-CRISTAL S. A., Jacob-
Brandt 61.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3)569

OCCASION UNIQUE. Cause départ à vendre su-
perbe faux-cabriolet coupé de ville

Cadillac 1955
2 portes, noir, roulé garanti 41.000 km., équipé
avec toutes les nouveautés possibles. Prix de neuf
Fr. 39.000.—, à céder pour Fr. 16.000.—.
Offres à Case postale 253, Lucerne 2.

M E U B L E S
Vos vieux meubles seront repris avantageuse,
ment en achetant vos meubles neufs chez

H. HOURIET - Meubles
Hôtel-de-Ville 37 Tél. 2.30.89

CHAMBRE meublée est
à, louer tout de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8610

Appartement à louer
de 4 chambres, dans pe-
tite maison neuve à Cor-
celles, avenue Soguel 22 ,
terminus tramway, tout
confort. — Etude Ch.

Bonhôte, Peseux.

Cherche à acheter

PIANO
en bon état. — Tél. (038)
8 29 64.



La Suisse a pris position
L'intégration européenne

Elle participera à la « Zone de libre échange » proposée par la Grande-Bretagne

(Suite et fin)

...à la zone de libre échange.

La forme adoptée est celle de la zone
de libre échange. Elle a été proposée par
la Grande-Bretagne qui , devant main-
tenir les tari fs  préférentiels en vigueur
avec le Commonwealth, ne pouvait en-
visager d'adhérer au marché commun,
tout en étant désireuse de collaborer
avec lui.

La zone de libre échange est égale-
ment une union douanière, mais elle
d i f f è r e  de la formule adoptée par les
Six en ce sens que les pays membres
conservent leur propre tarif douanier
vis-à-vis des Etats non membres.

A la suite d'une suggestion du con-
seiller fédéral  Petitpierre , l'OECE a
constitué un groupe de travail — com-
prenant un délégué suisse — charg é
d'étudier dans quelle mesure une col-
laboration pourrait être obtenue entre
le marché commun et la zone de libre
échange . Il est apparu qu'une telle col-
laboration était possible.

Position de la Suisse.

£n 1956 , nous avons importé des six
pays du futur marché commun pour
plus de 4 milliards de francs , nos ex-
portations vers ces mêmes pays s'éle-
vant à environ 2,4 milliards, ce qui re-
présente 55 0/0 de nos importations et
39 o/,, de nos exportations totales. C'est
dire l'importance de nos relations com-
merciales avec ces partenaires.

Toutefois , notre neutralité ne rendait
pas concevable une adhésion de la
Suisse au marché commun, les Six étant
liés, nous l'avons dit , par le pacte
de l'Atlantique. De plus , ce groupe de
pays est l'initiateur de l'Euratom et la
Suisse ne peut pas davantage s'intéres-
ser à une organisation qui n'exclut
pas l'utilisation militaire de l'énergie
nucléaire.

Du côté de la zone de libre échange ,
les dif f icultés étaient moindres, mais
on connaît la réserve dont notre pays
fa i t  preuve en général lorsqu'il s'agit
de se joindre à un groupement d'Etats.
Allions-nous rester en dehors de cette
Europe économique en formation ?

Nous savons maintenant que ce ne
sera pas le cas.

Le Conseil des ministres de l'OECE a
siégé à Paris les 12 et 13 février  et
notre pays a marqué l'importance qu'il
attachait à cette session en y délé-
guant deux Conseillers fédéraux , M M .
Petitpierre et Holenstein, qui ont ex-
posé le point de vue helvétique d'une
façon ne laissant place à aucune équi-
voque.

Traitant de la position général e de
notre pays , M . Petitpierre a annoncé
que le Conseil fédéral adoptait une at-
titude positive à l'égard d'une zone de
libre échange, ajoutant qu'il serait dé-
sirable que celle-ci puisse entrer en vi-
gueur en même temps que le marché
commun. Il a précisé cependant que la
Suisse entendait poursuivre sa politi-
que libérale envers tous ses partenaires
et qu'elle ne pourrait accepter aucune
obligation limitant ses possibilités de
négocier avec les pays tiers.

Pour sa part , M.  Holenstein a déclaré
en particulier que le Conseil fédéral  se
ralliait au principe d'un statut spécial
pour l'agriculture. Abordant la ques-
tion des droits de douane, il a signalé
que la Suisse termine actuellement la
revision de son tarif douanier et que
la participation à une zone de libre
échange se ferait sur la base de ce
nouveau tarif .

Ainsi donc , la Suisse a choisi et la
façon dont elle l'a fa i t  doit nous ré-
jouir, même si notre adhésion à la zon e
de libre échange suppose de notre part
certains sacrifices. Car les inconvé-
nients qui eussent découlé de notre re-
f u s  de participer à cette œuvre euro-
péenne auraient été sans aucun doute
beaucoup plus grands .

P. ADDOR.

La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oal! sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

FRANCE : Augmentation de la consom-
mation de cigarettes. - Il a été vendu en
1956 245,4 milliards de francs de tabacs
et 8,5 milliards de francs d' allumettes.
En quantité , 11 a été vendu l'an dernier
38,7 millions de cigarettes contre 36,6 en
1955, soit une augmentation de près de
6 %>. Les ventes de cigarettes à filtre ont
représenté environ 4 °/o du total.

— Ce que coûtent les mauvaises herbes
françaises. - En France , p lus d'un million
d'hectares sont improductifs , plusieurs
millions d'autres atteignent à peine 50%
de leurs possibilités à cause des mauvaises
herbes.

Aux Etats-Unis , les évaluations des
experts chiffrent la perte à :  maïs 10 °/o ;
pommes de terre 6 à 10 °/o ; prairi es 5 à
10 % ; céréales d'hiver 5 à 10 °/o ; céréales
de printemps 12 à 15 °/o.

PAYS-BAS : Le chômage en 1956. - Le
nombre des chômeurs (y compris les ou-
vriers travaillant dans les travaux publics
pour diminuer le chômage) se montait en
Hollande à 50.006 personnes contre 62.800
à la fin de 1955. A fin 1954, ce chiffre était
de 81.463.

La diminution importante du chômage
était principalement imputable à la con-
joncture favorable qui s'est maintenue
dans presque toutes les branches de la vie
économi que .

GRANDE-BRETAGNE : Un niveau re-
cord dans les impôts. — Les recettes des
imp ôts directs et indirects ont atteint un
nouveau record à 2540 millions de livres
contre 2523 millions l'année précédente.

EGYPTE : De nouvelles entreprises. -
Selon l'administration égyptienne , 736
nouveaux établissements commerciaux et
72 industriels ont été enregistrés au cours
du mois de décembre dernier. Les capitaux
déclarés des nouvelles entreprises s'élè-
vent à moins d'un million de livres égyp-
tiennes I

ETATS-UNIS : Les presses à billets de
banque américaines changent. — Le Trésor
américain vient de mettre au concours la
fourniture de machines pour l'impression
des billets de banque. On sait que le Tré-
sor américain est le plus important impri-
meur de billets de banque du monde. De
nombreux pays s'adressent en effet à lui
pour la fabrication de leur papier-mon-
naie. Les normes exigées sont sévères ,
l'énorme demande mondiale de billets amé-
ricains imposant des mesures de sécurité
efficaces. C'est une société britannique
qui vient d'enlever le contrat d'un million
et demi de dollars pour la fourniture d'un
premier lot de machines aux U. S. A.
cette maison fournit déjà les machines de
la Banque d'Angleterre et passe pour l'un
des meilleurs spécialistes de l'impression
des billets de banque.

L'horloge de la Tour et le fils du cordonnier
ARTISANS BRÉVINIERS D'UN AUTRE TEMPS

(Suite et f in )

Premiers progrès
Ces premières horloges étaient en bois

dur et mues par des poids. Les roues
mêmes étaient en bois et on employait
du fil de fer pour les pignons à fu-
seau. Le premier progrès fut de prendre
du fer pour faire les roues et les pi-
gnons. Les pignons, même de fer-, s'u-
saient malheureusement, très vite, on
les fit en acier trempé. Les roues de
fer roj iillaient aussi, les pauvres, on les
fit en cuivre j aune.

Peti t à petit, les horloges se modi-
fiaient grâce au talent et à la patience
des fabricants . Elles n 'avaient pas en-
core de ressorts. Il semble que, l'ayant
découverte à Paris, c'est la maison « Ro-
bert , Courvoisier et Cie », de La Chaux-
de-Fonds, qui lança cette innovation
aux Montagnes, puis à Genève.

Le fils du cordonnier
A peu près dans le même temps, vi-

vait un pauvre cordonnier de La Bré-
vine qui gagnait trois batz par journée
de travail. Tout en élevant dix enfants,
il avait économisé lentement une pe-
tite fortune de 2000 écus. Il avait ap-
pris son métier à son fils aîné : Jean-
Jacques Perret-Jeanneret qui le secon-
da jusqu 'à l'âge de 25 ans. Fatigué de
gagner si peu , J.-J. s'arrangea avec
son voisin , pendulier , qui gagnait six
fois trois batz par jour ! Contre cinq
sols faibles d'apprentissage, 11 lui en-
seignerait ce qu 'il savait. Mais où trou-
ver ces soles ? le jeune homme écobua
chaque soir une portion de marais et
paya ainsi son maître jour par j our.

Trois mois plus tard , Perret-Jeanne-
. ret ouvrait un atelier. Il formait des

élèves, adroit à employer les bras des

autres et doué d'un esprit original et
créateur. Avec un étau en bois, les
mâchoires garnies de fer , quelques
mauvais outils de rebut , Jean-Jacques
sut donner une bonne formation aux
anciens penduliers du village.

Honneur à ces Bréviniers du passé,
travailleurs et persévérants.

Conférence sur le marché commun au Quai d 'Orsay

La réunion des six ministres des A f f a i r e s  étrangères des pays de la C. E. C. A., consacrée à la reprise des travaux sur
le Marché commun et l'Euratom a eu lieu lundi , au Quai d'Orsay, sous la présiden ce de M.  Paul-Henri Spaak . Elle
précédait celle des six chefs de gouvernement. — Voici, au cours de la réunion ; de gauche à droite, au haut de la
table, M.  Gaetano Martino , ministre italien des Af fa i res  étrangères , et M . Ludovico Benvenuti , chef de la déléga-
tion italienne ; à droite se tiennent M.  Christian Pineau , et M.  Maurice Faure , sous-secrétaire d'Etat aux A f f a i r e s

étrangères de France (le deuxième à partir de la droite).

La faillite des nationalisations
Il fut un temps où les nationalisa-

tions étaient considérées par tous les
tenants et aboutissants de l'extrême-
gauche, comme la panacée universelle
en matière de réalisations sociales.
Mais les faits ne tardèrent pas à par-
ler plus haut que les plus belles théo-
ries. Et l'on assista bientôt à la faillite
d'un système qui a donné des résultats
décevants. A tel point qu'aujourd'hui,
les nationalisations, oeuvre du socia-
lisme, sont répudiées par ceux qui les
ont réalisées.

C'est ainsi que' le chef socialiste
français André Philippe a écrit qu'il ne
semblait pas que la nationalisation ,
« quels que soient ses avantages sur le
plan économique » ait amélioré l'at-
mosphère des relations industrielles :
« L'ouvrier continue à se sentir exté-
rieur à la direction et une centralisa-
tion parfois excessive a comporté le
danger d'une domination bureaucrati-
que. » C'est là une remarque que les
syndicats britanniques et les chefs so-
cialistes ont faite à plus d'une reprise.
Peut-on dire au moins que les natio-
nalisations se traduisent par une amé-
lioration du rendement ? Par un ac-
croissement de la production ? Là en-
core les réserves faites par certains
des responsables des nationalisations
sont Intéressantes. Hugh Gaitskell,
chef du parti socialiste anglais, lui-
même ne cherche pas à les cacher :
« L'inconvénient majeur des nationa-
lisations, dit-il , est la création d'unités
trop importantes pour obtenir le meil-
leur rendement de ceux qui y travail-
lent, l'affaiblissement de l'esprit com-
mercial dans la direction et l'extrême
complexité de l'administration de ces
Industries. »

Chronique de la bourse
Les marchés européens sont mieux
disposés que Wall Street. - U. B. S.

augmente son cap ital. — Obliga-
tions suisses un peu meilleures.

Un peu d'effritement en
valeurs vaudoises.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 22 février.
On est heureux de présenter une palme

aux marchés suisses pour la résistance de
bon aloi qu 'ils offrent aux mouvements
peu engageants de la tendance américaine.
Car on demeure maussade à Wall Street
malgré une ou deux séances de fermet é
isolée considérée comme réaction techni-
que seulement.

Les nouvelles économiques d'outre-
Atlantique ne justifient pas les baisses
importantes de cours subies depuis p lu-
sieurs mois. Comme nous le laissions en-
tendre la semaine passée , il est vraisem-
blable que des motifs pas encore connus
sont à la base de l' abstention des grands
trusts de placements dans le marché ven-
deur. Ce qui ne veut point dire , selon
l'évolution prochaine des événements ,
qu 'un revirement soit exclu ; on sait com-
bien les Américains prennent leurs déci-
sions à l'emporte-p ièce (aussi bien en
matière politique que financière ) et que
leur opinion d'aujourd'hui est parfois con-
traire à celle de la veille.

En Suisse, comme d'ailleurs sur les
autres p laces europ éennes , la tendance
s'est montrée très résistante. Chez nous ,
aucun indice sérieux de ralentiss ement
des affaires ne vient chicaner la bourse.
En outre , les chiffres de notre commerce
international pour janvier font preuve
d'un nouveau degré d' expansionnisme par
rapport à la même période de l'année pas-
sée. Que veut-on de plus pour aller de
l' avant ? Précisément que Wall Street ne
se glisse pas en trouble-fête dans cette
tendance bien disposée.

On a noté un peu d' amélioration dans
les obligations suisses (en moyenne plus
l/t à Va %>) pendant que les étrang ères
demeuraient soutenues ; cela marque déjà
un progrès en comparaison de la nervosité
des derniers mois.

Voici donc les trois grands établisse-
ments bancaires qui distribuent le même
dividende de 9 °/o: C. S., S. B. S. et U. B. S.
Mais l'U. B. S va augmenter son capital de
90 à 100 millions au prix net de Fr. 600 -
par action , à raison de 1 nouvelle pour
9 anciennes , ce qui représente un droit
de souscription d'une centaine de francs;
l'actionnaire en sera certes satisfait. A
Lausanne , peu de variations sur les ban-
ques vaudoises.

Rien à dire à propos des trusts. Quant
aux industrielles , à l'exception de l'Alu-
minium qui a récupéré une cinquantaine
de francs , on les voit gagner une dizaine
de francs en moyenne , ce qui témoigne
de l' atonie du marché. Un peu plus de
décision se remarque en grandes affaires
chimiques où Hofmann-LaRoche à 13.400
retrouve la moitié de sa perte antérieure.

Amélioration modérée de Royal Dutch
et de la p lupart des Américaines confor-
mément aux dernières oscillations de Wall
Street. A Lausanne , un peu d'effritement
en valeurs locales : Beauregard —100 fr.
(imp ôt sur la bière ?), Câbleries de Cos-
sonay —25 fr. et Chaux et Ciments -200 fr.
dans un marché très peu actif.

La 3e conférence pour la correction
de notre frontière nord a débuté à
Schaffhouse entre la Suisse et l'Alle-
magne . En haut, les délégations au
travail . De gauche à droite; les Alle-
mands : un adjoint , M . Wâldlin, prési-
dent du Conseil d'Etat , l'ambassadeur
Holzhausen, chef de la délégation, et
M Laupert conseiller de légation. De
droite à gauche, les Suisses : deux ad-
joints, MM.  Bâhler, Langenbacher, le
professeur Bindschedler, chef de la dé-
légation, M . Lieb, conseiller aux Etats,
M . Fischer, conseiller d'Etat. En bas,
les deux chefs de la délégation, M.
Bindschedler (à droite) et M Holzhau-
sen, s'orientent sur une carte du tracé

de la frontière

Correction de f rontière entre
la Suisse et l'Allemagne

PARIS, 22. — Ag. — La Société na-
tionale des chemins de fer français
vient de mettre à l'essai un nouveau
type de wagon conçu pour le trans-
port des véhicules routiers, n s'agit
d'un wagon surbaissé, destiné au trans-
port de camions lourds, avec ou sans
remorque.

La plate-forme du wagon se trouve
à une hauteur de 0,76 m. (au lieu de
1,20 m. pour les wagons plats ordi-
naires) , car le diamètre des roues a
été réduit à 0,65 m. C'est la première
fois que des roues de ce diamètre
sont adoptées en France, elles permet-
tent néanmoins au wagon de rouler
à une vitesse de 100 km.-h.

La S. N. C. F. a constitue pour l ex-
ploitation de ces wagons, une société
spéciale, la Société d'équipement de
grands itinéraires (SEGI). Elle estime
en effet , qu'un parc de wagons spé-
cialisés peut être exploité avec plus
d'efficacité commerciale et technique
par un organisme distant du chemin
de fer, comme l'expérience l'a prouvé.

Les véhicules routiers peuvent être
transportés à grande vitesse par rail,
sur un itinéraire donné, n peut en
résulter un gain de temps et une dimi-
nution des frais de transport.

Actuellement à l'essai, entre Paris
et Bordeaux, ces wagons surbaissés
circuleront ensuite sur d'autres grands
itinéraires, notamment entre Paris et
Lyon tout d'abord , puis Paris - Mar-
seille et la Savoie ensuite. Seuls entrent
en ligne de compte certains grands
itinéraires ferroviaires spécialement
équipés , et sur lesquels les transports
bénéficient d'un faible prix de revient.

La France crée un wagon
spécial pour le transport

des camions

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

MOSCOU, 21. — Reuter. — Le corps
de M. Malitchev a été déposé dans la
grande salle des colonnes à Moscou . Les
funérailles auron t lieu vendredi au
Kremlin.

Derniers honneurs à Malitchev

— Tu exagères vraiment ! Tu allumes
une cigarette à l'autre. Quelle dépense !

— Oui, d'accord . Mais qu'est-ce que
j'économise comme allumettes I

Economie
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cherchent pour entrée le ler avril

SECRETAIRE
parfaitement bilingue français et an-
glais. Capable de tenir correspondance
en anglais de façon indépendante.
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références.

Fabrique d'appareils de précision de la région
de Neuchâtel engage

dessinateur
ayant quelques années d'expérience. Fonds de
prévoyance, conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 2141 N, à Publicitas,
Neuchâtel,

SOCIÉTÉ DES SAPEURS POMPIERS

/ÉJp̂ llPm Rappel à ses membres

m - I Soirée annuelle
^ï|||l||| Jjr avec variétés internationales

Samedi 23 février Grande Salle de l'Ancien Stand

MONTRES
Fabricant offre :
100 montres or 18 kt., 8 %'", ancre, 17 rubis,

cadrans argentés relief.
. Ecrire sous chiffre P 10296 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.CHAMBRE meublée,

avec tout confort, à louer
à Monsieur sérieux pour
le .1er mars. — S'adres-
ser à Mme Roulet, rue du
Nord 183 a, après 17 h.
30,

CHAMBRE meublée
indépendante, si possi-
ble au centre est deman-
dée pour tout de suite,
par monsieur. Ecrire sous
chiffré L. J. 3624 an bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT Pn de-
mande tout de suite un
appartement de 2 ou 3
pièces, avec ou sans con-
fort. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 3485

A VENDRE pousse-pous-
se-poussette en bon état,
prix avantageux. Tél.
2.88.38 en dehors des
heures de travail.

Salle communale, Les Bois
Samedi 23 février 1957, à 20 heures 15
Dimanche 24 février 1957, à 15 heures

CKCTHMM
de la FANFARE DES BOIS

avec Mil'Rouche, présentateur ; Josette
Visard, chanteuse-compositrice ; Arlix,

équilibriste ; le trio Jeckner, harmonicistes ;
les Adeggnors, clowns musicaux, et René
Déran , chanteur-compositeur , de la troupe
« PARIS LA NUIT » de La Chaux-de-Fonds

Au piano : Jean-Claude Jentzer

Dimanche GENÈVE
24 février Match Servette-La Chaux-de-

Fonds. — Départ Place de la
Pr. 16.— Gare, 8 heures. 

Garage GIGER Téi L(039) l4ssi

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

Mues ouvrières
connaissant le pivotage (roulage, arrondissage).
On mettrait éventuellement jeunes filles ou
Jeunes hommes au courant. Places stables.

S'adresser à
Fabrique de pivotages CONSTANT SANDOZ

Les Geneveys s/ Coffrane Tél. (038) 7 21 26

HORLOGER
COMPLET

qualifié, possédant certain capital , peut
s'associer dans fabrique d'horlogerie
ayant régulièrement de bonnes com-
mandes. ' ..
Ecrire sous chiffre P 10298 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

9

Employé
de fabrication

¦

. i- ¦' . - .
' *

' *¦  * *

connaissant les tarifs à fond ,
pouvant s'ocuper des dépar-
tements boîtes et cadrans, est
demandé. Pas capables, s'abs- .
tenir.

Offres sous chiffre W. L. 3838,
au bureau de L'Impartial.

Pour raison , de santé, à remettre bon commerce

Epicerie-Primeurs
dans grande localité aux environs de Neuchâtel,
très bon quartier. Chiffre d'affaires annuel :
Fr. 135.000.— prouvé par fiduciaire ; pour traiter
Fr. 35.000.—. Téléphoner au (038) 8 26 27.

Hôtel de là Paix - Cernier
se recommande pour ses
petits coqs garnis, ses fi-
lets mignons.
Jeudi 28 février :

TRIPES
D. Daglia tél. (038) 7.11.43

Peugeot 1500
année 1953 de luxe, mo-
teur neuf , à vendre pour
cause double emploi. —
Offres sous chiffre P.
10292 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
Encore un record de la Swissair

Zurich-New-York
en moins de 14 heures

GENEVE, 21. — La Swissair commu-
nique :

Pour la première fois un appareil
Swissair a franchi la distance de Zurich
à New-York en moins de 14 heures.

Dans la nuit du 20 au 21 février , le
Douglas DC-7C «Seven Seas» «Zurich»
de la Swissair a accompli le trajet de
6642 km. de Zurich à New-York dans le
meilleur temps de 13 h. 23 min., ce qui
correspond à une vitesse moyenne d'en-
viron 500 km. à l'heure.

L'appareil était commandé de Zurich
à Shannon par le commandant-pilote
A. Borner, et de Shannon à New-York
par le commandant-pilote Th. Schwar-
zenbach.

parmi lesquelles l'ingénieur du Ve ar-
rondissement, les autorités préfecto-
rales, les directeurs des postes et des
douanes et, enfin, les autorités des
communes directement intéressées.

Une visite de la route fit tout d'a-
bord constater son état lamentable :
défoncée en de nombreux endroits,
l'eau s'y infiltre partout. Son étroitesse
la rend dangereuse , principalement
dans certains virages.

Lors de fortes chutes de pluie (et ce
fut le cas ces dernières semaines) plu-
sieurs tronçons sont recouverts d'eau
atteignant par endroit plus d'un mè-
tre, ce qui rend non seulement toute
circulation impossible, mais isole
parfois pour plusieurs jours, les vil-
lages de La Motte et d'Ocourt.

un rapide échange de vues suivit
cette visite au cours duquel le préfet
de l'Ajoie, M. Gressot, et les députés
Jobin et Peter firent ressortir l'urgente
nécessité de commencer sans tarder
les travaux de réfection de cette route.
Ceux-ci interviendront énergiquement
à une prochaine séance de l'actuelle
session du Grand Conseil bernois afin
d'obtenir de la Direction des Travaux
publics du canton les crédits et les
assurances nécessaires pour la mise
en chantier immédiate des travaux.

En plaine, les routes étaient en gé-
néral sèches, sans verglas ni neige,
ce matin. Quelques traces de verglas
ou de neige verglacée ont été consta-
tées sur les tronçons de route situés
au-dessus de 600 mètres environ , dans
les parties ombragées et dans les tra-
versées de forêts.

De l'air chaud venant de l'Océan
se dirige vers la Suisse. Le danger de
verglas diminuera donc encore.

Avis de verglas

Chronique Jurassienne
Bienne

Un garçonnet renversé par une auto. -
(Corr.) — Jeudi , au début de la soirée , un
enfant de 3 ans a été renversé par une
automobile à la sortie du village de Sutz
du côté de Tauffelen. Le malheureux
bambin a eu une jambe cassée et a dû
être transporté à l'hôpital de Wildermeth.
Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement .

Condmné pour vol de linge. — Jeudi
sous la présidence de M, A. Auroi , le
Tribunal correctionnel a condamné un
jeune Autrichien de 25 ans , F. W., méca-
nicien sur autos , qui a commis une cin-
quantaine de vols de pièces de lingerie
féminine qui séchaient aux étendages à
Bienne et à Nidau. L'incul pé, un mania-
que , aimait à revêtir sous ses propres
vêtements ces p ièces de lingerie de l'au-
tre sexe.

Il a été condamné à 6 mois d'emprison-
nement , moins 50 jours de préventive et
au paiement de 1375 fr. de frais. Le cou-
pable sera expulsé du pays.

Vote de crédits. - Le Conseil de ville
de Bienne a approuvé un crédit de 392.000
francs pour l'extension de la ligne de sus-
pension du trolleybus de Boujean jusqu 'au
stand de tir , cela en vue de la Fête fédé-
rale de tir de 1958. Il a également approuvé
un crédit de 108.500 fr. nécessaire à l'ins-
tallation d'une station transformatrice
dans la région de Battenberg.

Quand la réfection
de la route

Saint-Ursanne-Ocourt
sera-t-elle entreprise ?

L'indignation des citoyens
du Clos-du-Doubs est justifiée

Le reseau routier jurassien a subi,
depuis plusieurs années, d'heureuses
améliorations qui ont non seulement
réjoui les automobilistes, mais aussi les
citoyens des régions déshéritées. Tou-
tefois, certaines routes sont encore
dans un état déplorable et l'on se de-
mande bien si la Direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne ne
va pas prendre de plus sérieuses dis-
positions pour parer à cet état de
chose qui porte un préjudice certain
au tourisme régional , voire national.
Un seul exemple suffira à démontrer
le peu d'empressement manifesté par
les autorités compétentes.

En mai 1955, lors d'une session du
Grand Conseil bernois, un député ju-
rassien, M. Michel , avait déposé une
interpellation concernant l'état déplo-
rable de la route Saint-Ursanne-
Ocourt - La Motte . A l'époque, le di-
recteur des Travaux publics se rendit
personnellement sur les lieux et cons-
tata que l'on ne saurait prendre la
responsabilité de tolérer , plus long-
temps, cette situation. Ayant constaté
qu 'aucun travail n'avait été mis en
chantier plus d'une année après cette
intervention, le député juras sien re-
vint à charge lors de la session de
septembre 1956. Or , à l'heure actuelle,
rien n'a encore été entrepris.

Devant cette situation intolérable,
un groupe de citoyens du Clos-du-
Doubs n'a pas hésité à prendre une
initiative ardue : réunir un groupe de
personnalités directement intéressées
à l'amélioration de la route Saint-Ur-
sanne - Ocourt.

Une trentaine de personnes compé-
tentes avait répondu à cet appel,

Une ferme (en partie)
anéantie par le feu

Cette nuit à Boudevilliers

(Corr.) — Ce matin à une heure,
le tocsin réveillait en sursaut la popu-
lation du village.

Un incendie venait de se déclarer
dans la ferme neuve de M. Jean Bach-
mann, comprenant un important rural
et une maison d'habitation de trois
logements.

En un clin d'oeil, toute la partie
rurale ne fut  plus qu'un immense bra-
sier. Le bétial fut sauvé in extremis.

La partie locative a heureusement
pu être préservée. Les logements ont
cependant subi des dégâts, causés par
l'eau. On avait réussi à sortir une
grande partie des meubles.

Deux motopompes ont été en ac-
tion, celles de Boudevilliers et Valan-
gin, et cependant, à un moment donné ,
l'eau commençait à faire défaut.

C'est M. Maurice Bille qui , le pre-
mier a donné l'alarme, le feu se reflé-
tant dans son logement. Il a immé-
diatement réveillé le fermier, qui n'ha-
bitait pas là, mais chez son père, M.
Paul Bachmann.

A l'heure actuelle, on ignore encore
de quelle manière le feu s'est déclaré.
Il a pris dans la grange.

Au moment où M. Bille a vu le feu,
tout le faîte du toit était déjà en flam-
mes. De grandes quantités de fourrage
et de matériel sont restés dans les
flammes.

C'est une grosse perte pour le fermier,
qui exploitait ce domaine depuis le
printemps 1956. La ferme incendiée
avait déj à brûlé en 1948 et avait été

reconstruite par son propriétaire, M.
Jean Bachmann.

Toute la partie rurale a été anéantie,
tandis que la partie locative a pu être
préservée, grâce à un mur mitoyen.

La Chaux-de-Fonds
Retrouvé...

Le jeune Jean-Pierre Oberli, dont
nous avions signalé la disparition mer-
credi , est rentré à la maison mercredi
soir, à 22 h. 30.

Selon nos informations, le jeune
homme, sous le coup d'une réprimande
qu'on lui avait faite à l'école, est parti
pour Lausanne, d'où il est revenu de
son propre chef .

Voilà sa famille rassurée. Espérons
que M. Oberli se remettra bien vite
de sa déception et qu 'il comprendra
qu 'une remarque faite à l'école n'a
qu 'une importance relative.

Le téléphone sera coupé
dans le quartier ouest,

de samedi à lundi matin
Nous apprenons que le téléphone

sera coupé pour cause de travaux dans
le quartier ouest de notre ville depuis
samedi à 8 heures jusqu'à lundi ma-
tin à 4 heures.

Cependant, la cabine publique du
Grand-Pont et celle de la rue du Pré-
sident-Wilson resteront pendant ce
temps à la disposition du public.

A extérieur
Une usine détruite

par le feu
250 millions (français) de dégâts

CHALONS-SUR-SAONE, 22. — AFP.
— Un incendie a complètement détruit
jeudi les bâtiments et les dépots d'un
établissement préparant des aliments
pour le bétail à Louhans (Saône-et-
Loire).

Des bidons de gaz butane ont fait
explosion et ont alimenté le feu qui
s'était déclaré dans un dépôt .

Les bâtiments, 500 tonnes d'orge et
de maïs et de nombreuses machines
ont été anéantis.

On estime à plus de 250 millions de
francs les dégâts causés par le sinistre.

Deux personnes ont été blessées au
cours des opérations de sauvetage.

du 22 février 1957

Zurich : Coursée
Obligations z* 22

3^% Féd. 46 déc. 1"0% 100%
3t t %  Fédéral 48 101.40101.40d
2% % Fédéral 50 99-40d 99fc
3% Féd. 51/mai 97-90 98
3% Fédéral 1952 98 d 98
2% % Féd. 54/j. 94 d 94.15
S % C. F. F. 1938 99.15 99.10
4 %  Australie 53 101% 101
4 %  Belgique 52 100 d 99%
5 % Allem. 2V53 98 98 o
4V= % AU. 30/53 740 740
4 %  Rép. fr. 39 100% 100.35
4 %  Hollande 50 102% 102-V4
3%% Suède 54/5 97Va 97 1/ad
Z xk% B. Int. 53/11 96 96%
4%% Housing 55 96% 96%
4H%0f8ITa I/Hrt. «pl. 100 d 100 d
4%%fMt llMMl/#.l. 101 %o 100%d
4 %  Pétrofina 54 98 d 98
4%% Montée. 55 103% 103%
4%%Péchmey54 102% 102 d
4% % Caltex 55 106% 106%
4% % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1652 1642
Soc. Bque Suisse 1340 1340
Crédit Suisse . 1377 1373
Bque Com. Bâle 249 248
Conti Linoléum . 550 d 552 d
Banque Fédérale 295 288 d
Electro-Watt . . 1340 1340
Interhandel . . 1570 1560
Motor Colombus 1179 o 1175
S. A. E. G. Sie I 87 d 87
Elec. S Tract , ord. 262 261
Indelec . . . .  685 d 685 d
Italo-Suisse . . 223 222%
Réassurances . 2375 2340
Winterthour Ace. 905 905
Zurich, Assur. . 5125 5095 d
Aar-Tessin . . 1145 d 1150
Saurer . . . .  1265 o 1220 d
Aluminium . . 4125 d 4115
Bally . . . .  1135 1135 o

Cours du
21 22

Brown Boveri . 2380 d 2380
Simplon (EES) . 650 d 650 a
Fischer . . . .  1635 d 1635
Lonza 1°80 1°80
Nestlé Aliment. '. 2965 2940
Sulzer . . . .  2810 2875 c
Baltimore' &' Ohio 185% 184%
Pennsylvanla . 88 ,4 87*,i
Italo-Argentina . 28 /ad 28 d
Cons. Nat. Gas Co 173 d 176
Royal Dutch . . 186 183
Sodec . . . .  36 d 36%
Standard Oil . . 241 240%
Union Carbide . 456% 456
Amer Tel. & Tel. 761 760
Du Pont de Nem. 775 ' 772
Eastman Kodak . 361 363
Gêner. Electric . 242 239
Gêner. Foods . 181 176%
Gêner. Motors . 172 170
Goodyear Tire . 322 318
Intern. Nickel . 436 431%
Intern. Paper Co 432 432
Kennecott . . .  462 458
Montgomery W. 161 158%
National Distill. 109 109%
Pacific Gas k El. 209 209 d
Allumettes «B» . 51 d 51%
U. S. Steel Corp. 263 % 261
Woolworth Co . 186 d 186 d
AMCA $ . . . 50.70 50.65
CANAC $ C . . 115 114%
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.18.0
FONSA , cours p. 215% 215%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 39% 38%
Caoutchoucs . . 49 d 49
Securities ord. . 198% 196
Canadian Pacific 133 134
Inst. Phys. port , gio o 920
Sécheron , nom. . 500 d 510 d
Séparator . . . 185 d 184 d
S. K. F. . . .  210 d 206 d

Bâle :
Actions
Ciba 4980 4975
Schappe . . .  610 d 610 cl
Sandoz . . . .  4810 H 4610
Hoffm. -La Roche 13300 13200

Cours du
New-York : ~ 
Actions 20 21
Allied Chemical 88% 87%
Alum. Co. Amer 86% 855/»
Alum. Ltd. Can. 118% 118
Amer. Cyanamid 71% 70%

, Amer. Europ. S. 45V» 45%d
Amer. Tobacco . 73% 73%
Anaconda . . . 58s/s 585/i
Atchison Topeka 24% 23Vi
Bendix Aviation 60% 60V«
Bethléhem Steel 43% 43
Boeing Airplane 53% 52V»
Canadian Pacific SO'/s 3lVê
Chrysler Corp. . 70Vs 69Vt
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 44 441/»
Corn Products . 28Vs 28%
Curt-Wright C. . 43% 43%
Douglas Aircraft 79% 78"/s
Goodrich Co .. 68% 68%
Gulf Oil . . . 119"/, 116V»
Homestake Min. 33 35V»
Int. Business M. 530 527
Int. Tel & Tel . 31% 31V,
Lockheed ¦ Aircr. 471/, 45
Lonestar CemenJ 33% 33%ex
Nat. Dairy Prod. 36V2 36V»
N. Y. Central . 28V» 28%
Northern Pacific 42 41%
Pfizer & Co Inc. 4ss/ f 45%

IPhilip Morris . 42% 43*4
Radio Corp. . . 32% 32V»
Republic Steel . 51i/ â sov»
Sears-Roebuck . 27V» 27V»
South Pacific . 42% 42V»
Sperry Rand . . 20% 20V»
Sterling Drug I. 25% 25V.
Studeb. -Packard gi/, g?/,
U, S. Gypsum . 55»/, 53i/3
Westinghouse El. 53s/, 53^

Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1-04% 1.07
Livres Sterling . H-34 11.57
Dollars U. S. A. 4.27 % 4.30
Francs belges . 8.37 8.48
Florins holland. 1H- — 112.10
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.30 101.40
Pesetas . . . 7.85 8.18
Schillings autr. . 16.20 16.45
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La Société d'émulation jurassienne
attribuera cette année deux prix lit-
téraires de 1000 francs chacun. Le pre-
mier honorera l'auteur de l'ouvrage
édité entre le ler juin 1955 et le ler
juin 1957 alors que le second sera re-
mis à l'auteur d'une oeuvre inédite.
Seront prises en considération, les oeu-
vres de Jurassiens, d'auteurs ayant ha-
bité le Jura pendant un an au moins
et celles d'auteurs non jurassiens
ayant trait au Jura.

La Société d'émulation
jurassienne attribuera

des prix littéraires

Chroniaue neuchâteloise
Le Locle

Une automobile dérape...
Mercredi , à 16 h. 10, à la rue Girardet ,

une automobile dérapa sur la chaussée
et pénétra dans le parc de l'immeuble
Girardet 37 où elle s'arrêta contre un
arbre.

La conductrice souffrant de blessures
aux jambes et de diverses contusions,
ainsi que le passager, légèrement bles-
sé, furent conduits à l'hôpital.

Nous formons nos vœux pour le
prompt rétablissement des blessés.

Une séance renvoyée à cause
de la fièvre aphteuse

La Société d'Agriculture du Locle qui
devait se réunir samedi, a dû renvoyer
cette séance en raison de la fièvre aph-
teuse sévissant dans la région. On sait
maintenant que les cas découverts dans
une ferme des Entre-Deux-Monts ont
pour origine le fait que des porcs ont
mangé des épluchures provenant de
l'étranger.

PARIS, 22. - AFP. - La neige s'est
mise à tomber vendredi matin sur Paris
pendant environ une heure.

Provoquées par une perturbation se dé-
plaçant d' ouest en est , ces précipitations
neigeuses qui intéressent l'Ile de France
et la Normandie seront suivies très rapi-
dement par des chutes de pluie , interve-
nant , en ce qui concerne le bassin pari-
sien, cet après-midi même.

Cependant , la neige, semble-t-il, conti-
nuera de tomber dans l'est du pays , plus
particulièrement sur toutes les zones mon-
tagneuses.

II neige sur Paris

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)
Matches au loto.

Ce soir dès 20 h. au Cercle catholique
par la Société Mycologique.

A la Maison du Peuple. Ce soir vendredi
dès 20 h. 30, organisé par l'Union Touris-
tique «Les Amis de la Nature» .

Au cinéma Eden.
Dès vendredi , le premier film cinémascope
réalisé en pleine brousse africaine : «Safa-
ri» , en couleurs Technicolor et parlé fran-
çais.

Une expédition périlleuse, pleine de dan-
gers, au pays des féroces « Mau-Mau ».
Un reportage de chasse, vivant, coloré et
riche en aventures. Des Blancs aux prises
avec les animaux sauvages , vivant en plei-
ne liberté. Vous en aurez le souffle coupé.

Le chef de cette expédition, un homme
blanc, fouille la brousse, car il ne connaî-
tra pas le repos avant d'avoir tué le
Ma-Mau qui a assassiné son fils.

Un récit bouleversant, magnifiquement
interprété par Victor Mature et Janet Leigh.

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 h.
Cinédoc présente...
...Samedi .23 et dimanche 24 février à 17 h.
30 au ciném Ritz, un reportage inédit et
des plus intéressants sur la vie d'un che-
val de course « Gin », entièrement tourné
dans les splendides haras de Normandie
et de Vincennes. Ce programme sera com-
plété par un document intitulé «Paris
s'éveille », chansons inteprétées par Ju-
liette Greco. Le gai Paris s'est endormi ,
Paris se lève, Paris a faim... Paris de nos
joies et de nos peines, Paris où l'on revient
toujours. Une séance Cinédoc à ne pas
manquer.
Un film du «tonnerre»... «Printemps à

Paris», au cinéma Corso.
C'est un véritable cocktail de toutes les

beautés de Paris et un film pétillant , dy-
namique , plein de jeunesse. Dans « Prin-
temps à Paris », vous pourrez admirer les
plus belles filles de Paris, « Le French Can-
can » du Moulin Rouge, le Rock and Roll
par le Trio Raisner, Charles Trenet et les
grandes attractions internationales : Bill
Coleman , Zappy Max. « Printemps à Paris »,
un film en dyaliscope et agfacolor inter-
prété par Christine Carère, Philippe Ni-
caud, Jean Tissier , Mona Goya , Micheline
Dax. C'est un film du tonnerre qui vous
emballera. g
Cette semaine au cinéma Rex.

« L'Homme tranquille », dès ce soir. Hu-
mour et poésie... Ce film est raconté avec
la sensibilité poétique que seul Fiaherty
a pu atteindre jusqu 'à maintenant. Des
traits piquants presque à chaque scène , et
cet humour ne cesse de croître jusqu 'au
grand « feu d'artifice » final. John Ford a
su y traduire tout son patriotisme ardent ,
l'amour qu 'il porte à l'Irlande et à ses
habitants cocasses et malicieux. Une oeu-
vre magique, animée par les nombreuses
et divertissantes confrontations entre John
Wayne, le tueur des « Western * et Victor
McLaglen , le batailleur du village, tous
deux excellents acteurs. Les sentimentaux
peuvent se réjouir d'histoires d'amour, tan-
dis que les «durs» assistent à une bagarre
de « grand-luxe ». Admis dès 16 ans.
Scala : «La Neiçe en Deuil».

Le sujet poignant de la « Neige en deuil »
s'inspire de la tragédie de l'avion long-
courrier qui , en 1950, s'écrasa sur un pic
voisin du Mont-Blanc. Edward Dmytryk ,
l'un des meilleurs réalisateurs actuels, en a
tourné les extérieurs sur place. Vistavision
et Technicolor nous restituent avec une
splendeur incroyable les lieux mêmes qui
furent choisis par Henri Troyat , auteur du
roman dont ce film est tiré, pour servir- de
cadre à son oeuvre . Cette histoire capti-
vante nous montre le drame intime qui
sépare deux frères : Isaie Teller , un mon-
tagnard , ancien guide , à l'âme simple, et
Christophe qui , lui est prêt à tout , fût-ce
au crime, pour fuire une existence dont
l'austérité lui pèse. Le visage de Spencer
Tracy expi-ime avec un art , une vérité
saisissante toutes les angoisses de son hé-
ros : lutte d'un homme seul contre la mon-
tagne, contre son frère et contre lui-même.
Au Capitole : Robert Mitchum, dans

«La Nuit du Chasseur».
Drame très curieux , souvent prenant,

toujours original , offrant le curieux cas
d'un idéalisme fanatique exacerbé pous-
sant à des actes d'un réalisme brutalement
sordide. Les sentiments, comme le com-
portement du héros tragique qu'incarne
Robert Mitchum , frise une zone indéfinie
où s'achève la lucidité et commence la dé-
mence. Cette adaptation cruelle, violente ,
inexorable , d'un roman à succès améi'i-
cain a une saveur que ne désavouerait pas
J.-P. Sartre ou Camus. Dans «La Nuit du
Chasseur» , Robert Mitchum fait une créa-

tion tout à fait originale et inattendue.
Shelley Winters, Lilian Gish, James Glea-
son sont les principaux acteurs de ce film
au «suspense» absolument nouveau. Par-
lé français. Séances chaque soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Simone Signoret et Charles Vanel dans

«La Mort en ce Jardin», au Ritz.
Pour tourner son film en couleurs «La

Mort en ce Jardin» , Luis Bunuel a em-
mené toute l'équipe technique et les ac-
teui-s en pleine jungle tropicale. C'est une
véritable tragédie où l'amour et l'aventure
se mêlent étroitement, que Bunuel, avec
sa maîtrise habituelle et son talent excep-
tionnel , a réalisée avec cette oeuvre pas-
sionnante. L'amour sous ses deux formes
extrêmes, l'une vénale, l'autre pleine de
pureté, provoque un drame entre trois hom-
mes au destin différent et deux femmes
qu 'une fuite éperdue dans la jungle réunit
pour leur malheur à tous. Simone Signoret,
Georges Marchai , Charles Vanel , Michel
Piccoli , Michèle Girardon sont les prin-
cipaux interprètes de ce drame poignant.
(Moins de 18 ans pas admis.) Séances cha-
que soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures.
Concert d'Art Social.

Le Comité de l'Art Social invite cordia-
lement notre population à assister au
concert de musique de chambre, que donne-
ra dimanche prochain 24 février , à 20 h. 15,
au Temple indépendant , le « Convivium
Musicum » de Genève. Cet ensemble formé
de membres de l'Orchestre ds la Suisse
Romande — deux violons, un alto, un vio-
loncelle, un hautbois et un cor — inter-
prétera des oeuvres du XVIIIe siècle, de
Stamitz , de Haydn et de Mozart. Le Con-
vivium Musicum nous a déjà donné en jan-
vier 1955 un concert qui restera parmi les
plus beaux organisés par l'Art Social à La
Chaux-de-Fonds. Comme ie précédent , ce
nouveau concert enthousiasmera certaine-
ment l'auditoire. Entrée libre. Collecte vi-
vement recommandée.
Pionnier salutiste au Congo belge.

Au cours de ce week-end, l'Armée du
Salut recevra la visite de son nouveau chef
pour la Suisse, le commissaire H.-L. BeC-
quet. Fils d'un simple mineur du Borinage,
ce Salutiste belge a été pendant 22 ans un
missionnaire étonnamment actif. En 1934,
il commençait seul, avec sa vaillante épou-
se, les opérations salutistes à Léopoldville,
et l'Année du Salut s'est développée là-
bas à un rythme extraordinaire. Au bout
de quelques années, elle «envahit» l'Afrique
équatoriale française et pénétra jusqu'à
Stanleyville, à 1000 km. à l'intérieur du
pays.

C'est de tout cela , et de beaucoup
d'autres conquêtes de l'Evangile que le
Commissaire entretiendra son public sa-
medi soir, au cours d'une conférence il-
lustrée de deux films. Dimanche soir, il
tiendra encore une importante assemblée
publique. Deux manifestations à ne pas
manquer...

Le testament de Bernard
Shatv cause des soucis

aux Anglais
LONDRES, 22. — Reuter. — Dans

son testament, Georges Bernard
Shaw — qui s'éteignit en 1950, à
l'âge de 94 ans — exprimait la vo-
lonté que la plus grosse part de
son héiùtage fût consacrée à la
création d'un nouvel alphabet an-
glais de quarante lettres, dont l'u-
sage serait plus aisé que celui de
l'actuel alphabet traditionnel.

La Haute Cour de Londres a dé-
claré que cette clause du testament
ne saurait être validée. En effet ,
le British Muséum et l'Académie
britannique d'art d r a m a t i q u e
avaient tous deux proclamé que la
réforme de l'alphabet proposée par
l'illustre défunt ne contribuerait
pas à faciliter la vie du grand pu-
blic , ce qui devait être son but.

Mais la «Shaw Society» n'entend
pas laisser les choses en l'état.
Ayant réuni une conférence de
presse, M. Isaac Pitman , membre
du Parlement, a annoncé que la so-
ciété avait l'intention de lancer
une collecte publique pour réunir
les fonds nécessaires pour plaider
en appel.

On ignore encore si la clause de
l'alphabet de 40 lettres suscitera
un enthousiasme suffisant pour que
la Shaw Society réunisse les dix
mille livres sterling nécessaires
pour faire appel du jugement de
la Haute cour.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas • Prudence
La Cibourg : Chaînes recommandée»
La Tourne : Chaînes recommandées

wtIQ; V \\ Chauffez-vous
r3* t /Al rn'eux en éco-
* I \ nomisant le

21 vL combustible—
La suie qui obstrua

les tuyaux ralentit Te tirage et augmente
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ÂMM gr 111 A ft "T I ft «B8p^ /^ VmSf l M̂ £ f̂ /t à 1 *À î l Â '%  ̂ L̂w Ê̂ JE
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Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTA GES DE «L'IMPARTIAL»

(Suite et f in )
Je fus servi ! Un taxi me prit en

charge et j e priai le chauffeur de me
dénicher un petit hôtel aussi rappro-
ché que possible des studios de la
Métro Goldwyn Mayer, où j'étai s at-
tendu. Nous avons quitté les rues po-
puleuses et je n'en revenais pas
qu'aussi rapidement, on soit sorti de
Los Angeles. J'ignorais encore qu 'on
n'en sort jamais !

Nous avons roulé pendant deux heu-
res, cela m'a fait huit dollars, et je
n'étais pas à Hollywood. Hollywood a fa-
briqué de toutes pièces par la plus
formidable agence de presse du monde
entier : le cinéma, n'existe plus.

Le lendemain et le surlendemain,
j'ai fait cent kilomètres par jou r en
voiture, en ayant toujours l'impression
que je visitais des villes différentes,
apparentées seulement par leur style
nouveau riche. Et puis j e me suis mis
à tousser, comme tout le monde, et à
avoir un crapaud dans la gorge.

Car non seulement Los-Angelès n'a
rien de féerique , non seulement cette
Terre promise demeure le plus vaste
mirage exploité depuis un siècle, mais
encore son climat inquiète à juste
titre les oto-rhino-laryngologues... Car
un brouillard « industriel » traîne un
j our sur trois dans la région, s'infiltre
dans la gorge qu'il irrite, dans les mu-
queuses qu'il chatouille et vous pique
les yeux comme si vous coupiez des
oignons. C'est le « smog » rouge , ter-
reur de la population , dû aux émana-
tions de gaz de pétrole.
Le cinéma ? Une des soixante industries

de la région !
J'ai fini pourtant par découvrir Hol-

lywood-Boulevard. Puis Sunset-Bou-
levard. Celui-là, on ne peut l'ignorer
longtemps. Car il s'étire sur plus de
vingt kilomètres. J'ai vu aussi les pro-
priétés des grandes vedettes, accro-
chées sur les pentes de Beverly-Hills,
suffisamment haut pour que leurs
propriétaires échappent aux néfastes
effets du « smog >.

Mais je devais bien vite me rendre
compte qu'à Los-Angelès le cinéma
ce n'est pas tout. En fait , il n'est
qu'une des soixante industries qui
prospèrent dans la région, et de loin
pas la plus importante . Les usines
d'aviation et le pétrole viennent en
tête et se développeront de plus en
plus, faites-leur confiance.

Et cette production cinématogra-
phique qui vit effectivement le jour
à Hollywood alors que Los-Angelès fai-
sait ses premières dents, a déménagé.
En fait , les plus importants studios :
la M. G. M., la Fox, R. K. O. survivent
à Culver City — une des vingt villes
dans la ville.

Si je dis qu 'elle survit , c'est que la
télévision lui a porté un sacré coup.
Son avenir, pour le moment, elle l'a
surtout derrière elle !

Et pourtant , un peu d'exotisme...
Le ler juille t 1839, quand l'aventu-

rier bâlois Jean-Auguste Suter dé-
barqua en Californie pour y chercher
fortune (et échapper aux « babillar-
des » de l'Office des poursuites comme
à ses devoirs de chef de famille), Los-
Angelès comptait 30.000 habitants à
peine. Cette Californie encore incon-
nue était peuplée d'Espagnols incultes
et d'Indiens à l'état nature.

Aujourd hui, Los-Angeles pourrait
recenser 2.277.997 citoyens. Demain,
elle en aurait 2.278.581 ! En effet, la
région se boursouffle au rythme in-
croyable de 584 nouvelles arrivées par
jour !

Cette immense pièce d acier fa i te  de parties préfabriquées sort de la célèbre
usine de Kaiser Steel' s à Nap a, en Californie..

Pourtant, dans cette cité tentacu-
laire où l'on a constamment l'impres-
sion d'abandonner toute personnalité,
où l'on peut se promener une journée
entière sans rencontrer un seul piéton ,
où l'on prétend que les femmes de la
bonne société (l'argent tenant ici lieu
d'étalon ) doivent posséder leur Ca-
dillac, leur vison teint et leur psychia-
tre à vingt dollars la séance, dans cette
fourmilière anonyme on arrive tout de
même à faire son plein d'exotisme.

Cette construction bizarre, représentant une pagode orientale est le « Grau-
mans Chinese Théâtre », connu dans le inonde entier parce qu'on y donne les
premières de Hollywood. Des milliers de touristes s'y rendent chaque jour .

Si les allées de hauts palmiers res-
semblant à des balais renversés, au
plumeau sec et disgracieux, ne m'ont
point émerveillé, j 'ai vu des parterres
d'hortensias poussant en pleine terre,
aussi gros que des choux-fleurs de con-
cours agricole. Je me suis promené dans
l'adorable quartier mexicain de Santa
Barbara (la plus grande ville mexicai-

Une vue d ensemble du Pershing Square de Los Angeles . Il est construit au-des-
sus d 'un parc à autos où peuven t stationner plus de 2000 voitures. Le gazon du

centre peut être transformé en patinoire .

ne du monde après Mexico-City !) , j'ai
foulé le sable de Santa-Monica, quar-
tier des plages où , parfois, on se croi-
rait sur la Côte d'Azur.

Surtout, un matin et bien par hasard,
je suis tombé sur les « Farmer's Mar-
ket », le marché des fermiers. Au mi-
lieu de ce monde où la lutte pour l'ar-
gent et la lutte pour la gloire détrui-
sent le système nerveux, au milieu de
la région la plus industrialisée peut-

être des Etats-Unis, voici que se pré-
sente un havre de paix.

Des centaines de boutiques où l'ar-
tisanat du monde entier fait rêver , des
bistrots, de petits restaurants qui sen-
tent la bonne friture, des tables en
plein air où l'on pique-nique allègre-
ment, un chocolatier qui roule ses fon-
dants sous les yeux de la clientèle épa-
nouie, vraiment c'est charmant, cham-
pêtre à souhait, d'une autre époque et
d'un autre continent.

Avouez que j'avais bien mérité ça !

Charles-André NICOLE.

L'opinion publique se prononce
Un différend au Val-de-Travers

pour le maintien du Dr Marc Bonnant, médecin - chirurgien chef de l'Hôpital de
Fleurier, à la tête de cette institution, alors que son contrat avait été résilié par

le Comité administratif pour le 31 décembre prochain.

Tous les journaux du Bas du canton
parlent abondamment d'un d i ff é rend
entre le Comité administratif de l'Hô-
pital de Fleurier (qui est une œuvre pri-
vée) et le Dr Marc Bonnant, chirurgien
de classe, qui avait succédé il y a trois
ans et demi au Dr Ed. Leuba, atteint
par la limite d'âge . Le Comité adminis-
tratif n'avait donné — à notre connais-
sance — aucune raison au renvoi du
Dr Bonnant , lequel est particulièreme nt
aimé et apprécié de toute la population
du Val-de-Travers , tant pour ses qua-
lités de praticien que pour sa personne.
Sa réputation a largement dépassé les
limites du Vallon, et il est consulté et
appelé en de nombreux endroits. Ac-
tuellement , il se trouve seul à la tête
de l'hôpital , sans assistant ni rempla-
çant, ce qui ne saurait durer , d'autant
plus que le nombre des malades est
plu s nombreux qu'il a jamais été.

Des que cette décision — dont nous
ne connaissons pas les raisons — a été
connue, l'opinion publique prit feu. Le
Conseil communal de Fleurier, autorité
de surveillance, préconisa la convoca-
tion immédiate de la Commission géné-
rale (qui comprend de nombreuses per-
sonnalités actuellement à l'étranger), et
la renonciation à la résiliation du con-
trat . En réponse, le Comité administra-
tif (six membres) démissionna. Le se-
crétaire de la Commission générale fut
prié par son président, le prof. Vau-
cher de Strasbourg, de former un autre
comité, ce qui fut fait, plusieurs ci-
toyens du district ayant accepté ces
postes importants et qui demandent un
gros travail. Sur ces entrefaites, le Co-
mité administratif , qui avait maintenu
se démission, la retira.

Une importante assemblée
C'est samedi dernier que la Commis-

sion générale se réunit, et ses membres,
venus de Paris, Strasbourg, Bàle, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, arrivèrent finalement à prendre
une décision, l'ancien comité demeu-
rant en charge, plus exactement cinq de
ses membres, MM. Georges Vaucher,

notaire, Ed. Leuba, ancien médecin chi-
rurgien chef (qui s'est dévoué sans
compter à l'Hôpital de Fleurier) , Geor-
ges Delavy, pharmacien, Charles Thié-
baud-Montandon, et Jean Filippi, avec
en plus M. L. F. Lambelet des Verriè-
res.

La population, qui considère comme
une chance exceptionnelle d'avoir un
chirurgien de la qualité du Dr Bonnant
au Val-de-Travers, tient absolument à
ce que la résiliation soit levée. Elle le
considère comme un bienfaiteur public.
On parle de pétition. Pour tenter d'ar-
ranger les choses, une commission mé-
dicale, chargée d'enquêter sur les origi-
nes du conflit, et d'interroger pour cela
les médecins de Fleurier, a été consti-
tuée, formée des prof. Eugène Vaucher,
de Strasbourg, Ed. Jéquier-Doge, de
Lausanne, et Urech , de St-Loup.

Une opinion médicale
Nous citons en outre la lettre d'un

médecin neuchâtelois, qui n'a aucun
lien avec l'Hôpital de Fleurier, le Dr
J. P. Secrétan, et qui écrivait à notre
confrère « La Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » :

Voilà un jeune chirurgien installé depuis
quatre ans dans le Vallon. En ce court laps
de temps il se fait aimer de toute la popu-
lation et se crée une brillante clientèle ; se
donnant corps et âme à son hôpital il lui
assure un développement réjouissant. En
récompense de tout ce travail , on le congé-
die sans donner de motif valable à ce licen-
ciement comme on le ferait à peine pour
sa domestique. Devant la stupeur provoquée
par une telle mesure dans le public, on fait
d'abord machine arrière, puis on revient
sur ses premières positions en priant le mé-
decin en cause de ne pas assister à l'as-
semblée qui va traiter du cas, lui interdi-
sant ainsi toute défense.

Tout cela a créé un malaise dans le Val-
de-Travers, malaise que nous ressentons
jusque dans notre clientèle en ville, si bien
que nous ne pouvons faire autrement que de
manifester notre étonnement. Les méde-
cins neuchâtelois, aussi bien que le public
ne peuvent que demander des éclaircisse-
ments complets sur une telle situation.

Nous espérons bien que ce conflit s'a-
paisera bientôt, la Commission réussis-
sant dans son œuvre de conciliation .

RadlS©
Vendredi 22 février

Sottens : 12.55 Le Courrier du skieur.
13.05 L'Orchestre Radiosa. 13.25 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 Musique symphonique. 16.55 Le dis-
que des enfants sages. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Une sonate de Beethoven. 17.45
Peuples et culture. 18.00 Le jazz en Suisse.
18.15 En un clin d'oeil. 18.30 Chronique
du monde des lettres. 18.40 Musique légè-
re moderne. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Inform ations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Premières Olympiades de chant cho-
ral amateur , Paris 1956. 20.00 Contact
s. v. pi. ! 20.20 Tels qu 'on les chante. 20.45
Pièce (L'Expérience du Docteur Ox). 21.45
Musique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 22.55 Actualités du
jazz.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Musique de la Suisse orientale.
13.00 Chronique de la Suisse orientale.
13.15 Radio-Orchestre. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 15.50
Cours d'allemand pour les Hongrois. 16.00
Thé-concert . 16.45 Chronique des livres.
17.00 Musique symphonlque. 17.30 Pour les
jeune s. 18.05 Jazz d'aujourd'hui. 18.30 Pis-
te et stade. 18.45 Saut musical de la Ville
Lumière. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif . 20.30 Au-
tour de la table ronde. 21.15 Airs d'opéras.
22.00 Courte causerie. 22.15 Informations.
22.20 Rêveries musicales. 23.00 Problèmes
quotidiens vus d'une manière amusante.

Samedi 23 février
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces

goals sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître. 13.40 Le Grand Prix du
Disque 1956. 14.00 La vie des affaires. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30 Les
chasseurs de sons. 14.55 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.20 La semaine des
trois radios. 15.35 L'auditeur propose. 17.00
Moments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Cloches du pays. 18.40 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Dis-
ques. 19.55 Le quart d'heure vaudois. 20.15
La guerre dans l'ombre. 21.10 Le monde
dans tous ses Etats. 21.40 Les Tréteaux de
Gilles. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'art et
l'artiste. 12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévi-
sions sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Charivari. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Marches suis-
ses. 14.20 Débats parlementaires célèbres.
14.50 Panorama de jazz. 15.35 On en parle
à Bonn... à Paris., à Madrid... à Stockholm.
15.55 Le Trio sud-américain Los Paragayos.
16.20 A travers l'Amérique du Sud. 16.40
Disques. 17.00 Causeries. 18.00 Quatuor à
cordes. 18.30 Chants populaires. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Choral
pour orgue. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Jodlers.
20.30 Pièce amusante. 21.45 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Radio-Orchestre.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Refléchissez... le «bon goût» n'est pas un
remède. Quand vous êtes pris par la grippe,
la bronchite et des quintes de toux qui vous
empêchent de dormir, vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors , prenez un sirop con-
nu , non pour son bon goût , mais pour son
efficacité. Votre pharmacien ou votre dro-
guiste vous conseilleront le sirop Famel
parce qu'il a conservé son goût d'origine ,
autrement dit le goût pur et concentré des
agents les plus efficaces contre toutes les
affections des voies respiratoires.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra - plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium - tonique

et reconstituant de la cellule nerveuse
et de créosote - puissant antisept ique et

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

L'huissier du directeur d'une com-
pagnie d'assurances déclare à son pa-
tron :

— Monsieur... il y a là, dans l'anti-
chambre, un monsieur qui veut vous
voir à tout prix...

— Faites entrer !...
Entre un petit homme, l'air agité ,

qui dit aussitôt :
— Monsieur... il faut à tout prix que

je reçoive satisfaction... J'ai eu des
dégâts causés par le feu chez moi...

— Très bien, très bien !... Il y en i
pour une grosse somme ?...

— Heu... Une portière brûlée...
— C'est tout ?... C'est facile à arran-

ger Et il y a longtemps ?...
— Il y a huit ans, et...
— Comment ?... Il y a huit ans que

la chose s'est produite , et vous venez
seulement aujourd'hui m'en réclamer
le remboursement ?...

— C'est que ma femme ne me laisse
pas en paix depuis : « Va voir l'assu-
rance !... Va voir l'assui-ance !... »
Alors, j' ai fini par perdre patience et
me voici 1...

Patience angélique

Lavarède de l'âge atomique, un
jeune Anglais vient de rentrer à
Londres après avoir fait le tour
du monde avec 5 livres (50 fr.)
en poche, au lieu des cinq sous de
son prédécesseur.

Morgan Alastair Boyd, 22 ans,
avait en effet relevé un «défi» lan-
cé par le duc d'Edimbourg, an
cours d'une visite à l'université
d'Oxford. Le duc avait déclaré
«qu'il aimerait bien voir un diplô-
mé de l'université faire le tour du
monde pour 5 livres». Parti le ler
novembre 1955, avec une petite va-
lise contenant un casque colonial ,
une caméra et 5 livres, Boyd a vi-
sité 24 pays — dont la Sibérie —
et parcouru plus de 83,000 km. Il
a naturellement fait tous les mé-
tiers pour payer ses passages, de-
puis celui de soutier jusqu 'à celui
de répétiteur d'anglais, et ses aven-
tures feront l'objet d'un livre.

Malgré le temps glacial, le jeune
voyageur est rentré à Londres avec
un costume tropical, sous un vieil
imperméable. A Southampton , 11
lui restait un peu plus d'un shil-
ling (80 centimes).

Lavarède de l'âge
atomique
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dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement §^gg
écossais que la fameuse soupe à l'orge , enrichie de lard J|j| jf j l
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure SKLJS EJ
recette de cette spécialité, pour vous offrir , dans ses sachets rS f̂P fl •$•
bien connus, ce nouveau régal de grande classe, revigorant JçLJfc \ v~
à souhait et plein de saveur: Ê f m 
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Le potage Ecossais TZhcVi ''
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 potagel
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OUVERTURE DU SALON

25, Av. Léopold-Robert
1er étage

RAVISSANTS MODÈLES PRINTANIERS
TRANSFORMATIONS SOIGNEES

FEUTRE - PAILLE - ETOFFE

Fermé le lundi matin

Se recommande : Mlle JOBIN
Téléphone 2 96 44

Fabrique de branches annexes
engagerait

1 bijoutier
pour prendre la respon sabilité d'une '

partie de la fabrication. Serait éga-

lement chargé de la création de
nouveautés.

Adresser offres, avec curriculum

vitae, sous chiffre P 10295 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

AUTO
Je cherche bonne oc-

casion, 5-8 CV. Paiement
comptant, — Ecrire sous
chiffre D. N. 3653, au bu-
reau de L'Impartial.

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

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

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

Petite restauration.

? 
Nous cherchons pour jà

entrée immédiate ^
JEUNE HOMME

PRÉSENTANT BIEN
comme

LIF TIER
A

Se présenter

k à

Au MoutonjTOr - Villiers
Samedi 23 février, à 20 heures

Match au cochon
4 jambons, lard, fumé, etc.

¦ Vendredi après-midi, ler Mars, à 14 h. 30

Match à la belotte
avec couleur, sans atout, tout atout

Prix : 2 jambons, fumé, etc.

Tél. (038) 7.14.03 Famille R. Matthey

DANSE
Dimanche 24 février

dès 14 h. 30 et dès 20 h.
Orchestre Merry Boys

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 1148

Qiambre
est demandée pour mon-
sieur sérieux. Situation :
Centre de la ville.

Faire offres avec prix à
BELL S. A., Charrière
80a. Tél. 2.49.45.

f : >
Dépannage de

brûleurs à mazout
TEL 241.76

Révisions et
réparations

I Weissbrodt
Chauffa fp - Sanitaire

Progrès 84-88

l J

« vendre
4 fauteuils, 1 divan-cou-
che, 1 vélo de dame, le
tout en très bon état. —
Tél. 2 29 92.

Dickeiage
ADOUCISSEUR qualifié

VISITEUSE

sont demandés par la
Maison
Robert - Degoumois S. A.
Paix 133

Se présenter entre 11
et 12 h., et de 14 à 15 h.

I ^^mmammt

Mariage
Dame divorcée, 40 ans,
avec enfant 8 ans cher-
che & faire la connais-
sance de monsieur 40 à 45
ans, sérieux et travailleur.
Joindre photo qui sera
retournée. Ecrire sous
chiffre D. G. 3724 au bu-
reau de L'Impartial.

Double- couche

comprenant : 2 sommiers
met, 2 protège-matelas, 2
matelas ressorts.

Fr. 295.-
( êtrÙMMUd

Jaquet - Droz 29
TéL 2 76 33

Tél. 2 21 40 || Ci A Tél ' 221 4°

DÈS CE SOIR
UN FILM DU TONNERRE!

interprété par:

JOHN WAYNE
MAUREEN O'HARA - BARRY FITZGERALD

L'Homme
tranquille i

inerties
Dame possédant ma-

chine cherche séries à
domicile. Travail régulier
et soigné. — Ecrire sous
chiffre D. V. 3814, au bu-
reau de L'Impartial. i

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile sur posages de ca-
drans ou autre partie
Ecrire sous chiffre J. L.
3623 au bureau de L'Im-
partial,

AFFAKTluUliNI Mois
chambres est demande,
si possible rue du Locle ;
éventuellement échange

contre 3 pièces Building
54. — Offres sous chif-
fre C. N. 3557, au nurcau
de L'Impartial.

LIQUIDATION GENERAL E
COCO-SPOKTS

Dullel-coats ron chaussures de SKI

Pantalons fuseaux JB Apres-ski
vestes de ski ÉF SKis fixations
Des prix inou'is ! mm Profitez-en !

La qualité à des prix dérisoires



On peut s'attendre à une baisse
du prix de la benzine

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 22 février.
La discussion autour du prix de la

benzine continue. L'organe de l'indus-
trie des garages consacre à cette ques-
tion un article d'une page d'où il res-
sort — ce qu'on apprendra avec sa-
tisactlon — que les propriétaires de
colonnes d'essence sont tout aussi in-
téressés que les consommateurs à ce que
le prix de la benzine soit maintenu
aussi bas que possible.

En effet , plus la benzine est bon
marché et plus on roule, plus on a
recours au garage et plus on a besoin
de nouvelles voitures. Cette constata-
tion part d'une saine conception des
affaires, et lorsque l'article en ques-
tion ajoute que le garagiste et le pro-
priétaire de colonnes doivent persévé-
rer à exiger une marge de bénéfice
équitable, personne certes ne s'élèvera
contre cette prétention. '

La question qui se pose néanmoins
est de savoir si l'augmentation de la
marge imposée au commerce de gros
durant la crise de Suez et qui s'est
traduite par une augmentation de 1 ct.
dans la vente au détail est toujours
de nature à justifier ce « gain équi-
table >. La hausse était fondée à l'é-
poque sur l'abaissement du chiffre
d'affaires résultant de l'interdiction de
circuler le dimanche ; elle aurait donc
dû disparaître depuis longtemps.

Le prix de revient à la frontière

L'article précité fait d'ailleurs une
Intéressante comparaison entre les élé-
ments sur lesquels est basé le prix of-
ficiel et ceux formant les prix pratiqués
par les outsiders les plus importants.
qui vendent la benzine 4 à 5 ct. meil-
leur marché. On s'aperçoit que le prix
de revient à la frontière ne varie pas
de plus de 0,75 ct. au litre. La différence
relevée sur le prix de détail provient

en majeure partie des frais d'emma-
gasinage obligatoire , du transport à
l'intérieur du pays et de la marge des
importate urs et des grossistes, alors que
les marges du petit commerce chez les
outsiders est même un peu plus élevée
(+ 0,2 et.). Cette dernière différence
s'explique par le fait que le vendeur au
détail du marché officiel n'a pas, com-
me son collègue outsider , à supporter
les frais d'installation des colonnes.

Une réadaptation est nécessaire
Il est très difficile pour le profane

d'apprécier dans quelle mesure une cor-
rection des prix sur le marché officiel
serait supportable . Néanmoins, cette
réadaptation est nécessaire et doit in-
tervenir le plus rapidement possible. La
situation sur le marché de la benzine,
dont le ravitaillement est assuré en
plein et la renaissance de la libre con-
currence ne manqueront d'ailleurs pas
d'aboutir à ce résultat.

Une conférence a réuni mercredi les
membres de l'Union suisse de la ben-
zine pour discuter cette question.

Sans pouvoir nous prononcer sur le
résultat de ces discussions, nous pen-
sons cependant que l'on peut s'at-
tendre , pour la fin du mois ou le début
de mars, à une baisse générale du prix
de la benzine. Il ne faut pas oublier
qu 'au moment où s'appesantit la me-
nace d'une interruption dans les li-
vraisons de l'étranger, les importateurs
ont passé des contrats à des prix qui
auraient port é l'essence à 65 cts le
litre à la colonne. On était alors fondé
à admettre que nous ne pourrions de
longtemps nous procurer de la ben-
zine à des meilleures conditions. C'est
pourquoi les prix à la colonne ont été
augmentés aussitôt , afin de répartir
la hausse sur la plus grande quantité
possible et de la rendre ainsi moins
sensible.

Chronique neuchâteloise
Le Locle

Condamné pour avoir trompé
des commerçants

Le Tribunal de police du Locle a
siégé hier sous la présidence de M.
Jean Béguelin (dont c'était la der-
nière audience au Locle) , assisté de
son commis-greffier M. Willy Fleuty.
H a condamné à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis de deux ans, Mlle
M. D., prévenue d'avoir, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, obtenu des mar-
chandises dans des magasins, en les
demandant à choix, et en donnant des
noms de personnes honorablement con-
nues dans ces deux villes.

Un faussaire condamné
Le Tribunal correctionnel du district

du Locle a siégé hier sous la présidence
de M. André Brandt, président - sup-
pléant, assisté de MM: Arnold Racine
et Jean Millier, jurés. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M. Jean
Colomb, procureur général et M. Willly
Fleuty fonctionnait en sa qualité de
commis-greffier.

Le Tribunal avait à juger un nommé
Chs-Ed. Z. qui comparaissait pour la
première fois devant un Tribunal. Z.
anciennement au Locle, employé de
commerce à Cortébert , est prévenu
d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, pour se
procurer un enrichissement ou des avan-
tages illicites de décembre 1955 à sep-
tembre 1956, en sa qualité d'employé
à la Compagnie d'assurances nationale
suisse, créé des titres faux, soit des
propositions d'assurances fictives au
nombre de 60 (presque toutes au Lo-
cle) portant la signature de personnes
inexistantes et qui ont servi à établir
des polices d'assurances fictives. Z. a
remis une quittance sur laquelle 11 a
apposé une signature contrefaite de M.
R. P. auquel il aurait dû remettre une
somme de 70 fr. à titre de ristourne
de primes. Z. a également employé sans
droit, à son profit, des sommes d'argent

qui lui étaient confiées , par des clients
de la compagnie. Z. a causé un préju-
dice d'environ 500 fr. à la compagnie.
Les délits commis tombent sous le coup
des articles 251, 148 et 140 du Code
pénal (faux , escroquerie , abus de con-
fiance) . Se basant sur ces articles, M.
Jean Colomb demande la peine de six
mois de prison avec un sursis de quatre
ans. Le défenseur du prévenu insiste
pour une diminution de la peine. Fina-
lement le Tribunal condamne Z . à 4
mois d'emprisonnement avec un sursis
de 3 ans et aux frais se montant à
150 francs.

L'essor du tourisme...
106.425 (102.000 en 1955) touristes

sont descendus dans les hôtels et hô-
tels-pensions du canton de Neuchâtel
l'année dernière. Le nombre des nui-
tées s'est élevé à 220.709 contre 211.962
l'année précédente.

Sur ces 220.709 nuitées, 134.917 (61%)
proviennent d'hôtes suisses et 85.792
(39 %) d'hôtes étrangers.

Parmi ces derniers, la France ar-
rive au premier rang avec 30.461 nui-
tées. Elle est suivie dans l'ordre de
l'Allemagne (11.857) , puis de l'Angle-
terre, de l'Italie, de la Belgique et des
Etats-Unis.

173.850 véhicules à moteur ont été
recensés à l'entrée aux quatre princi-
paux postes frontière du canton, no-
tamment 70.000 aux Verrières et 70.200
au Col-des-Roches.

Rochefort
La neige bloque la circulation. - (Corr.)

— La neige est tombée si abondamment au
cours de ces derniers jour s que la cou-
che atteignait hier 1 m. 80 à la hauteur
du Chasseron. Des autos ont été bloquées
près de Rochefort , la neige tombée ren-
dant mercredi soir toute circulation im-
possible. M. J.-L. Barrelet , Conseiller d'E-
tat , qui devait assister à une assemblée
à Couvet , était précisément dans l'une
d'elles.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm H A N S E N

Tu as tant de forces , Barbe , parce que
tu les ménages tellement, voyons si tu peux
déraciner la croix.

Hourrah ! Vive Barbe ! Ce n'est pas la
peine de culbuter comme cela. I Allons exa-
miner ce trou et regardons chacun à notre
tour.

Je ne vois aucun trésor ! Ce n 'est que de
la terre. Il est vrai qu 'on ne peut pas se
fier à une légende si vieille.

Michel Pandef expose au Musée des Beaux-Arts

« Les amoureux », l'une des toiles que Michel Pandel expose (à l'Exposition du
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.

M
ichel Pandel , jeune peintre chaux-

de-fonnier émigré mi à Colom-
bier , mi à Paris , lauréat pour la

seconde fois de la bourse fédérale des
Beaux-Arts, peint au fond comme 11
pense. La nature semble être pour lui
une espèce de théâtre délicieux, où il
introduit ses rêves, ses désirs et ses
sentiments, tout uniment, sans les ha-
biller d'un langage savant. Ce qui ne
signifie pas du tout qu 'il ne compose pas
ses toiles, bien sûr. Certaines de celles
qu'il expose cette quinzaine au Musée
des Beaux-Arts, sont au contraire sa-
vamment conduites, construites, cher-
chées. J'en veux pour preuve cette pein-
tur e très volontaire, Etude sur la nuit ,
où la gamme des couleurs est très tenue,
où les personnages sont formes et ara-
besques, où tout s'inscrit dans une com-
position rythmée et d'une grande con-
cision , mais où le charme demeure d'u-
ne scène vue avec affection . Etude cer-
tes, mais étude qui porte sur la matière,
sur la forme, bref sur tout ce qui fait
le langage du peintre,
le langage du peintre , et sur le fond ,
car, quoi qu 'on ait pu dire, tout art est
humain, et il n'y aura jamais rien en
ce domaine de durable qui ne contienne
peu ou prou de sentiment.

Le mot charme vient volontiers aux
lèvres, ou sous la plume, devant la
peinture de Pandel, car elle en a beau-
coup. Ses paysages de Paris ont la gen-
tille saveur du premier amour et leurs
couleurs sont des aveux : romantisme
inusable, auquel chaque génération sa-
crifie, de la ville la plus créatrice du
monde. Mais si l'ori'regarde ses marines,
ou l'austère Vendée sous ses verts, qu 'il
nous restitue, l'on voit l'ardeur du j eu-
ne peintre auquel rien de ce qui peut
être peint ne saurait être étranger.

Diversité de son art : il lance ses pin-
ceaux dans toutes les directions, ce qui
est heureusement de son âge. Son as-
surance est grande (voyez Les deux
sœurs où la recherche décorative est

d'ailleurs joliment récompensée par un
accord très j uste de la couleur , et une
unité de rythmes heureusement trou-
vée) mais il y a en lui le turbineur, qui
sait qu'il n'est pas simple de se forger
un langage dans la forêt des artistes
d'aujourd'hui, et qu'avant d'être soi,
c'est-à-dire un créateur, il faut appren-
dre le métier, notion juste et durable,
qui survivra à bien des modes.

N.

Chroniaue jurassienne
Près de Biiren

Un bambin écrasé
par une voiture

(Corr.) — Un terrible accident s'est pro-
duit jeudi soir aux environs de 20 heures,
à Ruti, situé à quelques kilomètres de
Biiren. Le petit Jean-Pierre Steiner, âgé
de 4 ans, s'aventura sur la route sans avoir
regardé si celle-ci était libre. Survint au
même instant une voiture, qui happa le
malheureux garçonnet et le traîna sur
plusieurs mètres. Le médecin mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès. A
sa famille va notre vive sympathie.

PERLES

(Corr.) — Deux enfants en bas âge
s'amusaient non loin d'un ruisseau dans
le village de Perles , lorsque la petite Gi-
sèle Hauri , habitant la localité, fit un faux
mouvement et fut emportée par le courant.
Son compagnon appela immédiatement du
secours, mais lorsqu 'on découvrit le corps
de la malheureuse enfant , à une centaine
de mètres du lieu de l'accident , celle-ci
avait cessé de vivre. Notre sympathie à
sa famille.

Noyade d'une fillette

Dossiers de police

Quand les extrêmes se touchent...
en un seul homme

par Jacques REAL

Curnonsky, le prince élu des Gastro-
nomes, avait été décoré par Louis
Barthou.

Quand celui-ci a demandé le dossier
de police du candidat , il s'est trouvé en
présence de deux rapports.

L'un présentait Curnonsky comme un
réactionnaire. Le voici :

Saillant (Maurice-Edmond) , pseu-
donyme Curnonsky, né à Angers, le
12 octobre 1872. Royaliste à surveiller.
Descendant d'une vieille famille roya-
liste angevine... A été sercétaire par-
ticulier du duc de Montpensier , de
1905 à 1908. Depuis 1925 dine presque
chaque semaine avec le duc de Guise
(prétendant) et des notabilités du
parti, dans un restaurant de la rue
Saint-Roche...

La seconde fiche de police précisait :
Saillant, dit Curnonsky ou Cur-

nousky. Anarchiste dangereux. Sans
domicile fixe depuis 1912. A pris part ,
en 1893, aux émeutes du Quartier La-
tin (affaire Nuger ) , avec Jean Car-
rère et Zo d'Axa. A fréquenté les mi-
lieux anarchistes et collaboré à des
feuilles d'avant-garde. Relations très
suspectes. A fait de nombreux voya-
ges en Asie (Indochine, Chine, Phi-
lippines) , en Espagne, en Suisse, en
Belgique et en Angleterre. Trop sou-
vent absent.

Louis Barthou était de ces hommes
qui n'ont pas l'esprit fonctionnaire, et
ne sont pas terrorisés par la crainte des
responsabilités ou des remontrances
d'un chef de bureau fossile. Il conclut :

— C'est parfait ! Ces deux fiches con-
tradictoires forment une excellente
moyenne. Curnonsky est un républicain
avancé, mais un républicain libéral. En
lui, la gauche et la droite se complè-
tent. Si les votes du Parlement étaient
ainsi équilibrés, tout Irait bien.

Et 11 décora Curnonsky.

La reine Elisabeth et le duc
d'Edimbourg sont rentrés

en Angleterre
LISBONNE, 22. — Reuter — La reine

Elisabeth et le duc d'Edimbourg ont
quitté jeudi le Portugal , après une vi-
site officielle de quatre jours. Une
foule immense a assisté à leur départ.
Leur avion a fait une brève escale à
Porto.

Ils sont arrivés j eudi soir à Londres
par la voie des airs. Ils ont été ac-
cueillis par M. Mac Millan, premier
ministre, et par le prince Charles et la
princesse Anne.

A l'extérieur

Trente-cinq personnes ont procédé,
durant une quinzaine de jours à un re-
censement des oiseaux sur les rives des
lacs de Neuchâtel, de Morat et de la
Gruyère. Sur les 90 km. des rives du
lac de Neuchâte l, ils ont compté 9560
oiseaux des 25 espèces , dont 2300 mou-
ettes rieuses ; sur celles du lac de Mo-
rat , quelque 750 oiseaux de 14 espèces ;
sur celles du lac de la Gruyère, 752 oi-
seaux de 7 espèces ; sur les rives de la
Broyé , de Payerne à Salavaux , et sur
celles de la Petite-Glane, on a compté
environ 150 oiseaux, dont des hérons
cendrés , des canards colverts, des cy-
gnes , des foulques et des mouettes
rieuses.

On a recensé ... les oiseaux

LONDRES, 22. — United Press. —
Jeanne d'Arc a été , jeudi , véritablement
brûlée sur son bûcher.

Cette horrible répétition de l'histoire
s'est déroulée aux studios de Shepper-
ton, où Otto Preminger est en train de
tourner son f i l m  « Sainte Jeanne » d'a-
près la pièce de Bernard Shaw.

Quelqu'un ayant trop ouvert le robi-
net du gaz , l'actrice Jean Seburg qui,
pour la première fo is , tenait un rôle de
premier plan, f u t  considérablement
roussie.

Attachée sur son bûcher, au sommet
d'une pile de fagots  brûlants, elle ne
pouvait rien faire et, de toute ma-
nière, selon son texte, elle devait pous-
ser des cris. Les figurants qui devaient
hurler : « Brûlez-la » ne se doutèrent
du danger que courait la jeune actrice
que lorsqu'ils virent arriver les pom-
piers, qui d'ailleurs les arrosèrent avec
leurs extincteurs.

Un médecin des studios a déclaré que
Mlle Seburg a eu les cheveux légère-
ment roussis et sou f f re  de quelques
brûlures sans gravité. Seul l'ourlet de
sa robe a été quelque peu noirci . Tou-
tefois , en rentrant à son hôtel, elle a
déclaré qu'elle n'est pas certaine de
pouvoir, vendredi déjà , continuer le
« tournage ».

Otto Preminger, enchanté de cette
scène d'un réalisme tout à fai t  inat-
tendu, a déclaré qu'il ne la retournerait
p as.

Au cours du tournage
d'un film

«Jeanne d'Arc» a f ailli être
brûlée vive

ROGER FARNEY

Consciences f ugitives
Qui de nous à songer à contempler l'uni-

vers à travers l'âme d'un autre T
Dans un asile de sa création , peuplé de

tous les genres de déformation mentale,
depuis les maniaques ordinaires jusqu'aux
délirants volontaires , un psychiatre ori-
ginal tente des expériences nouvelles pour
répondre à cette curiosité.

Mais par suite de circonstances impré-
vues, le monde extérieur , le monde humain
« normal » fait irruption dans ce refuge
et vien t tout bouleverser. Un cri d'épou-
vante s'élève : « On veut nous voler nos
rêves I »... Et c'est la révolte , la fuite et
la dispersion.

Reste seul , inutile, désemparé , le psy-
chiatre s'en va lui aussi,., sans savoir où.
Il ne prend que plus tard le chemin du re-
tour , mais sans aller jusqu 'au bout du voya-
ge, car il retrouve sur sa route quelque uns
de ses hôtes d'hier.

Dominât l'écoulement des choses, les
champions du délire volontaire figurent
peut-être les derniers défenseurs de l'in-
dividualisme et de la liberté.

Editions Victor Attinger
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Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque lour un l i tre  dc

bile dans votre in t e s t i n  Si cette bile arrive mal .
vos al iments  ne se d igèrent  pas . ils se pu t ré f ien t ,
votre organisme s'in tox ique .  Vous etes constipé,
lourd , mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f a u t  réveiller.  Voici nn moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : !"• semaine,
deux pi lules  Carters chaque soir (dans les ca»
rebelles cette dose peut être augmentéeJ :2' semaine , une chaque soir . 3e semaine, une ton»
les deux soirs. Ensui te ,  plus rien car l' effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule l'a f f lux  de la bile pour vou»
permettre  de mieux digérer v o s  a l i m e n t s ,
débloquer votre in tes t in ,  et l'aider à fonctionner
régul ièrement  dc lui-même. Soulagé die la consti-
pation. »ous aérez en meilleure forme : Fr. 2-J5.

- Je l'ai trouvé I

Le f lair f éminin



Technicum Neuchâtelois
Division da La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission honorable , le

poste de

maître de pratique à l'Ecole
de monteurs de boîtes

est mis au concours.
Exigences : connaissance approfondie

du tournage et aptitudes pour l' enseigne-
ment de l'achevage.

Entrée en fonctions : ler avril 1957 ou
date à convenir.

Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la

formule de postulation au secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds. et adresser les offres de services
avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, Directeur général , jusqu'au 9 mars
1957.

LA COMMISSION.

r i
MANUFACTURE (.'HORLOGERIE
cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir
pour un de ses ateliers de terminage

sous-chef
Bonne formation d'horloger complet
et quelques années de pratique com-
me décotteur sur mouvements soignés
exigées.
Les candidats sérieux, de caractère
stable sont priés de faire offre avec
copies de certificats, sous chiffre
AS 61060 J, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

V. J
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AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ?
Si vous êtes sympathique , honnête et travailleur
vous méritez mieux que votre condition actuelle..
Devenez alors

rttprtsenfanl
pour la vente d'articles et produits de marqut
connus, avec une clientèle déjà faite . (La Chaux-
de-Fonds - Vallée des Ponts.) Pas de livraisons :
Salaire moyen Fr. 900.— à 1100.—. Frais , retraite
vacances payées et assurances. Age minimum 2e
ans. Débutants admis ; rapide mise au courant è
vos heures libres.
Faire offres écrites à la main avec photo, sou;
chiffre NY 5324 St , aux Annonces Suisses S. A
« ASSA », Neuchâtel.

Nous cherchons

1 lapideur or
et

1 polisseur
métal et acier

Offres sous chiffre P. 10260 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL - SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus)

A LOUER
A P P A R T E M E N T S

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

G A R A G E S
Pour le 24 mars et plus tard : appartements de

2 Vz et 3 Vz pièces.
Pour le 24 juillet et plus tard : appartements de

2 Vz, 3 Vz, 4 Vz et 5 Vz pièces.
Loyer mensuel (service concierge compris) :

2 Vz pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vz pièces à partir de Fr. 155.—
4 Vz pièces à partir de Fr. 180.—
5 Vz pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez Monsieur Jacques Ribaux, 2, Pro-
menade Noire, Neuchâtel. Tél. (038) 5.40.32.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières. — S'adr.
Stand 12, plain-pied.

A VENDRE 1 table,
chaises et glace de style,
1 paravent, 1 entoura-
ge de divan, 1 table à
ouvrage, bas prix, pour
cause de double emploi.
S'adresser Progrès 147,
2me éitage, à gauche.
Tél. 2.70.16.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adresser à
la Confiserie Hofschnei-
der , rue de l'Hôtel-de-
Ville 5.



( S KI )
Les épreuves Internationales

de Saint-Moritz

Brillante participation
au «Ruban blanc»

(De notre envoyé spécial)

Les épreuves internationales de ski
débutent ce matin avec le slalom spé-
cial qui compte pour le « Ruban blanc ».

L'épreuve de descente se disputera
samedi sur une des pistes de la Corvi-
glia débutant au pied du Piz Nair. La
journée de dimanche sera consacrée à
une deuxième course de descente pour
le « Trophée d'or » dont le départ aura
lieu au Piz Nair à plus de 3000 m. d'al-
titude avec une dénivellation de 1100
mètres. Ces deux descentes ne compor-
tent que quelques rares passages déli-
cats. Elles n'en sont pas moins très sé-
lectives en raison de la vitesse extraor-
dinaire Que les coureurs atteindront
dans cette succession de < schuss ».

Une bonne équipe suisse
Ces épreuves bénéficient cette année

d'une participatio n beaucoup plus bril-
lante que les saisons précédentes. C'est
ainsi que les organisateurs ont pu obte-
nir cette fois le concours d'une forte
équipe autrichienne dont les chefs  de
f i le  seront les deux superchampions
du Tyrol , Hias Leitner et Hillbrand.
L'Allemagne sera représentée , chez les
hommes par Sepp Behr et Béni Ober-
mueller, chez les dames par Marianne
Seltsam et Susi Sander. Quant à la
France, elle a délégué une très forte
équipe composée de Charles Bozon,
Georges Duvillard et Guy Perillat , ain-
si que quelques jeunes espoirs. Chez les
dames, les deux nouvelles championnes
de France, Thérèse Leduc et Danielle
Telinge ont également des chances de
s'imposer.

Mais dans ces courses très ouvertes
— ne serait-ce qu'en raison de l'ab-
sence des supercracks autrichiens par-
tis aux Etats-Unis, Toni Sailer et An-
derln Molterer, — les chances suisses

ne sont guères inférieures. Chez les
dames la Suisse est particulièrement
bien représentée puisqu e nos meilleures
skieuses du moment, Margri t Gertsch,
Frieda Daenzer, Annemarie Waser et
Margrit Looser seront au départ. En-
f in , chez les hommes, les principaux
atouts suisses dans ces dif férentes  dis-
ciplines seront Roger Staub, Fred Brup-
bacher, Flurin Andeer et Michel Car-
ron.

Serge LANG.

Ah ! le brave garçon !
Le correspondant hollandais

d'un grand hebdomadaire alle-
mand de Nuremberg se trouve
être — ni plus ni moins ! — le
gardien de l'équipe néerlan-
daise de football, celle qui s'est
fait écraser, récemment, par le
« onze » espagnol, par 5 buts à
1. Il semble que Franz de Munck
ait mal digéré cette cuisante
défaite et qu'il cherche une
tierce personne pour la venger.
Car, contrairement à ce que
l'on pouvait penser, ce keeper-
journaliste écrit : « La Suisse
peut battre l'Espagne ! »

Comme nos représentants
iront, le 10 mars prochain sur
le même « grill » expiatoire,
cette opinion d'une «victime »
compétente, n'est pas sans in-
térêt. Elle sera pour nos « ca-
pes » un très sérieux encoura-
gement, car ils n'oublient pas
que lors de leur dernier « pas-
sage » à Rotterdam, ils n'ont
trompé qu'une fois la vigilance
de ce critique, tandis que ses
camarades trouaient quatre lois
nos filets !

Cependant l expert du pays
des tulipes met une condition
à son pronostic : « La Suisse
doit entièrement se concentrer
sur la tâche suivante : neutra-
liser, — « boucler » !  — Di Ste-
fano et Kubala. Si elle y par-
vient, elle a jeu gagné ! »

« Et voilà pourquoi votre fille
est muette ! » Moi , je veux
bien. Malheureusement la con-
dition est de taille. Deux de
nos hommes seront-ils précisé-
ment capables d'accomplir
cette mission, sans recourir à
une série de « fouis » qui dé-
chaîneraient l'ire d'une galerie
surchauffée ?

Tout dépendra alors de l'ar-
bitre. Si c'est un Anglais aux
idées et conceptions larges...
peut-être !

Plus intéressante me parait
être la fin de l'article qui ré-
vèle qu 'il y a des faiblesses dans
la défense ibérique et Que les
autres avants ne sont pas com-
parables aux deux vedettes.
Allons ! de quoi contrebalancer
tout de même le douloureux
souvenir du 18 février 1951 (la
dernière fois où notre équipe
se rendit à Madrid) . Nous per-
dîmes par 6 buts à 3... sans
Kubala ni Di Stefano !

SQUIBBS.

' 1

JLe sport...
Aj oura fini !

C HOCKEY SUR BLACE
^

La finale de la Coupe
de Suisse

Young-Sprinters a battu
Zurich par 14 à 0...

Jeudi soir, à Neuchâtel, en finale de
la Coupe de Suisse, Young-Sprinters a
battu Zurich par 14 à 0 (5-0, 4-0, 5-0).

Le match, arbitré par MM. Hauser
(Berne) et Madorin (Bâle) s'est disputé
devant environ 5500 spectateurs et a été
absolument sans histoire, tant la su-
périorité de Young-Sprinters a été cons-
tante et flagrante. Zurich était ren-
forcé par Suchoparek mais privé de
Schubiger, tandis que les Neuchâtelois,
au complet, pouvaient compter de sur-
croit sur les services du Canadien La
Liberté.

La rencontre a été très correcte, bien
que le jeu ait été assez sec. Deux péna-
lisations seulement ont été infligées, au
premier tiers-temps, l'une à Peter , à la
10e minute, l'autre à Martini , à la 14e
qui s'est d'ailleurs empressé, à son re-
tour sur la glace, de marquer un but
après un bel effort personnel. Il a prou-
vé une fois de plus combien il était
précieux pour son club , qui vient de lui
renouveler son contrat pour une durée
de deux ans.

Les buts
Les buts ont été marqués de la façon

suivante :
Au premier tiers-temps : à la 4', par

Martini, sur passe de Laliberté ; à la5',
par Blank, sur effort personnel ; à la
7', par Zimmermann, sur passe de Adler;
à la 10', par Martini, sur passe de Lali-
berté, et à la 16', par Martini, sur
action personnelle.

Au deuxième tiers : à la 1', par Lali-
berté, sur action solitaire ; à la 2', par
Zimmerman, sur passe de Mombelli ; à
la 9', par Zimmermann, à la suite d'un
cafouillage, et à la 14', par Zimmermann
encore, sur service de Bazzi.

Au troisième tiers : à lai', par Marti-
ni, sur passe de Laliberté ; à la 2', par
Laliberté sur passe de Martini ; à la 7',
par Martini , sur passe de Laliberté ; à
la 11', par Zimmermann, sur passe de
Bazzi, et enfin à la 14', par Laliberté,.
sur effort personnel.

.
Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Viège-Montana 8-2 (2-0, 4-2 , 2-0).

Le championnat suisse de série A
Tour final, à La Chaux-de-Fonds : Sierre

bat Saint-Imier 11-2 (5-0, 2-1, 4-1).

La Coupe suisse des seniors
Au Hallenstadion : Zurich seniors bat

Chaux-de-Fonds seniors 14-4.

Une sélection suisse
en Tchécoslovaquie

La Ligue suisse de hockey sur glace
enverra une sélection en Tchécoslo-
vaquie, où elle disputera trois mat-
ches non officiels, le 8 mars à Iglau, le
10 mars à Ostrau et le 11 mas à Bans-
ka. Comme les principaux joueurs tchè-
ques seront accupés à cette époque par
les finales du championnat national, ce
seront les champions de groupe de la
deuxième catégorie qui donneront la
réplique aux Suisses.

OLYMP7SME )
Présentation à Neuchâtel

du film officiel des Olympiades
d'été

(Corr.) — Les représentants des mi-
lieux sportifs de Neuchâtel et la presse
ont assisté hier à Neuchâtel à la pré-
sentation du film officiel des jeux olym-
piques de Melbourne. Cette bande, d'un
intérêt soutenu, a suscité chez les spor-
tifs un véritable enthousiasme. Et son
réalisateur, M. R. Lucot, qui était pré-
sent, a été vivement félicité.

Q FOO T BALL
La Coupe d» France

Match à rejouer des 16es de. finale
à Toulon, Nimes bat Valenciennes 3-1.

La championnat d'Angleterre de 2e div.
Nottingham Forest-Huddersfleld Town

0-0.

Dix membres de l'équipe hon-
groise Honved et leur manager
Emil Oesterrelcher sont partis de
Caracas par avion pour Vienne, où
ils prendront une décision quant à
leur avenir. D s'agit de Puskas,
Csibor, Sandor, Kocsis, Grosits,
Szolnok, Lantos, Szusza, Garam-
volgy, Szabo. Ceux qui sont restés
à Caracas (Farago, Dudas, Rako-
si, Bnnyai , Kotasz, Boszik et Bu-
dai) espèrent obtenir des visas
d'entrée pour d'autres pays que
l'Autriche ou l'Italie afin de pou-
voir quitter le Venezuela. Avant
son départ, M. Oesterrelcher a dé-
claré que l'équipe Honved était
dissoute «Les joueurs accepteront
des propositions de n'importe quel-
le partie du monde», ajoutant que
lui - même se rendrait probable-
ment par la suite au Brésil afin de
s'enfager pour le Flamengo.

<§ 3
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Honved :

retour à Vienne

( BOX J )
PF~ Campo et Diaz font match nul

Combat de poids coq à Barcelone : Tan-
ny Campo , Philippines , et Antonio Diaz
(champion d'Espagne) font match nul , en
dix rounds.

D'Agata devra rencontrer
Macias avant le 15 avril

M. Rabret, secrétaire général de la
Commission mondiale de boxe, a an-
noncé officiellement jeudi matin la dé-
cision prise par cet organisme en ce qui
concerne l'organisation du champion-
nat du monde des poids coq. « La Com-
mission mondiale, après avoir considéré
la situation, a décidé de maintenir sa
précédente décision, à savoir que le
tenant du titre poids coq, l'Italien Ma-
rio d'Agata, doit rencontrer le Mexicain
Raul « Raton » Macias avant le 15 avril
et avant tout autre adversaire, les con-
trats devant être remis au plus tard le
20 mars à la Commission mondiale. Le
vainqueur doit rencontrer le Français
Alphonse Halimi avant le ler juillet
1957. >

Réunion de professionnels
à Lausanne

Combats de professionnels , poids lé-
gers (10 x 3) : Epiphane Akono (France)
et Annibale Omodei (Italie) font match
nul.

Akono pesait 60 kg. 500 et Omodei 81.
Poids plume (8 x 3) : Laimene (Lyon) bat

Belhoud (Paris) aux points.

Le meeting de boxe
de Bienne

L'Allemand Winkler était trop
fort pour Cuche II

battu avant la limite
(Corr .) _ Le meeting de boxe orga-

nisé hier soir à Bienne, qui avait dé-
placé près d'un millier de spectateurs,
comportait quelques combats intéres-
sants. Chez les amateurs, si le Neuchâ-
telois Ilg, en grands progrès, obligea le
solide Grangeois Walter au partage des
points, son compatriote Angelotti, en-
core un peu «tendre», fut renvoyé dans
son coin par l'arbitre, après que son
adversaire, le Grangeois Meister, lui
eut administré une sévère correction.

Un des combats les plus attendus
était sans conteste celui qui devait
opposer le Chaux-de-Fonnler Cuche II
à l'Allemand, actuellement fixé à
Thoune, Winkler, solide athlète de 24
ans, qui n'a pas moins de 160 combats
à son actif. Disons tout de suite que
ce combat nous réserva une petite
déception, car si le cadet des Cuche
s'avéra impuissant à contrer son re-
doutable adversaire, celui-ci chercha
trop vite le coup décisif . L'arcade sour-
cilière droite légèrement ouverte , le
Chaux-de-Fonnler allait lever la main
en signe d'abandon, au début du der-
nier round, lorsque l'arbitre le ren-
voya dans son coin, craignant un acci-
dent plus grave, toujours possible.

Relevons enfin , chez les amateurs,
que le Bernois Erb livra une magni-
fique partie à l'Argovien Hertach, qu'il
envoya au tapis d'un magistral crochet
droit.

Succès du Neuchâtelois
Schweizer

Le combat professionnel inscrit au
programme fut passionnant à suivre
et son issue longtemps Incertaine. Le
Genevois Rossier partit très vite et
s'adjugea les premiers î-ounds. Mais
dès la cinquième reprise , le Neuchâ-
telois Schweizer, pourtant blessé à

COBLENCE , 22. - DPA. - Une auto-
mobile circulant près de Coblence a brisé
la balustrade du quai de la Moselle et
est tombée dans le fleuve. La conductrice,
une femme de 33 ans, et ses trois enfants,
ont péri dans l'accident. L'enquête a établi
que l'un des pneus avait éclaté.

Un pneu éclate et l'auto
tombe d'un pont

Trois morts

NEW-YORK, 22. — Reuter. — L'As-
semblée générale des Nations-Unies a
décidé jeudi, par 60 voix contre zéro,
avec une abstention, de ne pas re-
connaître la délégation hongroise. Elle
a donné suite à la décision de la com-
mission de vérification des pouvoirs,
prise par huit voix contre une.

Il convient de remarquer que 61 dé-
légations seulement sur 80 ont pris
part au vote et que parmi les absents
figuraient les neuf membres du bloe
communiste.

L'O. N. U. ne reconnaît pas
la délégation hongroise

M. Imre Nagy
et les membres

de son gouvernement
passeraient en jugement
VIENNE , 22. - United Press. - Un pro-

cureur de la République communiste hon-
grois a laissé entendre jeudi que M. Imre
Napy et les membres de son gouverne-
ment éphémère seront jugés par un tri-
bunal hongrois.

Fabricant : Cldis S. A., Cossonay-Garo

Où est la meilleure
. place en auto ?

par Jacques REAL
Beaucoup de Français achètent une

auto. Mais, quand il s'agit de résoudre
un problème de savoir-vivre élémen-
taire, ils se trouvent aussi embarrassés
qu'une poule qui aurait a se servir
d'un canif à dix-huit lames.

Où est la place où l'on doit falre
asseoir la personne la plus respecta-
ble ?

Une réunion internationale de diplo-
mates a résolu ce problème de proto-
cole.

Quand 11 y a un chauffeur, la place
d'honneur est à côté du chauffeur.

Quand le propriétaire est au volant,
la place d'honneur est à côté de lui.
Les deux places arrière où lors des
cahots, les ressorts exposent les per-
sonnes assises à rebondir comme des
balles sur une raquette, sont les places
de seconde classe. La meilleure est
celle qui est par derrière, en biais,
par rapport au chauffeur, ou par rap-
port à la personne qui est au volant.
Tel est le code diplomatique.

Je me permets de n'être pas d'ac-
cord. Je trouve que, dans une auto
où il est question de savoir-vivre, U
ne saurait être question de mauvais
ressorts.

Une bonne auto n'est pas un jeu
de ping-pong. Les places où l'on est le
moins exposé en cas d'accident sont
les places arrière.

La personne la plus considérable
doit donc se trouver dans une posi-
tion qui lui permette de causer aisé-
ment, non pas avec celui qui est au
volant et qui , par conséquent, n'a pas
le loisir de bavarder.

Il faut donc considérer que la meil-
leure place est celle qui se trouve sur
la banquette arrière, en biais par rap-
port à la personne qui ne pilote pas
la voiture. Celle-ci n'aura pas besoin
d'attraper des torticolis pour faire la
conversation.

Le savoir-vivre doit être fondé, non
sur une Bible hermétique ef, solen-
nelle, inspirée par l'Esprlt-Saint, mais
sur le simple bon sens.

La meilleure place ? Eh bien , c'est
la place la meilleure. Les faiseurs dn
protocole ne sauront jamais trouver
mieux.

En France

PARIS, 22. — AFP — Le mouvement
de grève continue d'affecter ou de me-
nacer en France plusieurs services pu-
blics notamment celui des postes, télé-
graphes et téléphones. On enregistre
une nette reprise de l'activité des fac-
teurs chargés de la distribution du
courrier, mais les débrayages sont nom-
breux dans les services de tri et de ma-
nutention de plusieurs grandes gares
parisiennes.

Dans les services municipaux du net-
toiement, des pompes funèbres et des
hôpitaux parisiens, le travail a géné-
ralement repris.

Mais une menace de grève de vingt-
quatre heures pèse maintenant sur les
réseaux de distribution du gaz et de
l'électricité, dont la production a déjà
été affectée au cours des derniers
jours par des débrayages sporadiques.
Il semble pen probable que les con-
versations engagées entre ces services
et le gouvernement pour une revalori-
sation des salaires des agents du gaz
et de l'électricité puissent prévenir un
arrêt de travail dont le principe a été
décidé par plusieurs centrales syndi-
cales.

Les grèves continuent...

une arcade sourcilière, passa à son
tour à l'attaque et domina alors un
Rossier qui encaissait des crochets au
visage qui lui fermèrent bientôt entiè-
rement l'oeil gauche. A l'issue des huit
reprises, l'arbitre acorda la victoire à
Schweizer. La décision ne fut pas niée ,
mais un match nul aurait mieux cor -
respondu, semble-t-il, aux mérites des
deux boxeurs, qui descendirent du
ring sérieusement marqués, après
avoir livré un combat violent, qui en-
thousiasma le public.

3ci et Là cLané Le ni&nde...
Un engin téléguidé

échappe à tout contrôle
ALAMAGORDO (Nouveau-Mexique) ,

22. — Reuter — Un engin téléguidé du
type « Matador > lancé jeudi à 18 h. 12,
heure suisse, du laboratoire d'essai de
White-Sands près d'Alamagordo, a
échappé à tout contrôle huit minutes
après le départ.

A ce moment, il était à 65 km. de
son point de départ et se dirigeait vers
le nord-ouest.

Deux chasseurs à réaction ont aus-
sitôt décollé. Les pilotes ont reçu l'or-
dre d'abattre l'engin s'ils le découvrent.
On estime qu'une heure après le lance-
ment, la fusée n'aurait plus eu de
carburant.

On déclare plus tard que l'engin a
certainement atterri, probablement
dans un coin retiré des Montagnes Ro-
cheuses dans la partie occidentale du
Colorado.

! C'est à la radio de Budapest que M. Fe-
renc Dobos , accusateur public , a fait une
déclaration au cours de laquelle il a dit :
« Tous les hommes politiques qui ont joué
un rôle actif dans le soulèvement contre-
révolutionnaire hongrois devraient être
jugés sans exception. »

Des observateurs à Vienne ont fait
remarquer que la déclaration de M. Ferenc
Dobos peut très bien être interprétée com-
me une indication d'un projet formé par
le gouvernement Kadar de faire passer en
tribunal M. Nagy et d' autres chefs de la
révolution hongroise.

Actuellement on est sans nouvelles de
M. Nagy. Selon la version officielle donnée
par le gouvernement Kadar, il aurait été
transporté en Roumanie. Mais on ne pos-
sède les moyens ni de confirmer, ni de
démentir cette version.

FRANCFORT, 21. — DPA. — En qua-
tre ans, 100.000 marks ont été détour-
nés par des employés du bureau de
Francfort de la caisse-maladie pour, les
cheminots de l'Allemagne occidentale.
Le Chemin de fer allemand annonce
que ces détournements se sont produits
par la falsification des factures de mé-
decins.

A Francfort-sur-le-Main
Gros détournements

Un heureux événement en vue I

Arrivés par avion...
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Un cocktail de toutes les beautés de Paris,
pétillant... dynamique... plein de jeunesse...

ChristineCARERE,PhilippeNICOUDJeanTISSIER
dans

PRINTEMPS A PARIS
DYALISCOPE DES 18 ANS EN COULEURS
Les plus belles filles de Paris... Le French Cancan du Moulin Rouge... le

Rock and Roll... et les grandes attractions internationales...
Bille Coleman , Zappy Max

UN FILM DU TONNERRE
Matinées : Samedi à 16 h., Dimanche 15 h. 30, Mercredi à 15 h.
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BAS NYLON DENTELLE BAS PERLON ARWA JEUNESSE
100 u 'o indémaillable entière- __ Coloris mode , 20 deniers , un
mentdiminué , renforcé. Coloris ^95 

bas d'extrême finesse j l  90
mode, couture noire ou ton/ton. gj et d' élasticité , longueur de O

; ^m jambe indiquée »
i

BAS NYLON
sans couture , 15 deniers , uni , dans mJÊ 90
de jolies teintes claires, 1er choix BL,

' 
¦
.

En cas d'hésitation dans votre choix , nos vendeuses se feront un plaisir
de vous aider et vous conseiller

Ë tx y&tk-f ĴMW A ËË&- ̂fv' ¥JL3gS

ea^mmmmmmB^^^ma^^msmmmmmw^^^m1 - - y -

«[¦¦¦ [¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂iMB
H ZUm __\ m "TH Jl 11 TÉLÉPHONE 2 18 53
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M
SI LE PREMIER FILM CINEMASCOPE
p TOURNÉ DANS LA JUNGLE

M UNE PÉRILLEUSE ET CAPTIVANTE EXPÉDITION AU PAYS
H DES FÉROCES MAU-MAU

Wt Un homme blanc, le cœur rempli de haine, ne connaîtra pas le repos
f|| avant d'avior tué le «MAU-MA U qui a assassiné son jeune fils...

il Pour satisfaire sa vengeance, il conduit une expédition de chasse

H aux fauves, pleine de danger et de péripéties qui vous tiendront en
\2y haleine de la première à la dernière image.
PWjÇi ¦ t

On s'abonne en tout temps à , L'impainai "
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Buttet ae la tiare - Renan
Samedi 23 février 1957, à 20 heures

M m i dis»
Beaux prix.

8e recommandé : L Froidevaux-GoMener
.r.
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Restaurant des Rochettes
Samedi soir

Matclï aux cartes
Se faire inscrire
Se recommande : Famille Emile Leuba,
Tél. 2.33.12.

Banx à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Cercle cathoîiaue Ml g f pli *m Inf m -—¦->•
Dimanche 24 février B ¦ S MM 1 i» 1 ÉHI lï i I I i Q F f i  i 'AllQÎElO
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W *̂̂ mga Charles VANEL - Georges Marchai etc. m . ... QIOU ^̂ ^JTrÇïSXli m, _
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film 
EN COULEURS de 

Luis BUNUEL M dans un fil tir " d r ' ĝBLfXJIgr̂ P %f%

lî \êifi La mort en ce jardin I "̂ ~£ '̂»£™ ^BM
|I %j3JLj Que cf'/mages inoubliables ! M L8 fl U il OU ClOSSBlir ^| | J
.1 Téléphone 2 93 93 Tourné en p,e/ne /ung/e inhumaine et- fune | un drème lhàllucinant et réaliste qu'on oublie difficile- 
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Café exquis 

au BAR qui Mo/ns de T8 ans pas admis ll 'l menf- uw SUSPENSE d' un genre absolument nouveau. HT «j
L JS est ouvert dès 10 heures. ' ' fei K M
»1S Samedi et dimanche matinées a 15 Si. fâ Chaque soir a 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30 i|i|
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j VENEZ VISITER NOTRE QRAND j
! CHOIX DE COMBINÉS „GÉANTS " ! f
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1 i
! Pour tous les goûts ! Pour toutes les bourses ! •

• De la qualité à des prix intéressants ! em 0

m Avenue Léopold-Robert 79 - LA CHAUX-DE-FONDS J
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«Ef n'oublie pas mon v/'n préféré : La Réserve de Numa »

Vin rouge de Navarre à Fr. T.85 /e //tre scellé, moins J'escompte,
dans tous fes magasins d'alimentation
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Employée de fabrication
parfaitement au courant de la mise en chantier
des commandes, mouvements, boites, cadrans,
ainsi qu 'une

otme ou jeune fille
pour contrôler les montres au vibrographe sont
demandées tout de suite.
Faire offres écrites à NOBELLUX WATCH Co.
S. A., Léopold-Robert 114. La Chaux-de-Fonds.

Une chaire à carier neuve
et une machine à laver à vendre à BAS PRIX
pour cause de départ à l'étranger. Paiement
comptant. A débarrasser jusqu'au ler août 1957.
Offres sous chiffre P 2081 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUKK jolie chambre
meublée. Paiement d'a-
vance. — S'adresser Place
d'Armes 2, au 2e étage ,
à droite.

JEUNE .COUPLE, cherche
chambré et cuisine meu-
blées ou non , tout de

suite ou à convenir. —
Tél. 2 7127.

M O N TR E U X
H^ louer dans bâtiment neuf

STUDIOS MODERNES
TOUT CONFORT

S'adresser à Régie Ch . MULLER-VEILLARD,
Montreux. Tél. (021) 6.31.73.

CHEF BOITIER, 10 ans de pratique, connaissance
approfondie de la fabrication et de la terminai-
son ainsi que du dessin technique, cherche si-
tuation comme

chef de fabrication
ou employé supérieur. — Ecrire sous chiffre K. L.
3767, au bureau de L'Impartial .
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Les beaux voyages
de Migros-Neuchâtel

1er Mars « Sous le signe de
195 7 la fourchette »

Excursion en car p u l m a n n
par Yverdon - Lausanne - Montreux

VISITE DÛ CHATEAU DE CHILLON
S Apéritif à St-Saphorin

G r a n d  d îne r  à l ' H ô te l  du M o n d e  G r a n d v a u x
le belvédère incomparable du Haut-Lac

Menu gastronomique très soigné — Musique
Retour par la Broyé - Avenches - Morat (arrêt avec casse-croûte

facultatif)
TOUT COMPRIS au départ de :

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 22.50
Dernier délai d'inscription : mardi 26 février

Programme détaillé et inscriptions dans nos magasins

Du 1er au 3 mars 1957

3 jours au Tessin
TOUT COMPRIS :

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Val de Travers . Fr. 92.—
Dernier délai d'inscription : samedi 23 février

Programmes détaillés et inscriptions dans nos magasins

M I G R O S

y emmm m m ¦¦ ¦¦ iii mi

Je me sers toujours

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

avantageux.
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

"TÉtir rr" ™—i«^—"¦«¦'¦——' " » » j-^m——«¦

COMMÉMORATION DU 1« MARS

Soirée Patriotique
JEUDI 28 FÉVRIER 1957 au CERCLE DU SAPIN

P R O G R A M M E

19.00 H. SOUPER-CHOUCROUTE
Fr. 7.— (service et café compris).
Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu 'au lundi
25 février. Téléphone 2.11.67.

20.00 H. PARTIE OFFICIELLE
avec

Monsieur le Conseiller fédéral Max Petitpierre,
Monsieur Pierre-Auguste Leuba, Conseiller d'Etat,
Toast à la patrie porté par . les comédiens du Castel

accompagnés des trompettes de Hérault,
l'Union Chorale prêtera son précieux concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette
manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
EN COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS
SOUSSIGNÉES :

Association patriotique radicale.
Association démocratique libérale.
Parti progressiste national.
Société des Amis du Château de

Colombier.
Société des officiers. ' . -
Association suisse des sous-officiers.
•Société de cavalerie.
Société de tir « Les Armes-Réunies ».

¦ «¦IWI II—!!¦¦¦¦

Montreux-Clarens
A LOUER, situation ensoleillée, verdure, appartements de

1 chambre
2 chambres
3 chambres
4 chambres

bain , chauffage central général , boiler d'appartement pour eau
chaude, lift , construction soignée. Loyer variant entre Fr. 90.—
et 220.—, chauffage non compris. — S'adresser à

Régie Ch. Muller-Veillard , Montreux. Tél. (021) 6.31.73.

On s'abonne en tous temps à ¦ L'Impartial ».
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Pour de bons

Oeufs frais
de ' bons POULETS, de
bonnes poulardes, une

bonne adresse : tél. (039)
315 45. On porte à do-
micile.

A vendre
installation de salon de
coiffure pour dames à 3
places et à 3 places pour
messieurs, sans fauteuils
pour messieurs. Mobilier
moderne. Prix 2000 fr., 1
machine à éciire «Under-
wood», prix 100 fr., 1 ap-
pareil a filmer «Eumig»
pour photographies aussi
en couleur, de 8 mm., à
l'état de neuf , au prix
d'occasion de 400 francs,
1 lessiveuse en cuivre
complète de 170 litres,

d'occasion , 290 fr. Paie-
ment comptant , à enlever
tout de suite. — S'adres-
ser à Grand'rue 2, ler
étage à- Peseux, tél. dans

la matinée au (038)
8 12 06. 
NOUS CHERCHONS
Jeune

confiseur
capable , pour 4-5 mois.
Event. bonne place à

l'année. — Paire offres
à la Confiserie Aimé Per-
ret , Pont du Moulin 8, à
Bienne,
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La Maison du Tricot S. A., Av. Léopold-Robert 55, cherche jeune
femme ayant l'expérience de la vente et désirant travailler quel-
ques heures par jour à des périodes déterminées et selon entente.
Se présenter au magasin Av. Léopold-Robert 55.

Lambretta
à vendre d'occasion, en
très bon état , bas prix.
— S'adresser Sallin René,
Gibraltar 6.

On offre à vendre une

machine
à laver

marque Servis, qui cuit,
avec garantie, à l'état
de neuf , au prix.  de
Fr. 500.—.
Un vélo de dame.
Un poste de radio.
Un beau bols de lit,
à très bas prix.
S'adresser chez M. B«né
Dubois , Lac 48,
Les Brenets.

Employée
sténo-dactylo , est demandée pour
correspond ance et divers trav aux
de bureau. Place stable et bien

rétribuée. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec cur-

riculum vitae , sous chiffr e

D. A. 3851, au bureau de L'Impar-

tial.

Dimanche 24 février 4fe | M | #% H H • . -._, -. ' „ Prix
dès 9 h 30 %
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CONFIANCE :

Vous ne faites pas vos achats chez n'importe quel four-
nisseur. Vous choisissez ceux qui vous inspirent confiance.

Vous devez appliquer ce princip e pour vos vêtements qui
représentent la partie la plus importante de votre tenue.

Nos tissus soigneusement sélectionnés, notre coupe, fruit
de nombreuses années d'expérience, le f in i  de nos
vêtements feront de vous L 'HOMME CHIC.

A L'ENFANT PRODIGUE
LA CHAUX -DE-FO NDS I 1
Avenue Léopold-Robert 30 Costumes confection - mesure

*» Fr. 230.- i 320.-
Sur demande, nous nous Costumes petite mesure et
ferons un plaisir de venir grande mesure avec essaya-
vous présenter nos riches gBS Tjssus premjer choJX
collections anglais.

I
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Si vous désirez rouler avec ^F I m̂\.
votre nouvelle voiture aux pre- _mr i \\
miers beaux jours , choisissez JK¥ M \̂
maintenant votre modèle par- iff M 11
mis la nouvelle gamme des Mi Ë I

M E R C E D E S- B K NZ l
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Représentant pour la région : ^̂ M̂UMMËmË^̂  ^̂ ?*

G A R A G E  P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21. Tél. 2 35 69.

% *

Un bel entourage noyer
avec coffre à literie

1 couche métallique m
1 protège matelas i :
1 matelas petits ress. ! '
1 jetée moderne
1 vitrine noyer bomb.
2 fauteuils modernes
1 table salon noyer :
le tout neuf et garanti
pour le bas prix de

795.-
LEITENBERG .
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Skisoccasion
toutes longueurs

avec fixation

7S -dep. Fr. bUl

Coco Sports

Rideaux
Confection et pose
Jolis choix de tissus

Se recommande :

H. HOURIET - Meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

Lisez « L 'Impartial '
., y  , , . -; . >

AVIS
. J'avise la clientèle du marché de La

Chaux-de-Fonds que je reprends, dès '
le samedi 23 février , le banc de

Monsieur Frédy STEIGER
marchand de volaille

devant le Café de la Place.
Par de la marchandise fraiche, du
pays, j'espère mériter la confiance
témoignée à mon prédécesseur.
Prix à la portée de toutes les bourses

ROGER CMTALUPPI
Avenches

COMMERCE DE

volaille et lapins
Tél. (037) , 8.33.57

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE FLORIDAS

Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2.13.47

Profitez de notre quinzaine
des conserves de poissons

la bte
Thon «Legarda» huile d' olive 1/8 —.90

1 Thon «Legarda» huile d' olive llx 1.50
Thon à l'huile 275 gr. 1.25
Filets de maquereaux 90 gr. —.80
SARDINES - ANCHOIS - SAUMON, etc.

Pour tout achat de 3 boîtes, rabais spécial
de 20 centimes.

4 r. Fritz-Courvoisier

Importante entreprise industrielle argovienne
cherche

correspondancier
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de l'allemand et capable,
si possible, de sténographier dans cette langue.

Les offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, date d'entrée, prétentions de salaire et
photo sont à adresser sous chiffre P 1180 On, à
Publicitas, Aarau.

Je cherche pour début
mars

sommelière
Café du Lion, Balance 17
La Chaux-de-Fonds.

SAVEZ-VOUS QUE ?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Hontétan , av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.
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Appartement 3 pdèces
tout confort, vue Impre-
nable , balcon , quartier
des Forges

à échanger
contre un avec confort
et entretien du chauf-
fage général.
Ecrire sous chiffre G. L.
3843 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER à Yvonand ,
bord du lac

appartement
de 3 pièces, hall, cuisine,
dépendances. — S'adr. à
Paul Péguiron, Yvonand.

Fr. 128.—
Pâques à Rimini

Voyage accompagné,
transport , pension, excur-
sions à Ravenne et St-
Marin , assurances, etc.

Demandez programme
détaillé à Voyages A. Bo-

rel , Bermonthoux 15,
Prilly - Lausanne, tél.

(Ori) 25 96 07.

A VENDRE 2 chiens

BOKers
3 mois. — S'adr. à M.
Ubersax, Guillaume - Fa-
rel 9, Serrières (Neuchâ-
tel) , tél. (038) 5 37 46.
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GRUEN WATCH Mfg. Co.
engage, immédiatement ou à convenir

Régleuses
connaissant le point d'attache.

Retoucheurs
bons acheveurs seraient évent. mis au
courant.
Faire offres ou se présenter à la GRUEN
WATCH, Haute-Route 85, Bienne.

I + I
Madame Laure Nussbaumer, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Vve Charles Retler-Chevrolet, à

Bonfol ;
Monsieur et Madame Paul Retler-Birrer et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Retler-Dubois,

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Auguste . Retler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Benjamin
Nussbaumer,

les familles parentes et alliées, ainsi que
les amis ont le pénible devoir de falre part
du décès de

Mademoiselle

I Henriette RETLER I
Infirmière

j leur chère et regrettée fille, soeur, belle-
soeur, nièce, cousine, tante, parente et amie,

i survenu à Lausanne le 20 février, dans sa
i 49e année, munie des sacrements de l'E-

glise.
La Chaux-de-Fonds, Doubs 121, le 21

février 1957.
L'ensevelissement aura Heu à Lausan-

ne, le 23 février 1957.
Messe de sépulture : Chapelle Clinique

Bols-Cerf, à 10 h. 15.
Départ du convoi funèbre à 11 heures.
H ne sera pas envoyé de faire-part, le

présent avis en tenant lieu.
Prière de ne pas falre de visites.

IEn cas (le décès: A. REMY S
Lôopold-Robork O. Télé ph. jour et nul! 2 IB 36 I
Cercueil? — Auto-corbillard • ¦ Toutes formalités I
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REMERCIEMENTS
Madame Pierre-André SOLCA

et sa famille,
profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant
ces jours de douioureuse séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leurs remercie-

j ! ments sincères et reconnaissants.
Cortaillod , février 1957.

Très touchés des .nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont

H parvenues en ces jours de cruelle sépa-
ration, Monsieur Léon WIRZ, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que ies familles
parentes et alliées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

I 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont !
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux , nous exprimons à toutes les person-
nes qui nous ont entourés, notre recon-
naissance et nos sincères remerciements.

Madame et Monsieur Marc Theurlllat-
Chalon,

Madame et Monsieur Henri Badet-
Wermeille et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées.

i Remerciements sincères pour toute la sym-
pathie rencontrée pendant ces jours de
maladie et de deuil.

i Famille de Monsieur Raoul MATHEY
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1957,

I La famille de
Madame veuve

Georges SCHMIDT-JEANRICHARD
I vivement touchée des nombreuses marques

de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profon-
de et sincère reconnaissance.

}  
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
ï engageraient quel ques

Ouvriers au service de la voie
en vue de leur nomination ultérieur e comem cantonniers.
Lignes Bienne - La Chaux-de-Fonds , Sonceboz - Delémont -
Bâle , Delémont - Délie.
Conditions : âge 20-30 ans, être apte au service militaire.

S'adresser à :
Ingénieur de la voie CFF

S Delémont

V J

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

t Filets de soles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais
Marchandise très fraîche

¦ Oui enseignerait
à jeune fille une partie
de l'horlogerie.
Offres à Mme Bourquin ,
rue David-Pierre Bour-
quin 5.

A vendre
nn radio Médiator , un ra-
soir électrique Richard ,
un transformateur.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3126

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de senàce, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 5L Const. Gentil

DOCTEUR

P. Zwahlen
Médecin - oculiste

absent
jusqu'à nouvel avis pour

cause de maladie

DOCTEUR

de bMko
absent

jusqu 'au 4 mars

A vendre à La Chaux-de-Fonds

terrain pour villas
très bien situé, agréable et déj à planté
d'arbres.
Faire offres sous chiffre P 2053 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Le Conseil communal des Hauts-Geneveys a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

H I

I Monsieur Emile HABERTHUR I
j président de commune D I

Les Hauts-Geneveys, 20 février 1957. |
L'ensevelissement aura lieu samedi 23 février, à 14

i heures.

Le Président du Conseil d'admi-
nistration et la Direction de la
Compagnie de transport du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir d'infor-
mer leurs membres du décès de

Monsieur

Emile HABERTH UR
membre du Conseil

survenu le 20 février 1957.
L'ensevelissement aura lieu le

samedi 23 février courant , à 14
heures.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN AIDE CONDUCTEUR
et un conducteur de machine dési-
rant faire

TRANSFUGE
CONDUCTEUR HELIO
Prière d'adresser offres détaillées à
HELIO Courvoisier S. A.
Jardinière 149

¦—— i n i ^——¦»»-^————— ŝsssss m̂

TRICOTS
machine, façon main

Tricots neufs ou à refaire
Je me charge de défaire et de laver

la laine d'anciens tricots
Je me rends à domicile

Echantillons à disposition
Prix modérés

MADELEINE BURKI
LES HAUTS-GENEVEYS

En réclame :

Poulets Hollandais
1er choix , 1.200 à 1,400 grs *V «

Fr. m M le kg.

chez %i ¦ mm^m.àf M\Av, L.-Robert 66

A VENDRE à Neuchâtel

maison familiale
de 7 chambres, aménagées en deux appartements,
dépendances, salle de bain , chauffage central , garage.
Prix Fr. 53.000.—. Ancienne construction. Convien-
drait à retraité ou petit artisan. — Adresser offres
écrites sous chiffre P 1987 N, à Publicitas, Neuchâtel.

^Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

m t&cAA&eeA *
Tél. (038) 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

QUALITÉ * ÉLÉGANCE
PRIX INTÉRESSANTS

Attention!!!
1 table à rallonge dessus
noyer et 4 belles chaises
dossier cintré, seulement

Fr. 245.-
Table seule 155 fr.

f c t o i wi h i
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

Tram No 7

Met à la disposition de la
clientèle ses 4 opticiens

diplômés

Nous cherchons

jeune employé
capable
ayant terminé son apprentissage,
pour tous travaux de bureau, con-
trôle des factures , rapports , etc.
Entrée après Pâques , éventuelle-
ment 1er juin.

Prière d'adresser offres avec
photo et prétentions de salaire à
la Direction de

PAVATEX S. A.
Jenatschstr. 4, Zurich 2/27.

Occasions
. Renault 4 HP., modèle récent, ayant

très peu roulé, à prix intéressant ;
Opel-Record , modèle 1954, voiture soi-

gnée, de première main,

SONT A VENDRE
1 GARAGE P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21

Tél. 2 35 69

A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or

La Chaux-de-Fonds Doubs 104

engagerait une

APPRENTIE
POLISSEUSE

Durée de l'apprentissage : 2 ans.
Salaire à convenir.

f  Bien manger à Neuchâtel / ^̂ ^̂ ^̂ "̂" ^

te 3$alle*
au cœut de la vieille villeV J

£ Ouvrages de dames
JpL Cotons D.M.C.

^& 
AU PETIT BRETON

£ %a rue du Marché 4
t N

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées.
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

Fr. 40.-
à vendre 1 lit turc avec
matelas, 1 fauteuil 65 fr.,
tables, chaises, layette

d'horloger, buffet de cui-
sine, potager à gaz, le

tout usagé remis en état.
Transformations, répara-
tions. — Chs Hausmann,
Charrière 13 a.
ON CHEKUHIS â louer â
la campagne pour un ou
plusieurs mois logement
meublé de 2 à 3 pièces
avec cuisine. Ecrire sous
chiffre C. T. 3657 au
bureau de L'Impartial.

PERDU de la rue du Crêt
en passant par l'Avenue
Léopold - Robert jusqu'à
la gare, un parapluie
pliant rouge. Le rappor-
ter contre récompense,
rue du Crêt 16, Sme étage !

Us sont rares les meu-
bles à ces prix

1 buffet de service
noyer galbé 280.-

1 buffet de service plat
en ronce de noyer

350.-
1 meuble comb. noyer
1 entourage avec cof-
fre à literie 170.-
3 fauteuils à 60.-
Table à allonge
Armoire à glace
2 portes 220.-
Armoire 3 portes 270.-
Coiffeuse grande
glace 100.-
Commode noyer 70.-
Secrétaire noyer 100..
Lits jumeaux noyer
avec matelas crin
animal état de neuf

500.-
Lits double avec
2 matelas 290.-

LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Etat civil do 20 février HS!
Naissances

Hunkeler Martine , f ill»
de Annando, mécanicier
réparateur et Rose-Marii
née Jungo, Lucernoise.

Stauffer Roger Emile
fils de Willy Fernand
mécanicien sur autos, et

m-m Anna Elisabeth née Por-
tig, Bernois et Neuchâte-
lois.
Promesses de mariage
Jacot William René ,

typographe, Neuchâteloi i
et Bei"nois et Marent Ma-
rie Thérèse , de nationa-
lité française.

Von Kànel Arno Lud-
wig, employé postal, Ber-
nois et Leschot Gyseiaine
Alice, Neuchâteloise et
Bernoise.

Bex Julien, conducteui
typographe , Vaudois et
Nicolet Madeleine Bluet-
te, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Meier Hans-Ruedi , ven-
deur, Argovien et Froi-
devaux Ariette Elianne,

Bernoise.

Etat-civil du 21 févri er !957
Naissances

Baratelll Jérôme-Geor-
ges, fils de Charles-Hen-
ri, artiste peintre et
Christiane-OIga née Be-
rùnelli, Neuchâtelois.

Zahnd Magdalena , fille
de Hans, agriculteur et
Rosa-Luise née Jost,
Bernoise.

Décès
Inc. : Hirsbrunner née

Widmer Elise - Emma,
veuve de Hirsbrunner Al-
bert, née le 30 octobre
1866, Bernoise.

Inh. : Lagger Alberti -
ne-Marie, fille de Robert
et de Marie-Françoise
née Dervey, née le . 16
août 1897. Fribourgeoise.



J^uv JOUR.
Vives réactions

au message Eisenhower
Va-t-on enfin essayer d'en finir ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 février .
Nous avons pu donner hier le résumé

complet et de brefs commentaires au
grand discours prononcé à la radio mer-
credi par le président Eisenhower, où,
sans parler de sanctions contre Israël ,
le président du plus puissant Etat du
monde disait que les troupes israélien-
nes devaient décid er d'évacuer les pos-
tes-clefs qu'elles ont occupés pour la
sauvegarde de leur pays , et cela sans
autre garantie que celle que l'O. N . u.
leur o f f r e  actuellement , soit l'accepta-
tion de princip e par le colonel Nasser
du libre p assage à travers le Canal de
Suez.

On lira p lus loin la réponse du gou-
vernement Ben Gourion, qui sans rom-
pre les ponts avec les Etats-Unis (dont
il a trop besoin, mais qui, après tout,
en cas de nécessité, pourraient être
remplacés par d'autres puissances) ,
oppose une f i n  de non recevoir à une
proposition que l'on peut carrément
qualifier d'absurde. La politique menée
par l'Egypte depuis sa monumentale
défaite devant les troupes israéliennes,
est en elle-même un dé f i  à la raison,
non pas parce qu'elle l'a fai te — le
colonel Nasser aurait eu après tout bien
tort de se gêner — mais parce qu'on
l'a laissé faire.

Il est impensable en ef f e t  qu 'après
une marche militaire dont on a pu dis-
cuter l'opportunité , mais dont on n'a
pas le droit de nier la légitimité «vitale»
étant donné la pression mortelle exer-
cée par les pays arabes sur le petit Etat
du Moyen-Orient, le chef du gouverne-
ment égyptien puisse encore par ler d'ul-
timatum et s'opposer à toute remise en
marche du Canal de Suez avant le dé-
part des troupes israéliennes.

Israël ne pouvait répondre
autrement.

Nous l'avons dit hier, l'O. N.  U. est en
grande partie responsable de la campa-
gne d'Egypte . Lorsqu'il existe un orga-
nisme international qui doit faire res-
pecter le droit, il fau t  qu'il le fasse.  C'est
à cause de la carence de l 'O. N.  Û. —
et des Etats-Unis — qu'Israël s'est senti
lentement asphyxié et qu'il a dû ouvrir
lui-même portes et fenêtres pour échap-
per à la mort lente.

Ce qui surprend dans le message Ei-
senhower, c'est son manque de réalisme.
En e f f e t , le président des Etats-Unis ne
peut pas ne pas savoir que quand on
est p lacé devant une question de vie
ou de mort, on n'hésite jamais ! Israël
sait bien qu'U peut rejeter à la mer
n'importe quel Etat arabe qui tenterait
de l'attaquer. Il sait aussi que les Etats -
Unis ne pourront pas envoyer des trou-
pes contre lui.

Mais il a assez d'expérience politi-
que pour se rendre compte qu'il lui
faut  absolument exiger une solution
viable du problème arabo-palestinien
avant d'accepter le retrait de ses trou-
pes, sous peine de s'étioler sous des
coups plus ou moins visibles dans les-
quels s'empêtreront les légalistes de
TO.N.U., sans intervenir jamais e ff i ca -
cement. Ben Gourion ne pouvait en au-
cun cas répondre autrement qu'il ne
l'a fait.

Opposition en Occident,

et même aux Etats-Unis.

L'opinion occidentale, avec une una-
nimité assez extrarodinaire encore
que compréhensible, s'est placée der-
rière Israël. Les milieux conservateurs
britanniques désapprouvent carrément
le text e d'Eisenhower. «Il faut , disent-
Us en substance, saisir l'occasion par
les cheveux et procéder à un règle-
ment général des conflits du Proche-
Orient, en particulier à Suez, et sur-
tout de ceux qui mettent aux prise s les
Arabes et les Israéliens. Ce ne se-
rait pas la peine d'avoir laissé se pro-
duire une situation aussi explosive pour
en revenir froidement au statu quo qui
l'avait provoquée.»

Grosse opposition également au sein
du Congrès américain, et en particu-
lier chez les démocrates. On remarque
qu'on propose des sanctions, même sans
employer le mot, contre le seul Etat qui
a mené une guerre que l'on peut qua-
lifier de juste , alors que l'on n'en prévoit
pas à l'égard de l'U. R .S. S ., de l'Inde,
qui ont mené des actions militaires
dans de tout autres conditions. L'URSS
et l'Inde elle-mêmes ne parlent plus
de sanctions : il est paradoxal que ce
soit les Etats-Unis qui y reviennent l

Souhaitons que cette levée de bou-
cliers soit assez forte et assez unanime
pour contraindre les Etats-Unis — et
VO. N . U. — qui ont pris la relève des
Occidentaux au Moyen-Orien t, à orga-
niser d'une manière sérieuse la sécu-

rité et le droit dans la presqu 'île du Si-
naï et le Canal de Suez.

Nette prise de position britannique.

Signalons encore que les travaillistes
anglais eux-mêmes, par la voix tant
du « gauchiste * Aneurin Bevan, que
du « droitier » Emmanuel Shinwell , se
sont ralliés au point de vue conserva-
teur, en disant le premier que les U.S.A.
« donnent un très mauvais exemple en
émettant des déclarations politiques
sans avoir consulté leurs alliés », et,
le second, « que même si, comme on
le prétend, le gouvernement britanni-
que a commis une erreur au Moyen -
Orient, ce n'est pas une raison pour
que la Chambre des Communes ne
condamne pas une erreur commise par
le président Eisenhower. »

Le ministre des Af fa ires  étrangères
britannique a enfin déclaré , aux ap-
pludissements de la Chambre, que «le
retrait des troupes israéliennes du ter-
ritoire égyptien devrait faire partie
d'une «opération combinée» comprenant
le règlement général du conflit du
Moyen-Orient , et proposer que l'ONU
enpoie des soldats dans ces régions cri-
tiques pour garantir les droits d'Israël
lorsque celui-ci retirera ses troupes»

INTERIM.

Israël souhaite s'entendre avec Washington
M. Ben Gourion a annoncé hier au Parlement que l'ambassadeur d'Israël va

retourner aux V. S. A. pour discuter encore avec M. Eisenhower, et a protesté
contre la «politique de discrimination» de l'O. N. V.

Opposition résolue
à toute politique
de discrimination

JERUSALEM, 22. — Reuter. — Le
président du Conseil israélien, M. Ben
Gourion, a déclaré devant le Parle-
ment que l'ambassadeur Abba Eban
rentrera vendredi aux Etats-Unis pour
faire connaître au président Eisenho-
wer le point de vue israélien. Le gou-
vernement de Tel Aviv entreprendra
de nouveaux efforts pour s'entendre
avec les Etats-Unis.

M. Ben Gourion a souligné que toute
tentative d'user de discrimination à
l'égard d'Israël et de vouloir lui impo-
ser des décisions unilatérales se heur-
tera à son opposition résolue. « Si les
Nations-Unies n'agissent pas de façon
identique à l'égard de tous leurs mem-
bres, elles saperont leurs propres ba-
ses morales. Nous continuons à croire
en la conscience de l'humanité et fai-
sons appel au gouvernement améri-
cain et à tous les amis de la paix et
de la justice pour qu'ils soutiennent
le peuple d'Israël et l'aident à mainte-
nir ses droits internationaux, sa sou-
veraineté et sa sécurité. »

«Nous résisterons de toutes
nos f orces à une injustice»

déclare M. Ben Gourion
Le président du Conseil a ajouté

qu'aucun pays au monde n'a accordé
autant d'attention aux Etats-Unis et
aux Nations-Unies que l'Etat d'Israël.
Mais il s'agit de savoir aujourd'hui si
l'organisation Internationale soutenue
par les Etats-Unis entend utiliser deux
poids et deux mesures selon qu'il s'a-
gisse de la « dictature égyptienne » ou
de la « démocratie israélienne ». « Nous
ne pourrions rester passifs et résiste-
rions de toute notre force morale. Je
pense que nous ne serions pas seuls
dans ce combat, a poursuivi M. Ben
Gourion. Il y a dans tous les pays des
gens qui ont assez de conscience pour
ne pas accepter une politique de dis-
crimination à l'égard d'un petit peuple
qui accomplit une oeuvre de construc-
tion surhumaine, qui accueille des
centaines de milliers de réfugiés du
monde entier et qui érige un ordre so-
cial basé sur la liberté, la justice et la
paix ».

«Il faut des garanties»
M. Ben Gourion a fait l'historique

du conflit d'Israël avec ses voisins ara-
bes et a souligné « la violation cons-
tante de l'accord d'armistice par l'E-
gypte et le blocage égyptien de la na-
vigation dans le golfe d'Akaba». « Tou-
tes ces dernières années, l'O. N. U. et
les Etats-Unis n'ont rien entrepris
pour assurer le respect des principes
internationaux et empêcher les viola-
tions égyptiennes des droits des peu-
ples. Maintenant, après huit ans, nous
avons assuré dans le golfe d'Akaba la
libre navigation pour Israël et pour
tous les pays.

Israël s'est déclaré prêt à retirer
ses troupes de cette région aussitôt
que la liberté de navigation sera ga-
rantie par la présence de forces des
Nations-Unies ou par tout autre
moyen en attendant la signature d'un
traité de paix entre Israël et l'Egypte.»

«Gaza n'est pas
un territoire égyptien»

Parlant de la zone de Gaza, M. Ben
Gourion a affirmé qu'elle n'a jamais
fait partie du territoire égyptien. Il s'a-
git d'un territoire qui fait partie éco-
nomiquement et géographiquement de
la Palestine. Israël n'admettra pas le
rétablissement du statu quo ante à
Gaza , mais est prêt à contribuer à la
solution du problème des réfugiés ara-
bes en Palestine. ,

Le président du Conseil a ensuite
abordé le discours du président Eisen-
hower et a dit que personne ne doute
de la puissante pression qui peut être
exercée sur Israël et que le président
des Etats-Unis a laissé entrevoir. Celui-
ci la justifie par la nécessité d'appliquer
les décisions de l'O.N.U. Mais cette der-
nière viole sa charte en usant de discri-
mination à l'égard d'Israël parce que
cet Etat est petit , faible et peut-être
isolé.

M. Ben Gourion a conclu en expri-
mant l'espoir que la porte n'est pas
fermée à de nouvelles négociations.

Attaque arabe
en territoire israélien

HAIFFA, 22. — AFP. — Une bande
armée provenant sans doute des ter-
ritoires limitrophes de la Jordanie
s'est attaquée jeudi à un camion à
Meggodo, dans la vallée de Tezreel.
Le conducteur israélien et un passa-
ger ont été blessés et transportés par
la police à l'hôpital d'Affula.  Une en-
quête est en cours.

Le gouvernement américain
prend des mesures décisives...

...dans l'affaire
de l'interhandel

WASHINGTON, 22. — Reuter — Le
gouvernement américain a pris des
mesures décisives, pour vendre aux en-
chères les titres cje la « General Aniline
and Film Corporation » se trouvant en
sa possession. La Commission de la
Bourse et des Titres a approuvé l'en-
registrement proposé par le Dépar-

tement de Justice et a dressé la liste
dès titres qui seront offerts aux sous-
cripteurs américains. On déclare dans
les milieux de Wall Street , à New-
York , que le Département de Justice
pourrait libérer ces titres la semaine
prochaine pour les vendre.

Le « marquis » Montagna n'est qu'un aventurier trempant
dans de nombreuses affaires louches

Déposition au procès Montes/

Le résultat d'une enquête
minutieuse

VENISE, 22. — AFP. — L'audience de
jeudi devait être consacrée à l'audi-
tion de deux officiers supérieurs du
corps des carabiniers : le général Um-
berto Pompel, et le lieutenant-colonel
Cosimo Zinza. Le premier a, en réalité,
retenu pendant toute la matinée l'at-
tention du tribunal qui a dû renvoyer à
vendredi l'audition du lieutenant-colo-
nel Zinza, le témoin No 1 de l'accusa-
tion.

Le général Pompei, a en effet beau-
coup de choses à dire, beaucoup de cho-
ses qui ne semblent pas être du goût
du pseudo marquis Ugo Montagna.

Le 21 novembre 1953, Amintore Fan-
fani, alors ministre de l'Intérieur, lui
a confié une mission particulière : il
devait lui remettre un rapport sur Ugo
Montagna , un rapport faisant état de
ses antécédents et donnant un aperçu
de ses activités. Le 28 décembre, le co-
lonel Pompei — c'était son grade à l'é-
poque — avait terminé son enquête. Ce
sont les termes de son rapport qu 'il est
venu j eudi confirmer à la barre.

Le portrait qu'il trace de Montagna
se passe de tout commentaire. On ap-
prend qu'ancien agent de l'O.V.R.A. —
la Gestapo fasciste — il a ensuite joué
le rôle d'agent double au profit des
«c services » américains, ce qui lqi a valu
d'éviter de très peu le camp de con-
centration en 1944. Le titre de «Marquis
de San Bartolomeo » dont il aime à se
parer est entièrement usurpé. Son ac-
tivité est des plus louches. Grâce au
nombreux appuis dont il dispose en haut
lieu, il se livre aux spéculations les plus
scandaleuses.

Le général Pompei précisé également
que Montagna entretenait d'excellentes
relations avec le chef de la sûreté, M.
Tomasso Pavone : il a pu établir que
celui-ci avait bien souvent reçu à sa
table le « marquis > et sa maîtresse,

Anna-Maria Caglio au moment où il
était encore préfet de Milan.

On mentionne
de grands noms

Le témoin ajoute cependant qu 'il n'a
pu prouver formellement que Ugo Mon-
tagna soit compromis dans des affai-
res de stupéfiants. Il a simplement
constaté à ce sujet qu'un certains Mar.
kos, notoire trafiquant romain de dro-
gues, était un habitué des battues au
sanglier organisées à Capocotta par le
pseudo marquis de San Bartolomeo.

Avant de rendre compte par le détail
des résultats de son enquête au mi-
nistre de l'intérieur, l'ex-colonel Pom-
pei affirme lui avoir déclaré : « Mon-
tagna est au centre de très louches
activités. Si on fouille un peu trop au-
tour de lui, je crains que l'on ne mette
à jour certains noms très importants » .

« Peu importe, lui aurait déclaré M.
Fanfani, il faut aller jusqu 'au bout.
Ceux qui auront été compromis de bon-
ne foi seront épargnés. Les autres de-
vront payer. »

Me Bellavista (défenseur de Monta-
gna) : « Quels sont ces noms, impor-
tants ? Les avez-vous cités au minis-
tre ? »

M. Pompei : « J'en ai cité deux : MM.
Gianpiero Piccioni et Tomasso Pavone.
J'ai dit au ministre de l'intérieur qu'il fal-
lait mettre au plus tôt ces personnages
en garde contre Montagna. Mais il m'a ré-
pondu qu'il ne voulait ménager personne
et m'a ordonné de continuer. Un mois
plus tard, le Cabinet était tombé et M.
Fanfani avait perdu le portefeuille de
l'intérieur. »

Tumulte dans la salle
Bien entendu.la déposition du témoin

suscite une vive controverse de la part
des défenseurs de Piccioni et de Mon-
tagna. Pendant plus d'une heure, ils
s'efforcent de démontrer que l'enquête
du colonel Pompei n 'a été que super-
ficielle.

Rap idement le ton monte, le public, pre-
nant fait et cause pour le populaire géné-
ral de carabiniers , le président Tiberi
juge opportun de suspendre l'audience
pendant une demi-heure.

Le calme revenu, le général Pompei
s'explique sur l'enquête dont il a été
chargé en 1954 sur l'ex-questeur de
Rome, M. Saverio Polito, par le juge
d'instruction Sepe.

Il fait notamment état de certains
renseignements qui lui ont été commu-
niqués par l'état-major régional des
carabiniers de Bologne et de Naples
selon lesquels Polito aurait fait des dé-
penses disproportionnées avec ses re-
venus officiels de fonctionnaire .

Les avocats se déchaînent
Les défenseurs de l'ancien questeur

élèvent une protestation indignée et
mènent grand tapage pendant près de
deux heures pour montrer que le gé-
néral Pompei a fait preuve d'une par-
tialité inadmissible dans son rapport.
Les avocats s'efforcent de démontrer
que le témoin s'est laissé influencer par
la vieille rivalité qui oppose le corps
traditionnel des carabiniers aux ca-
dres plus récents de la Sûreté natio-
nale, et qu'il a systématiquement né-
gligé tout ce qui pouvait être versé à
l'actif de M. Saverio Polito. Ils infli-
gent aux magistrats la longue lecture
des brillants états de service de l'an-
cien questeur.

Quand ils en ont terminé, le président
Tiberi ne peut que constater qu 'il est
beaucoup trop tard pour entendre le
second témoin de la journée , le lieu-
tenant-colonel Zinza , l'homme de con-
fiance du juge Sepe.

La suite de l'audience est renvoyée
à vendredi matin.

Dernière heure
La presse parisien ne
critique la politique

des U. S.A.
PARIS, 22. — AFP. — S auf dans les

journaux d' extrême-gauche , la politique
des Etats-Unis vis-à-vis du gouverne-
ment d'Israël est unanimement criti-
quée dans la presse parisienne de ce
matin.

« Confier aux seules Nat ions-Unies le
salut d'Israël est folie , écrit « L'Aurore »
(droite radicale) . Au-dessus de l 'O. N.
U., le président Eisenhower a a f f i rmé
récemment pour bloquer les progrès de
l'U. R. S. S . en pays musulman, une
politique moyenne-orientale dont la
responsabilité lui incombe désormais , à
lui seul . Qu'il montre le même esprit de
décision au bénéfic e d'Israël. Que les
Etats-Unis disent leur volonté de con-
traindre Nasser à respecter la liberté
de navigation dans le Canal de Suez et
dans le golfe  d'Akaba , et à arrêter dé f i -
nitivement les raids des volontaires de
la mort. Certains peuples arabes boude-
ront peut-être, mais la paix sera sau-
vée pour longtemps. »

« Le Figaro » écrit de son côté : « Les
Etats-Unis iront-ils jusqu 'à voter les
sanctions contre Israël ? L'événement
serait à ce point monstrueux, après la
tragédie hongroise, que l'opinion amé-
ricaine pourrait bien se révolter contre
le puritanisme à sens unique. Au-delà
de la crise actuelle , en dehors de tout
camouflage moralisateur, sur le plan
strictement réaliste, on ne peut pas
ne pas poser une question : sur quels
moyens comptent M M .  Eisenhower et
Dulles pour régler les problèmes réels ,
ceux du Canal de Suez et de 'la paix
entre Israël et ses voisins ? Grâce aux
Nations-Unies , le colonel Nasser détient
désormais toutes les cartes. Sous prétex-

te qu'il appartien t aux Nations -Unies
de formuler les termes de la paix , le
président des Etats-Unis se re fuse  à rien
promettre à Israël. Est-ce vraiment une
politique digne de la première puissance
du monde, de se servir des Nations-
Unies comme d' un alibi pour céder au
chantage du dictateur égyptien et pour
éluder tout engagement ?

« En vertu de cette morale, souligne
à son tour « Combat » (indépendant de
gauche) , Israël doit s'incliner comme
la France s'est inclinée après Suez ,
tandis que l'Inde a pu annexer le Ca-
chemire, et l'U. R. S. S. se moquer des
décisions de l'O. N.  U. lui enjoignant de
retirer ses troupes de Hongrie. C est la
prime o f f e r t e  par le chef de la nation
qui se f la t te  d'incarner la morale po-
litique et le sens religieux , aux cyniques
du Caire , de Moscou et d' ailleurs . C'est
en même temps l' encouragement donné
à tous les fauteurs de trouble. Il leur
s u f f i t  de répudier les impérati fs  du
droit pour passer dans le clan des bé-
néficiaires de l'indulgence résignée de
l'O . N.  U. L'angoisse d'Israël menacé
dans son existence pèse peu devant
cette politique. Eisenhower a choisi les
Arabes et sa morale qui tolère les coups
de force de Nasser exige l 'évacuation
de Gaza sans garanties ».

De même, « Franc-Tireur » (socialis-
te européen) : « Fonder une politique
sur le respect des résolutions de l 'ONU
serait logique si celle-ci avait toujours
respecté et surtout fai t  respecter le
droit et l'ordre international invoqués
par le président Eisenhower . Celui-ci
serait partout applaudi s 'il avait tenu
le même langage solennel et pressant
à Boulganine lors du massacre du peu-
ple hongrois , à Nehru après l'annexion
du Cachemire , au mépris de la déci-
sion de l'O. N . U.

La presse communiste se borne à
relever qu'Israël « a refusé de nouveau
d'évacuer le territoire égyptien » et
consacre toutes ses premières colonnes
aux grèves et revendications sociales
à travers la France.

WASHINGTON, 22. — United Press
— Depuis la célébration de son deu-
xième mandat, le président Eisen-
hower souffre d'une toux tenace. Il
s'est soumis, jeudi , à un examen ra-
diologique approfondi à l'hôpital de
l'armée Walter Reed. L'attaché de
presse du président, M. Hagerty, a an-
noncé plus tard que l'examen a été
négati f , c'est-à-dire que les poumons
et bronches du président sont libres
et qu'il s'agit plutôt d'une irritation
locale de la gorge .

Le président Eisenhower
souffre d'une toux tenace

Prévisions du temps
Ciel très nuageux ou couvert. Vent

modéré à fort en montagne. Température
an hausse.



Vers une augmentation
de la solde des soldats

LA VIE EN SUISSE

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Dans la session de juin de l'année

dernière, le conseiller national Weber
(Thoune) , appuyé par 39 députés ap-
partenant à tous les partis nationaux,
a déposé une motion invitant le Con-
seil fédérai à présenter un projet
« prévoyant une augmentation équi-
table de la solde dans notre armée.
L'administration militaire fédérale a
communiqué récemment au comité
ponr l'augmentation de la solde mili-
taire qui recommande une augmenta-
tion générale d'un franc, qu'elle a pro-
posé au secrétariat de l'Assemblée fé-
dérale de mettre cette motion sur la
liste des objets à discuter dans la pro-
chaine session de printemps.

Cette « mesure > qui n 'est pas une
prise de position et fait partie de la
routine parlementaire — le Conseil
des Etats doit encore se prononcer sur
la motion — a été accueillie avec satis-
faction et remerciements par le comi-
té, qui parle déjà de l'entrée en vi-
gueur d'un arrêté pour le 1er janvier
1958. Si elle est acceptée, il en résul-
tera pour la Confédération une dé-
pense supplémentaire de quelque 10
millions de francs. En 1955, par exem-
ple, 318.110 hommes (cadres compris)
ont accompli 9 millions de journées de
service , chiffre quelque peu inférieur
à celui de 1954.

Une transformation
de la taxe d'exemption du

service militaire ?
Le Conseil fédéral a l'intention de

soumettre aux Chambres cette année
encore un message et un proj et de loi
sur la taxe d'exemption du service
militaire qui doit être mise en accord
avec les modifications survenues de-
puis 1878 dans le domaine militaire et
adaptée aux circonstances sociales et
économiques actuelles. On avait cru ,
pendant longtemps, que la taxe mili-
taire pourrait être développée et rap-
porter à l'avenir de notables recettes
supplémentaires. Or, la réaction de
l'opinion publique aux travaux prépa-
ratoires entrepris depuis lors pour la
révision de la taxe a révélé que les nou-
velles dispositions devront entraîner
non pas une augmentation, mais une
diminution de son produit .

Il n'est pas facile de dire si les taux
non modifiés depuis 1878 doivent ètre
majorés en raison de la dépréciation
de l'argent et du fait que la durée to-
tale des services d'instruction imposés
aux soldats a triplé depuis lors. Pour
en juger , il faut considérer que le
service militaire, depuis qu 'il y a com-
pensation des pertes de gain , n'en-
traîne plus les mêmes sacrifices pécu-
niaires qu 'autrefois.

En outre , depuis qu'environ 125.000
hommes des services complémentaires
ont été équipés et appelés à des ser-
vices d'instruction en partie considé-
rable , il n 'est pas admissible de con-
tinuer , d'autre part , à assimiler quant
à la taxe ces hommes à ceux qui sont
Impropres au service.

L'opimon publique reclame en outre
avec insistance un dégrèvement en
faveur des citoyens suisses établis à
l'étranger , la suppression de « l'impo-
sition des expectatives * et une meil-
leure mise en compte des services
accomplis par tous les hommes assu-
jet tis à la taxe. Pour toutes ces raisons ,
11 faut s'attendre à une diminution du
produit à l'avenir . On ne nourra comp-
ter, après la revision législative en
cours, sur un produit brut de la taxe
supérieur à 15 millions de francs.

«Servir , oui, mais en égales!»
Les femmes suisses et la protection des civils

La Chaux-de-Fonds , le 22 février.
La votation qui aura lieu les 2 et 3

mars prochains sera pour les femmes suis-
ses d'une importance toute spéciale. A
ces dates la moitié masculine de la popu-
lation devra accepter ou refuser l' adjonc-
tion d'un article constitutionnel No 22 bis
qui réglementera l'organisation de la
défense des civils. Le paragraphe 4 prévoit
notamment que la Confédération sera
comp étente pour astreindre les femmes à
un service obligatoire en qualité de' gardes
d'immeubles.

Les lecteurs et les lectrices de ce jour-
nal savent déjà quelles dispositions les
autorités prévoient app liquer si les élec-
teurs acceptent le nouvel article . Rappe-
lons brièvement que toutes les femmes
de 15 à 60 ans pourraient être «mobili-
sées», sauf celles qui auraient des char-
ges familiales trop lourdes ou des enfants
en bas âge. On leur apprendrait entre
autres à empêcher ou à combattre les
incendies , à distinguer les différentes
sortes de bombes , à aider les enfants, les
malades , les infirmes à gagner les abris ,
à donner les premiers soins aux blessés.
Elles devraient savoir se servir de la
pompe à eau et du masque à gaz , étouffer
une bombe incendiaire sous le sable.

Sera-ce si simple ?
La durée de l'instruction serait de seize

heures , mais sera-t-il vraiment possible
d' apprendre en si peu de temps tout ce
que je viens d'énumérer ? Ne faudra-t-il
pas , une fois le principe admis , allonger
le cours ? Déjà on nous parle , timidement
il est vrai , de « brefs » cours de perfec-
tionnement. Il est en tout cas certain qu 'en
cas de bombardement les gardes d'immeu-
bles , au lieu de se tenir avec le reste de
la population civile dans les abris , en
relative sécurité , se trouveront exposées
à des dangers beaucoup p lus grands et
auront une lourde tâche à remplir , spé-
cialement en cas d'incendie déclaré . Com-

battre le feu est , de l'avis des experts ,
aussi périlleux que servir au front en
première ligne.

Les milieux compétents estiment qu 'il
faudra environ 320.000 femmes pour orga-
niser avec efficacité la défense civile.
Comme on doutait fort d' en recruter au-
tant si le service de garde d'immeuble
restait volontaire , la majorité des Cham-
bres fédérales a décidé d' admettre le prin-
cipe de l' obligation tout simplement !

Trouvez-vous , Mesdames , puisque c'est
avant tout de vous qu 'il s'agit , que ce soit
si simp le ?

On nous dira que le pays a besoin de
nous , qu 'il ne s'agit en somme que de pro-
té ger nos maisons , nos enfants , que le ser-
vice qu 'on veut nous imposer est plus
léger que celui qui est demandé aux hom-
mes. D' accord , notre but n 'est pas de dis-
cuter le princi pe de la protection des
civils , mais ce qui nous choque vivement ,
c'est qu 'on porte atteinte à notre liberté
individuelle sans que nous ayons été con-
sultées , sans que nous ayons la possibilité
légale de protester , si cette mesure nous
dé p laît.

Une démocratie parfaite ?
On nous a appris que notre démocratie

est l'une des plus parfaites qui soient ,
parce que les citoyens n 'élisent pas seu-
lement des représentants , mais qu 'ils ont
à se prononcer directement sur tous les
changements de la Consti tut ion , sur toutes
les nouvelles lois. Si une décision des
Chambres ne leur p laît pas , un référen-
dum est possible.

C' est parfait , oui , pour la moitié de
la population ! L' autre , par contre , n 'a que
le droit de se taire. Qu 'on trouve une seule
loi concernant exclusivement les hommes !
Même si nous ne devions pas être enrôlées ,
le service militaire nous concernerait en-
core , puisque c'est aussi avec nos impôts
que l'armée est entretenue.

Maintenant , une nouvelle charge a été
prévue pour nous par les Chambres fédé-

rales. Nous n 'y avons pas de représentan-
tes. Nous n 'aurons rien à dire lors de la
votation. Si le principe de l' obligation ,
une fois admis par les citoyens , est utilisé
dans la loi d' app lication , qui suivra , au-
cun recours légal n 'est possible. Est-ce
démocratique ?

Les femmes ne sont pas
des «citoyens mineurs»

Faut-il rappeler qu 'à l'étranger les fem-
mes presque partout sont traitées en éga-
les, et cependant , dans beaucoup de pays
elles n 'ont aucune obligation militaire.
Chez nous , les femmes sont des mineures
sur le p lan civi que , mais elles doivent
pourtant partager avec les hommes toutes
les charges de la communauté.

Comment expliquer ceci : dans notre
constitution , lorsqu 'il s'agit du droit de
vote et d'éligibilité , le mot « Citoyen »
s'app lique aux hommes seuls ; lorsqu 'il
s 'agit des charges , le même mot s'entend :
toute personne adulte des deux sexes. Est-
il conséquent aujourd'hui de nous tenir
écartées des affaires publiques et de ve-
nir d' autre part demander de faire preuve
de sens civique ? Le moment nous semble
venu d'être logique.

M. T. HUGUENIN-HECHE.

Quelques précisions sur

BERNE , 22 — Le Département fédé-
ral de justice et police tient à préci-
ser la situation juridique des réfugiés
hongrois dans un long communiqué
dont nous extrayons les renseigne-
ments suivants : cette situation en ma-
tière de police des étrangers est ré-
glée d'une part, par leur assujetisse-
ment à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers et , d'autre part ,
par les directives spéciales qui doivent
leur permettre de s'intégrer d'une ma-
nière aussi favorable quil se peut dans
la communauté suisse et leur assurer,
quant à leur personne et leur activité ,
des libertés aussi étendues que possi-
ble.

Afin que ces objectifs généraux
soient atteints, les réfugiés obtiendront
une autorisation de séjour valable d'a-
bord une année et qui sera ensuite re-
nouvelée automatiquement.

II est vrai que pour exercer une activité
lucrative ils sont soumis à l'obligation de
se munir d'une autorisation. Cette obli-
gation vise à leur assurer un traitement
pareil à celui dont jouit la main-d'œuvre
indigène et contribuer par là à maintenir
la paix sociale et à sauvegarder la situation
professionnelle des réfug iés encore insuf-
fisamment familiarisés avec nos conditions
de vie.

L'autorisation de séjour
dépend du canton

L'autorisation de séjour n'est valable
selon les dispositions légales que pour
un canton qui l'a délivrée. La conven-
tion ne confère pas aux réfugiés le droit
de transférer librement leur résidence
d'un canton dans un autre. La législa-
tion en vigueur ne permettrait pas non
plus d'imposer aux cantons l'obligation
de leur accorder le séjour. Le statut ju-
ridique est valable pour l'ensemble des
réfugiés admis en Suisse soit 10.000 au
total. Les autorités de police des étran-
gers ne mettront pas les réfugiés en de-
meure de poursuivre leur voyage. Ce-
pendant tous les réfugiés hongrois sont
libres d'utiliser les possibilités d'émi-
gration qui se présentent pour eux, en
quoi les autorités suisses les aideront
dans la mesure de leurs moyens.

la situation juridique
des réfugiés hongrois

Les cours de défense antichars ont débuté dans toute la Suisse

Les organes compétents de la Confédératio n ont su tirer les conséquences des
événements de Hongrie et , dans tout le pays , des cours de défense  anti-chars
sont organisés par l'Association suisse des sous-officiers.  12,000 participants
prennent part à ces cours. A l'école primaire de Meilen (à gauche) , on les voit
à l'étude de la grenade anti-chars . A droite, notre photo montre quelques-uns
des 70 participants au cours , qui s'est tenu à Mûnsingen , en train d'appren-
dre à viser et à employer le lance-fusées de 8,3 cm. — La section de La Chaux-
de-Fonds de l'A. S .S. O. a décidé d 'intéresser ses membres à ce cours, et les a

convoqués , à cet e f f e t , dimanche matin 24 févr ier .

Notre feuilleton illustré

I

par Charles Dickens

mam— - êm

Après le voyage de noces, la vie simple de tous les
jours devait commencer. David était toujours amou-
reux de Dora , mais il lui fallait beaucoup de patience
et d'indulgence. Chez son père et chez ses tantes,
Dora avait toujours été traitée comme une jolie pou-
pée et elle était tout à fait ignorante de la tenue d'un
ménage. Elle avait une servante pour s'occuper de la
maison, mais elle ne valait rien. Si Dora allait en
ville faire des emplettes , on abusait de son ignorancp
dans les boutiques. Les repas étaient servis en retard ,

ia viande était mal cuite et douteuse. Personne ne fai-
sait de reproches à Dora , mais elle sentait bien elle-
même qu 'elle était une mauvaise ménagère et avait
souvent des crises de larmes. Si David essayait de la
raisonner , elle croyait qu 'il était fâché. Ils s'aimaient
toujours tendrement, mais elle était et restait une
» femme-enfant » comme il l'appelait.

Environ un an après les noces, David passa un Jour
par la maison de Steerford et rencontra le valet ,
Littimer, qui avait été complice de l'enlèvement d'E-
mily. Littimer raconta que pendant longtemps tout

alla bien. La beauté d'Emily était admirée partout et
elle était intelligente et avait le don des langues.
Après très peu de temps, elle devint une jolie femme
adulée et eut beaucoup de succès dans le monde.
Mais peu à peu , elle devint mélancolique et Steerford,
qui ne l'aimait que belle et gaie, l'abandonna. Quand
Littimer , sur la proposition de Steerford, offrit ds
l'épouser , elle s'enfuit, très blessée de la proposition,
et personne ne savait où elle était allée.

David Copperfield

A propos du vote sur la radio et la télévision

(Corr. par t, de « L'Imp artial »)
Berne, le 22 février.

L'un après l'autre les grands partis
suisses , puis les sections cantonales pren-
nent position au sujet de l'article consti-
tutionnel 36 bis sur la radio et la télévision.
Alors qu 'en Suisse romande , la question
ne semble pas rencontrer une opposition
marquée , l'op inion alémanique est plus
divisée ; elle est très réticente à l'égard
de la télévision , peut-être encore davan-
tage sur le plan culturel et de l'esprit que
sur la question de son futur financement.

Un vote négatif ne saurait éliminer la
télévision ou freiner son développement.
Les télévisions étrang ères « débordent »
maintenant largement nos frontières. Sur
le Plateau on capte facilement les émis-
sions des postes allemands. Le Tessin ,
pour sa part , ne reçoit que les émissions
italiennes ; il est soumis volens-nolens à
une propagande visuelle intense qui à la
longue peut être contraire à certains dé
nos intérêts. C'est un fait. Bientôt ce sera
le cas de la télévision française , lorsque
ses émetteurs seront installés à proximité
de notre sol. Nous serbns donc bien oblig és
sous la pression des circonstances d' orga-
niser notre télévision et de lui donner un
caractère suisse.

Le problème du financement de la télé-
vision constitue certes une pierre d' achop-
pement. Mais le rejet de l' article 36 bis
n 'aurait pas à cet égard les conséquences
qu 'invoquent les adversaires , à savoir

l'abandon du financement par la Confédé-
ration. A trois reprises déjà , les Cham-
bres ont accordé des crédits ; il est vrai-
semblable qu 'elles continueront à le faire
à l' avenir avec ou sans article constitu-
tionnel. L' acceptation de l' article 36 créera
en revanche une situation claire et nette ;
elle assurera une évolution organique des
deux moyens d'expression : radio et télé-
vision.

L'article constitutionnel , précisons-le ,
car il semble subsister une équivoque à
ce sujet , confère simp lement à la Confédé-
ration la comp étence de légiférer. Les
limites d'un contrôla seront déterminées
à ce moment-là. La question du finance-
ment et des divers moyens de l'assurer
(taxes , emprunts ou même publicité) sera
traitée parallèlement. N' oublions pas sur-
tout que toute loi d' exécution est soumise
au référendum ! Les citoyens qui jugeront
qu 'elle ne donne pas satisfaction auront
tout loisir de demander au peuple de se
prononcer encore une fois. A ce sujet ,
la consultation du 3 mars prochain pourra
dans une certaine mesure fournir des
indices.

En revanche , ce serait faux de transfor-
mer la prochaine votation en une sorte de
match entre partisans et adversaires de la
télévision. On ne peut s'opposer à une
manifestation du progrès technique quel
qu'il soit ! L' annonce à l'étranger d' un
vote en Suisse pour ou contre la télévi-
sion a suscité beaucoup d'étonnement et
pas mal d'ironie.

On ne peut ralentir le progrès technique

Classe touriste pour
( ' A M É R I Q U E  DU SUD

#

Dès le 1«r mars 19S7 le ser-
vice hebdomadaire « Super-
suisso » comprendra la
1r« classe (avec couchettes)

Y'âgllj l̂ 
et la classe touriste.

01|Pu ALLER ET RETOUR, TOURISTEl
Il RECIFE Fr.3887.—

ifi ilî. RIO DE JANEIRO Fr.4113.—
mWl S SAO PAULO Fr.4193.—
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La cure de
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Pour finir la saison...
...achetez nos paires isolées

à des prix avantageux
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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
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Boulangerie - Pâtisserie

GRENIER 12
Tél. 2 32 51 ou 2 52 60

Succursale : Avenue Charles-Naine 1

NOS BELLES I
OCCASIONS
1 MORRIS-MINOR 5 C. V., année 1952,

peinture bleue , en parfait état , voiture
jamais accidentée, de première main

2900.—
1 MORRIS-MINOR 5 C. V., année 1951,

grise, revisée, moteur neuf , avec garan-
tie 2900.—

1 MORRIS-MINOR 5 C. V., année 1950,
peinture noire , revisée 2600.—

1 MORRIS-SIX 12 C. V., année 1949, re-
visée, en parfait état, voiture soignée

2800.—
1 FIAT - TOPOLINO revisée, année 1952,

couleur grise, voiture garantie 2600.—
1 SIMCA - ARONDE, année 1955, parfait

état, houssée, peinture vert-foncé
4800.—

1 OPEL - REKORD 1955, 8 C. V., peinture
noire, parfait état 5350.—
Ainsi que plusieurs voitures de toutes

catégories de 1000.— à 6000.—

Garage de la Charrière
ENTRETIEN - RÉPARATION - VENTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Moulins 24

Tél. 2 9055' ou 2 65»

modifier complet
de 3 pièces

A VENDRE
neuf , moderne et de meilleure fabrication
suisse. Il se compose de :
Salle à manger : splendide buffet en noyer

pyramide, 1 table à rallonges et 6 chai-
ses rembourrées ; 1 tapis en moquette
laine, 1 lustre ;

Chambre à coucher : 1 chambre à cou-
cher dernier cri , en orme/érable, 2 lits,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes ; 2 sommiers métalliques à têtes
réglables, 2 protège-matelas et 2 mate-
las ; 1 couvre-lits, 1 tour de lits en ber-
bère laine, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet ;

Studio-salon : 1 divan et 2 fauteuils der-
nier cri, recouverts nouveau tissu 2 tein-
tes contrastantes, 1 joli guéridon, 1 ta-
pis moquette laine, 1 lustre nouveau mo-
dèle, 1 lampadaire laiton flexible à 3
abat-jour.

Les 3 chambres complètes :

Fr. 5900.-
livraison franco, garantie 10 ans, facilités
de payement.
Ce mobilier est installé dans nos magasins.
Fiancés ! fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-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 inter-
médiaires, mais des prix « ECONOMI-
QUES » pour les plus beaux meubles du
pays.

kiiints ODAC FANTI k Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

c Mise au concours TT
Nous cherchons pour 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

Technicum Neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement invité à
visiter l'établissement en activité le
samedi 23 février 1957, de 8 h. à 11 h. 45
et de 14 h. à 16 h. 45.

Au Locle : Technicum.

A La Chaux-de-Fonds : bâtiment prin-
cipal , Progrès 40 : horlogerie , mécanique ,
art, boîtes.

Collège 6 : chauffages centraux et sani-
taires , soudage, forge.

Collège des Crêtets , Beau-Site 11 (Bus
No 7) : travaux féminins.

Le Directeur général :
P. STEINMANN.

F R A N Ç O I S E

BORLE
MÉDECIN - DENTISTE

a ouvert son

Cabinet dentaire
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. 2 34 51

ECOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre Tél. 2 07 54

Cours de danse classique
pour enfants dès 5 ans et pour adultes
(plusieurs classes) Fr. 9.— par mois

1 heure par semaine

Gymnastique pour dames
(assouplissement et gymnastique correc-
tive Fr. 6.— par mois 1 h. par semaine

Inscriptions dans • les magasins Migros
ou à l'Ecole Club.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans uno atmosphère familiale.

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

Employée de bureau-
secrétaire

qualifiée est demandée par important ga-
rage de la place. Travail intéressant. Date
d' entrée ler avril ou à convenir.

Personnes actives et d'initiative sont
priées de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , sous chiffre K. H. 3564,
au bureau de L'Impartial.

Aviveurs (ses)
sur plaqué or, seraient engagés. Places
stables et bien rétribuées pour personnes
de première force.
Date d'entrée, tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. Marcel HUMBERT Fils,
Le Locle, Tél. (039) 3.12.67.

Employé
Maturité commerciale, avec pratique, con-
naissance des langues (séjour à l'étranger) ,
formation commerciale complète, cherche
place intéressante avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre D. P. 3571, au bu-
reau de L'Impartial.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies Succursale «G»,

Concorde 31 - Le Locle

cherchent pour leur Département
Mécanique :

mécaniciens-
ajusteurs

pour travaux de précision sur machines
d'horlogerie , ainsi que quelques jeunes

manoeuvres
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à la Direction.



Le Père jésuite Aimé DuoaI chante et joue de la guitare
et remporte en France un énorm e succès. IJ compose lui-
même paroles et mélodies des œuures qu 'il interprète uu
cours de récitals de plus en plus nombreux.

On a présenté récemment à Londres ce noue-eau suruête-
ment  en nylon , peut-être prat ique , mais un tant inet  ridicule I

Dans I'Oakland , on a récommenl démoli un ancien collège nétuste,  en attachant de solides
câbles à ses façades et en exerçant sur eux une puissante l i;cfion, ce qui a permis à notre

| reporter photographe de fixer sut la pelllicule les différentes phases [fort spectaculaires! de
cette démolition.

Cette semaine est décédé Lors Hore-Bclishn , qui joua un grand
rôle dans la oie politi que anglaise , no lnmmnnt  entre 1937 et 1940.

A la course internationale cle ski organisée samedi et dimanche derniers a SMmier
[Coupe Kurikkala) ,  le uétéran français Benoit Cnrrara , âgé de 33 ans, a gagné
l'épreuue des 15 kilomètres.

La Reine Elisabeth et son mari , le Duc d'Edimbourg, se sont retrouoés au Portugal , après quatre mois de
séparation. Ils ont été reçus officiellement par ies autori tés portuguises lors de J' arrioée de la Reine à
l' aérodrome de Lisbonne.

A Milan ont eu lieu les obsèques r i 'Arturo Toscanini, décédé aux U. S. A. et dont In dépoui lle mortelle
fut  ramenée dans la uille où il dirigea durant de longues années à la Scala. Voici l' arriués du cercueil
dans In cité lombarde.

/I l  oieillards ont trou oé la mort dans J 'incendie de l' asile qui les abritait , à Warrenton , dans
le Missouri.

Aux Championnats d'Europe de patinage ar t i s t ique , Alain Gi/etti [France] a, pour la troisième fois, remporté la palme.

,yy__
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CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tél. 2.10.38

Demain midi ainsi que chaque dernier
samedi du mois

VOL-AU-VENT
bien garni, Fr. 1,— la pièce.

Service à l'emporter
Vin rouge garanti naturel

Fr. 1.30 le litre

Assurance à La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E

dactylo
Place stable. Caisse de pension.

Prière d'adresser offres sous chiffre
M. S. 3782, au bureau da L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

mise au concours
d'un poste de

Maitre de pratique
à l'Ecole d'horlogerie.

La préférence sera donnée à un horloger
complet ayant quelques années de pra-
tique.

Traitement légal.
Entrée en fonction : 23 avril 1957.
Demander la cahier des charges au Se-

crétariat du Technicum, Division du Locle,
et adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui à M. Pierre Steinmann, Di-
recteur général du Technicum Neuchâte-
lois jusqu 'au 16 mars 1957.

LA COMMISSION.

Le Locle, le 18 février 1957.

j i œ Â x û i d  MEUBL E S Angle : rue Fritz-Courvoisier/rue de l'Etoile
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IS ImÊÊÊl^̂̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^MÉ ŷ/^̂ lm H&fcL ^ gjllll -Ëggktt WÊ$?P  ̂ dernes. Nous présentons les der-

- vËÈÊÊÊ'- •' ¦ 
^̂^̂^ f^̂  

'
^̂ '̂ ^̂^̂^ L^̂m Î ^̂ LWë M^̂ Ê^'
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nières créations en meubles

Wi [ j^Jl/i^LSw vnuq offre

le cabriolet de vos rêves :A|J 1 l[Élài Ja f̂il^
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Le seul vrai cabriolet de cette grandeur
et de cette classe!

3 voitures en une : ouverte - mi-ouverte - fermée
ouverte, complètement décapotée : la voiture sportive et racée ;

à demi-ouverte, par temps incertain : l'élégant coupé de ville ;
fermée: la confortable limousine avec tous les avantages typiquement

HILLMAN. Capote en similicuir, prévue pour de longues années.
Prix avec chauffage, dégivreur et climatiseur:

Cabriolet Fr. 9275.—, Berline Fr. 8450.—.
Renseignements, prospectus et courses d'essai par:

Grand Garage des Montagnes S.A.
Adm. 0. PETER

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83 - 84
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A VENDRE pour cause
de départ , dressoir, table
à. rallonges, divans, fau-
teuils, chaises moquette,
lavabo, et différents autres
objets . S'adr. A.-M. Pia-
get 80, 2me étage.

A LOUER pour le ler
mars chambre indépen-
dante meublée , chauffée ,
à monsieur. — S'idresser
place d'Armes 2, au ler
étage à gauche, après 19
heures.

FABRICATION I
de bracelets en plastique

est à vendre
à prix intéressant

Ecrire sous chiffre F. Y. 3524, au bureau
de L'Impartial.

Pour octobre 1957

Il LOUER
locaux industriels de 245 m2 par étage.
Situation centre de la ville.
Participation à la construction désirée.

• Faire offres sous chiffre D. C. 3796, au
bureau de L'Impartial.

¦ ¦«RADIO - DÉPANNAGE
W0Ureotmrff t>nsW *7̂ M Hochc ' l TéL 217 82

¦¦èS^m\SC Ĵ Toutes 
vos 

réparations

fiSWi  ̂ de RADIOS
I A . FANTONI

Nous offrons une place stable da t

compositeur - typographe
à un ouvrier capable et d'initiative,
consciencieux et habile.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou adresser offres à
L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A.
Rue Neuve 14*

Electricien - hobîneur
serait engagé tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à Atelier Electro-mécanique,
RENÉ JEQUIER, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 64 02 

Manufacture d'horlogeri e de la Vallée de
Tavannes engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

employée de bureau
pour tous travaux, mais spécialement cor-
respondance française, si possible alle-
mande et anglaise.
Offres avec copies de certificats à adres-
ser sous chiffre P 25329 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

On demande à acheter

immeuble locatif
en bon état d'entretien. — Prière d'adresser les
offres détaillées et par écrit à l'Etude Jean
HIRSCH, avocat et notaire, Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds. 

On engagerait tout de suite ou à convenir

représentants (tes)
pour la vente à la clientèle particulière d'articles
d'usage Journalier. Conditions légales, belles pos-
sibilités de gain. — Ecrire sous chiffre R. G. 3576,
an bureau de L'Impartial.

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

Acheveur d'échappements
avec mise en marche serait engagé pour travail
en fabrique, éventuellement à domicile. S'adr.
à MONTRES ALPHA, Léopold-Robert 94.

IEHUB
On demande atelier bien organisé
pour terminages de pièces de qua-
lité bon courant , grandeur 6 s/4 - 8"
à 11 Ht".

Faire offres sous chiffre
D. G. 3757, au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
de fabrication

j j au courant de l'horlogerie et des travaux
de bureau est demandé (e) pour époque à
convenir. Place indépendante avec possi-
bilité d'avancement.

Faire offres avec copies de certificats et
références sous chiffre Z 20964 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.
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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, Expositlon de plu8lenr8tables de salon rondes, . , .
carrées, rectangulaires beau* ***** <*<***-
rehaussables nes> t*"8 stylM> depuis

„ _, , 610.—, 750_ 950.— .Meubles de salon, ta- 1250 —blés radio
Entourées de couche "»¦"!* dep. 110.-
145.—, 210.—, 290.—, Couche métallique
320.—
Divan-couche formant L,ts d0«bles superpo-
grand lit ses- matelas et literie

« .i o complèteArmoires noyer 2 et 3
portes 370.—, 430.— Ensembles de vestibule,
Armoires simples, Jetée de divan,
135.—, 160.— I tours de lits

Ebénisterie - Tapisserie LEITENBERG
Grenier 14. Téléphone 2.30.47

r N
HOTEL DE LA CROIX D'OR

CHERCHE

Llngère à domicile
Lessiveuse

un jour par semaine,
avec machine à laver

Garçon de cuisine
Tél. 2 43 53

V J

MU LCO S. A.
Régionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

1 remonteur
de finissages
1 remonteur

de mécanismes
de calendrier

habiles et consciencieux pour travaux on
fabrique.

Sixième
colonne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6_

P I E R R E
N O R D

— Pas encore. Il faut d'abord que je recueille tous les
renseignements possibles sur cette femme, sur les activités
cachées de Georges, sur leur ménage, leurs relations.

Il tremblait. Ou plutôt , il vibrait:
— Bonne méthode. C'est bien. Quand commences-tu ?
— Quand les vacances du Conseil d'Etat seront terminées,

père, et que vous serez occupé, distrait... pardon, je veux dire
abstrait.

— Mais, Pierre, je n 'ai jamais pris de vacances de ma vie.
Tu as raison , dans ce sens que le travail est un souverain
remède, tout au moins un puissant anesthésique. Du travail ,
j 'en ai plus que je n 'en peux faire. Ne perds pas de temps
pour moi.

II se leva. Nous primes le café dans son cabinet. Je l'y
laissai une demi-heure plus tard , plongé dans ses dossiers.
J'étais sûr qu 'il ne s'efforçait pas de me donner le change , qu 'il
essayait de reprendre sa tâche , et qu 'il y parviendrait. J'en
remerciai le ciel. Avec son labeur et sa foi profonde, il était
sauvé.

Je sautai dans un taxi et donnai au chauffeur l'adresse
de ma tante Odette de Piéchaod, avenue du Président-
Wilson. Le matin même, au cimetière, elle m 'avait soufflé
dans l'oreille: « Viens me voir d'urgence. »

Elle est la sœur aînée de ma mère. Elle sait parfaitement
qu 'on l'appelle, dans la famille, «la Folle de Chaillot », et
cela l' amuse — qu 'on l'accuse d'avoir « rôti le balai », et elle
en rit — que l'on craint qu 'elle se remarie à soixante-sept ans,
et elle entretient malicieusement cette menace suspendue sur
nos têtes. C'est une femme charmante. Tout ce que mes
parents appellent ses excentricités et ses folies-ma-chère, c'est
le fait qu 'elle a successivement convolé trois fois en justes
noces. La seconde lui aurait été pardonnée à la rigueur,
d'autant qu 'elle n 'était pas honteusement divorcée, mais
honorablement veuve. Elle l'était tout autant la troisième
fois, d'ailleurs, mais elle avait déjà cinquante ans et ne
cachait pas qu 'elle faisait un mariage d'amour à cet âge
ultra-canonique, où les- femmes de notre clan n'ont plus
droit qu 'à des devoirs . Nous avons tout de suite baptisé son
troisième mari « le gigolo », bien qu 'il fût un fort digne
gentilhomme-campagnard de soixante ans, au demeurant
beaucoup plus riche qu 'elle. (Notre langage abonde en
contre-sens.) Elle l'a tué aussi. Elle n 'en rate pas un. Au
moins les a-t-elle rendus tous les trois très heureux de leur
vivant , et que celle qui peut en dire autant lui jette la première
pierre. Elle a une grande expérience, de l'intelligence et du
cœur.

Elle a toujours eu un faible pour moi. Elle m'accueillit
avec sa gentillesse coutumière dans son petit salon Louis XV
qui lui va très bien, et consigna sa porte.

— Voyons, dit-elle. Un tour d'horizon. Cette Indochine,
pas gai, hein ?

Elle m'écouta distraitement. Je n 'y mettais moi-même pas
grand entrain. Elle saisit poliment mon premier silence pour
orienter rapidement la conversation vers le seul sujet qui
nous intéressait:

— Bon. En somme, c'est dur. Mais tu as très bonne mine.
C'est l'essentiel. Ton père?

— Il travaille déjà.
— Parfait. Et ton frère, des nouvelles?
— Mes parents avaient reçu un mot de lui, il y a dix jours

de cela, et...
Je me mordis la langue, mais un peu tard. L'intention

de mon père, renforcée par une prière instante de Des-
noyers, était de garder le secret au sujet de cette carte mysté-
rieuse. Je m 'étais laissé surprendre. En matière de ruse, de
feinte et d'astuce, je ne suis pas beaucoup mieux armé que
l'enfant qui vient de naître. Dans ma vie militaire, je n'ai
jamais eu besoin de mentir.

— D'Amazonie? questionna négligemment la tante
Odette.

— Oui , ma tante.
— Tu le répètes, ou tu le crois?
— Plaît-il ?
— Ne fais pas l'idiot. Ton père t 'a-t-il mis au courant de

la pénible histoire de Georges ? Sinon, je vais le faire, car
j'estime que tu n 'as pas un jour à perdre pour te mettre à
débrouiller cet imbroglio. Ah! Je vois que tu sais.

Je geignis :
— C'est donc le secret de Polichinelle?
— Pas du tout. Personne n 'a le moindre soupçon. Sauf

moi. Par hasard. Je voyais ta mère trois fois par semaine,
depuis sa maladie. C'était ma sœur , et je n 'avais pas besoin
d'une grande finesse pour discerner à partir de quels laits
réels et de quelles craintes justifiées son imagination travail-

lai t et l'emportait. J'ai confessé le cousin Desnoyers. Résu-
mons...

Elle savait tout, la fine mouche. Tout au moins tout ce que
savait mon père.

— Note bien, Pierre, que je jurerais que Desnoyers nous
cache quelque chose. Je n'avais pas qualité pour insister.
Je ne suis que la tante, et la « Folle de Chaillot ». Mais toi,
tu peux. Je l'appelle, et je prends rendez-vous pour toi?

Sans attendre ma réponse, elle téléphona à l'Intérieur,
en habituée.

— Parfait , me dit-elle. Il te recevra chez lui , à six heures.
Il faut que tu lui fasses vider son sac. Sois ferme, poli (car il
est bien), mais tenace, hein?

Je l'embrassai. Elle en fut émue.
— Mon pauvre Pierre, dit-elle, c'est pour toi que le coup

est le plus dur.
— Oui. Mais si nous en parlons en larmoyant , je vais me

coucher et pleurer. C'est beaucoup trop grave pour que l'on
en discute avec gravité, si vous voyez ce que je veux dire.

— Oui. Entendu.
— Vous avez une opinion ?
Elle réfléchit, hésita. Impatient , j'affirmai:
— Article 1 : Georges n 'a pas trahi. Le supposer serait une

foutaise. D'accord?
— Entièrement d'accord.
— Alors ?
Elle répondit à côté, par une question qui me sembla

futile :
— Cette lettre que tes parents ont reçue, elle était bien

de la main de Georges?
— Mon père et les experts le croient. Mais cela ne signifie

rien.
— Et toi, tu le crois? (A suivre.)

AMPHITHEATRE DU COLLEGE
PRIMAIRE

Séance d'information
publique et gratuite organisée par

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATELOISE POUR
LE SUFFRAGE FÉMININ

lundi 25 février, à 20 h. 15

Le rôle des femmes
dans la protection civile

Orateurs :
M. Claude Berger , conseiller national1, et
M. Jean-Louis Brandt, secrétaire du Parti
libéral neuchâtelois.

SERVIR, OUI, MAIS EN ÉGALES !
Invitation cordiale à chacun.

G R A C E  K E L L Y
D E  M O N A C O

Oui, je porte son nom I Je suis un gracieux
et bel oeillet de la Riviéra et l'on peut

m'acheter à la

PRAIRIE FLEURS - Parc 33
Mme P. GUENIN-HUMBERT

Tél. 2.10.60
Fleuriste diplômée Service Fleurop

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

mise au concours
d'un poste de

. y

Directeur
à l'Ecole d'horlogerie.

Titre exigé : Ingénieur ou technicien
horloger.

Traitement légal.
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Demander le cahier des charges au Se-

crétariat du Technicum , Division du Locle ,
et adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui à M. Pierre Steinmann, Di-
recteur général du Technicum Neuchâte-
lois, jusqu 'au 16 mars 1957.

LA COMMISSION.
Le Locle, le 18 février 1957.

1 ""mmmm

Rien de meilleur
que ce qui est bon!

Raviolis J Roco f

\222mj&̂  .1
Raviolis ROCO en bottes de 5 grandeurs avec points Juwo

MACHINSE
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses,
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.

R. FERNER - Tél. (039) 2.23.67 - PARC 89

ASSOCIATION
IMMOBILIERE

«LE FOYER»
Assemblée générale

ordinaire
le lundi 4 mars 1957, à
18 h. 15, au Bureau de
Gérance P. Bandelier, rue

du Parc 23
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal .
2. Rapport de gestion.
3. Reddition des comp-

tes 1956.
4. Nominations statu-

taires.
5. Divers.
Le bilan , le compte pro-

fits et pertes et le 'rap-
port des vérificateurs de
comptes sont à la dispo-
sition des porteurs de
parts au bureau précité.

Les porteurs de parts
doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés
pour assister à l'assem-
blée.

Remonteuse qualifiée
entreprendrait

500 finissages
et mécanismes

par mois. Certificat de
capacité à disposition. —
Paire offres sous chiffre
M. G. 3654, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3621

Employée
de maison
sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage
soigné de deux person-
nes. — Paire offres à

Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

Jeune fille
propre et travailleuse est
demandée pour le ména-

ge. — S'adresser à la
Brasserie du Monument,
Hôtel - de - Ville 1, La

Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 215 03.

Jeunes
filles

pour petits travaux d'hor-
logerie sont demandées
tout de suite ou pour

époque à convenir à la

Fabrique Auréole
Léopold-Robert 66. ,

i ru i'AUEB a bois pla-
que chauffante, 2 oou-
leuses, 1 chambre à cou-
cher rose poux jeune
fille, 1 pousse-pousse pour
poupée, 1 divan , sont à
vendre. S'adr . à M. H.
Landry, Parc 79.

[liée
de maison
ayant quelques notions
de la cuisine et des
travaux d'un ménage
soigné trouverait pla-
ce dans bonne famille.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3434

V J
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r  ̂ Samedi 23 et dimanche 24 février \m\ f\ {S* I

à17 h. 30 au cinéma VjW

R3Q Cinédoc présente

1 ?tGIN"
PHï ! Un intéressant reportage sur la vie d' un cheval de
KSI course , tourné dans les splendides haras de Nor-i » »iJ
MRS mandie et de Vincennes

1 ENFANTS ADMIS 
Prix des places de Fr. 1.50 à Fr. 2.50 Téléphone 2 93 93

Location ouverte à la caisse du cinéma Ritz

CHERCHONS personne de Confiance
aimant les enfants, pour tenir seule un ménage de
deux grandes personnes et deux enfants de 2 ans.
Possibilité de rentrer chez sol le soir. Samedi après-
midi et dimanche libres.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3625

TERMINMES
Atelier de terminages organisé , pouvant
entreprendre régulièrement 1000 pièces
par mois, au minimum,

est cherché
pour travail suivi

Ecrire sous chiffre G. J. 3676, au bureau
de L'Impartial.

V _J

apprenti
éleciricien-DOuineiip

Jeune homme serait en-
gagé par l'atelier électro-
mécanique René Jé-
quier, Léop.-Robert 9 a.



il Paramount Présents * iH DÈS PF SHIR à la H

||P-"Jiiill .,nAyJl£iil | - .. . ï en QRANDE pREM|ÈRE I
H? "n|| BÉC^^^*̂ 'A * f f î  Un sujet poignant , inspiré de la tragédie de l'avion Kl
£' tS^âftiMl» ^mj l long-courrier qui , en 1950, s'écrasa sur un pic voisin ÏB

|| j f c  **Ê W Edward Dmytryk , l' un des meilleurs réalisateurs j |
Ëm\ 

^ 
41k̂3l I^^S IlF actuels, en a tourné les extérieurs sur place, dans la 9

faHHt' .̂ ^Ék^^^^ " ' IF 

Vallée Blanche 
et sur l'Aiguille du Midi , que Vista- |f|
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|gj POUR LES ENFANTS : Un film suoercomique - Une drôlerie sans nom E|

1 Abbott et Costello Sur Sa PLANETE IVÎARS 1
ÛXl SÉANCES : Samedi et dimanche : matinée à 14 h. — Mercredi matinée à 15 h. 30 , p;S

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

( , .1

après-midi et soir \

CONCERT
par
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Paul Urbach
le meilleur pianiste de jazz du Brésil,¦ collaborateur de Lionel Hampton

et Louis Armstrong

Chasseuse de pierres
habile et consciencieuse serait engagée luui de
suite ou à convenir. — Se présenter le matin do
11, à 12 heures chez M, ALBERT STEINMANN ,
Léopold-Robert 109, 2e étage, La Chaux-de-Fonds

POUR APRES LA BARBE
POLO AFTER SHAVE STICK
spécialement étudié pour tous les systèmes
de rasage : électrique, de sûreté ou couteau,
Le .stick Polo est appelé à supplanter toutes
les' anciennes méthodes utilisées de nos jour»
pour calmer le feu du rasoir. Il réunit toutes
les qualités qu'un homme raffiné est en droit
d' exiger d'un produit après raser.
IE STICK POLO désinfecte, rafraîchit, tonifie, adouci!
nourrit , détend et fait disparaître loutu Imparités
de l'épiderme.
LE STICK POLO est Idéal pour le voyage, le sport
eu bureau, en voiture et pour ceux qui se rasent plu*
sieurs fois par jour.
LE. STICK POLO est discrètement parfumé et nan-gim

MIEUX QU'UN LIQUIDE. MIEUX QU'UNE CRÈME»
M I E U X  Q U ' U N E  S E R V I E T T E  C H A U D E

t " : >
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE ET COUVERTURE

G, GILARDI
RUE DE L'HOTEL DE-ViLLE 38 a TEL 2.12.22

cherche FOURNEAU D'OCCASION « CINEY ».

: . . 
'

, I

Pose d'appareils automatiques d' aération et de climatisa-
tion RENOV'air , pour : ateliers , restaurants, caves, écu-
ries et porcheries , donnent toute satisfaction. Nombreuses
références , très recommandés, avec garanties.

Se recommande pour tous travaux concernant
sa profession.

I J

NOUS ENGAGEONS ||
Vi- H

décorateur' g
étalagiste 1

capable et sérieux. |||
Faire offres avec photo , copies de certificats et ||S
indication des prétentioùs de salaire. tÉ

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & Cle |ï
Bienne il

r : *\
Chaque jour ,

des Heurs fraîches ' AU MAGASIN

et de premier choix 
^C^ >̂̂

,„.„ WMJ
(Vis-à-vis du Cercle de l'Union) X_ a Â

TU t 2 11 Jl |̂ ̂ Ŝ

V : : J
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OMEGA
Manufacture d'horlogerie

B i e n n e

cherche pour son département Expéditions

horloger complet
pour visitage montres et mouvements avant expédi-
tion. Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au Secrétariat commercial OMEGA.

V /

¦' ¦ r ,

Apprenti de commerce
Jeune homme éveillé , ayant formation secon-
daire ou équivalente, est demandé pour le
printemps 1957. Rémunération immédiate.
Offres manuscrites, avec bulletins scolaires,
sous chiffre V. L. 3758, au bureau de L'Impar-
tial.

i i 
¦¦
. " - ¦' . . ;

CHAUMONT (sur Neuchâtel)

GRAND HOTEL
CHAUMONT ET GOLF

Sa restauration soignée et menus de Fr. 5.— à
Fr. 8.—, avec toute la gamme de ses spécialités
Arrangements intéressants pour séjours, ban-
quets et noces. Grand parc autos.

La Nouvelle Direction :
C.-L. BOIVIN
Tél. (038) 7.81.15.

Hernies I
i Ptôses

Eventrations
Bas à varices

SUPPORTS PLANTAIRES

OJ 'QpOêph bandasiste
Ly», sACWCiV Tél. (038) 5.14.52
reçoit tous les jours, mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital , NEUCHATEL \

UN BON DÉJEUNER
aveo nos

#î?

«r
MARENDIN*

Boulangeriè-Pâtisserii
Grenier 12

Tél. 2 32 51 et 2 52 60
Succuisale :

I Av. Charles-Naine Iv_ ;
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SCOTCH
colle et recolle!

Du papier dans vos armoires?
Scotch le fixe sans peine

et sans faire de trous comme
les punaises!

'¦ ¦ '. . ' *' X' 2,4 ' ' \ "y.

Des étiquettes pour vos
confitures? Sous la bande

transparente Scotch,
elles tiennent mieux et

restent propres !

Vos flacons de toilette en
voyage? Grâce à Scotch, ils
sont hermétiquement fermés!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

superbe garage!

Achevages
Remontages de finissages
Posages de cadrans
et emboîtages
seraient entrepris en quantités importantes. Tra-
vail garanti.

Faire offres écrites sous chiffre N. K. 3623 au
bureau de L'Impartial.

_̂.... 

Quand le repas touche à sa fin,

chacun s'écrie :

1

/^ \ et le VACHERIN !

De tous les fromages fins N̂  ~̂ 8p|ii|pfe
LE ROI , c'est le 

^̂ ^̂ S

Vacherin i iJiiJP
B

^ 
Centrale du Vacherin Mord-d 'Or, Lausanne

Lampes au néon
s, visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogg & Cie, Lotewi)
TéL (063) 31671

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aspirant à un travail indépendant et désirant
se créer une situation stable

TROUVERAIT PLACE

très intéressante dans Administration.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffr e 5339 au Bureau de
la « Feuille d'Avis des Montagnes », Le Locle.

l» ;

LES MARQUES RÉPUTÉES DE NOS

I Vélos-moteur pour 1957 1
50 cm3 N. S. U, Quickly Standard Fr. 725.—

N. S. U. Quickly Luxe Fr. 825.—

50 cm3 MARS, moteur Sachs Fr. 795.—
MONZA-MARS, moteur Illo Sport Fr. 850.—

50 cm3 ZENITH, touriste, moteur Demm
3 vitesses Fr. 875.—

ZENITH scooter , 3 vitesses Fr. 995.—
ZENITH sport, 3 vitesses Fr. 995.—

D. K. W. 3 vitesses . Fr. 855.— j
REX MONACO Moteur Rex Fr. 875.—

METEORE Moteur Rex Fr. 830.— j

STAR Luxe Fr. 835.— j

MOBYLETTE 3 vitesses automatiques i
plus facile qu'un vélo Fr. 875.—

ID EVAUX - KUHFU SS I
Collège 5 Tél. (039) 2 23 21

LA CHAUX-DE-FONDS |

Visitez WPHJWHI
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

2e4 cAam/Pt&i d coueAeA ...
/e4 Aia£Ës4 à mayng.&L ... Ùe4
AlucLùrt... y lont / tAe4e*Ctê4
"cern^ne cKe* %H?U<4 '®iuA. 6
étatget. /tâmtâ&uici irii/UmeA.

ItTâu&uityd ef tf ô/ i L ê af  (p o38 S.T5.oS

OFFRE A SAISIS

DUVETS
neufs, remplis de ml-dn-

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, on 24 65 86.

m^ammm^^mm^^e
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VITRERIE
GÉNÉRALE 1

\ E.BLEUERI
I NUMA-DROZ GO S
yi PRIX MODâïÊS

laillIBBIBBIl
g m

i une offre :
S avantageuse
¦ Beaux buffets de Ii
¦ service noyer. H
jj  Corps du bas deux ¦

portes galbées. ¦
i Corps du haut 2 g

portes et vitrine
I garniture laiton,

pour le prix fan- !
tastique de
Fr. 385 —

j Jolies tables à rai- ¦
longes, noyer, seu- ¦
lement ;

S FP. 165 —¦ ¦
j Chaises assorties g

Fr. 22 —
S MEUBLES- S

ANDREY
i 37 ans de clients |

satisfaits
| ler-Mars 10 a

Tél. 2 37 71
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

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 .

Le rinçage avec Sil, agréablement
parfumé, débarrasse des demie-
I . res bribes de lessive , donne un

¦̂  ̂ aspect soigné, une souplesse in- *̂
ma comparable , une meilleure hygiène, M

Rincé avec Sil,
le linge est si frais!

A VENDRE

V I L LA
AU BORD DU LAC
entre Rolle et Nyon , belle propriété avec
bâtiment de 11 chambres, moderne, soleil
toute la journée, dépendances, propriété
de 8000 m2 environ, bordant le lac avec
quai, port particulier. A vendre 250.000 fr.
Ecrire à Case postale 708, Lausanne 1.

A LOUER belle chambre
pour Monsieur propre et
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3581
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AUX CHEVEU X D'OR

par
JACQUES CHRISTOPHE

Paul Milan ouvrit son annuaire téléphonique
et le feuilleta en pestant contre les nouvelles
méthodes de: classification des abonnés.

Il décrocha le téléphone, glissa l'index dans le
cadran et maugréa :

— Nous en aurons le cœur net.
Mme Milan qui suivait ses gestes d'un air de

somnambule , parut se réveiller ; elle dit avec
épouvante :

— Que veux-tu faire ?
— Alerter la police d'Orléans. Rien de plus

simple, n s'agit de coffrer le coupable.
Elle retint son mari par le bras et souffla d'une

voix éteinte :
— Et si c'était ton fils ?
— Que dis-tu ?
— Jérôme est parti ce matin avec un fusil . Il

n'aime pas ce Valleray. Ne sais-tu pas qu'ils
sont rivaux ?

Le regard tragique de sa femme fit compren-
dre au docteur l'inadmissible.

— Pour cette petite dinde ! Ah ! l'Imbécile est
réellement capable de tout.

Accablé il s'assit devant son bureau et resta
longtemps sans parler. Puis il explosa :

— Il est capable de tout. Je n'aurais pas dû
l'envoyer à la chasse. La quête aux edelweiss,
c'est tout ce qu'il faut à ce triste sire.

Mais soudain il fut saisi d'une nouvelle crainte.
Où était Jérôme, à présent. Qu'allait-il faire ?

Mme Milan soupira sans répondre. Le docteur
se leva ; il prit sa bicyclette et sortit.

XIX

Sous le rosier blanc

Des coups violents, rapides, à la porte du jar-
din de la Loire, avaient mis Jérôme sur la dé-
fensive. « Déjà ! pensait-il. Les gendarmes étaient
alertés. Le gros Noiraud le prendrait familière-
ment par le bras :

— Allons, mon vieux, pas de résistance. Tu
sais bien que ça n'avance à rien. »

Il se précipita sur le guichet qu'il fit glisser
avec précaution. Derrière le grillage il aperçut
une petite figure de paradis. (Je n'ouvrirai cette
porte qu'à l'ange Gabriel, avait-il dit récemment.)
Etait-ce un ange ? Il ne voyait que des cheveux
blonds, des yeux d'azur pleins de tendre com-
passion. Une voix douce annonça :

— Il n'est pas mort !
Il ne répondit pas. Avait-il bien entendu ? Il

tremblait. Lydie répéta :
— Il n'est pas mort. A peine blessé et cette

blessure n'a aucune gravité.
Jérôme referma le guichet. Lydie repartit en

courant sur la route poudreuse.
— Il me semble que j'ai des ailes ! Je vais aussi

vite que si j'étais motorisée.
Elle riait. Elle était heureuse. Pour une fois elle

se rendait utile, elle aidait réellement ceux qu'elle
aimait.

— Une journée si terrible, qui pouvait si mal
finir. Il me semble qu'un mauvais sort est con-
juré.

Elle entra comme un bolide chez Mme Milan.
— Ma chère petite ! Vous l'avez vu ? Que vous

a-t-11 dit ?
— Rien ! Mais j' ai lu dans ses yeux la déli-

vrance.
Lydie essuya des gouttes de sueur sur son

front. Mme Milan la prit par la main :

— Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Repo-
sez-vous. Il faut prendre une boisson chaude.
Non rien de froid. Du thé ou du café.

Pendant qu'elle amenait la jeune fille au sa-
lon, le docteur Milan frappait à son tour à la
porte du jardin de la Loire.

— Jérôme, cria-t-il. M'entends-tu ?
Jérôme n'avait pas bougé. Il restait derrière

le guichet , debout sous le rosier chargé de roses
blanches. De nouveau la vie s'ouvrait devant lui.
Une vie si belle. Il était pétrifié de bonheur.

(Il n'est pas mort. A peine blessé. Une blessu-
re sans aucune gravité.)

Il lui semblait que l'immense regret de son
geste avait eu un pouvoir rétrospectif. (Je ne
voulais pas le tuer, je ne voulais pas le blesser.)

Oui, la vie, ce trésor, il le garderait, il en ferait
bon usage. H deviendrait un homme utile à tous.
Un médecin peut-être. Il n'avait plus aucun dé-
goût, aucune répugnance.

La porte fut secouée violemment. La voix du
docteur répétait :

— Jérôme ! Es-tu ici ? M'entends-tu ?
Le jeune homme se décida enfin à ouvrir. Le

père le regarda longuement sans prononcer une
parole. Il ne lui posa pas de question. H ne lui fit
pas de reproche. H s'assit sur un banc dans l'allée
fleurie, puis il dit :

— Ce rosier a besoin d'être taillé.
Jérôme fit un signe approbateur. Le père in-

sista :
— C'est indispensable. Il donnera davantage

de fleurs et elles.seront plus belles. As-tu un sé-
cateur, ici ?

— Non , père. J'en prendrai un à la maison.
Le docteur s'appuya au dossier du banc ; il

reprit :
— J'ai été appelé chez les Laurier pour une

écorchure. Un grain de plomb dans l'épaule de
Francis Valleray. Il prétend s'être blessé lui-
même. Un fichu maladroit. Il a dû se coucher
sur un fusil chargé. Quel Idiot ! Je tenais tout
de même à faire un cliché, sa fiancée ne l'a
pas voulu. On ne peut pas être plus royaliste
que le roi. J'ai capitulé.

Jérôme ne répondit pas. Le père jeta un re-
gard sur le fusil abandonné au milieu d'un par-
terre d'œillets.

— Et toi, dit-il, tu n'a rien pris, mon fils ?
— Non, rien.
— Cela ne m'étonne guère. Tu n'as jamais eu

de goût pour ce sport. Il ne faut pas forcer son
talent. Laisse-moi faire. J'ai repéré des poules
d'eau, du côté des Hallays, Je prends le carnier.

Il saisit la sacoche en cuir et ramassa le fusil
de chasse.

— Ne rentre pas trop tard, Jérôme. Nous dîne-
rons de bonne heure, ce soir. Ta mère est un peu
fatiguée.

Jérôme répliqua d'une voix sourde :
— Oui, père, à tout à l'heure.
Jérôme revint à la maison quelques instants

avant le docteur. Mme Milan attendait son fils.
Elle lui dit :

— Parle, mon petit. Ne crains pas de me falre
de la peine. Je sais tout.

Il lui baisa les deux mains.
— Pardonne-moi, maman. J'aurais tant voulu

l'écraser... l'écrabouiller.
Elle s'écria avec terreur :
— Jérôme I Etait-ce prémédité ?
— Non.
— Donne-moi ta parole d'honneur.
— Bien sûr, Ne sais-tu pas que pour toi rien

ne me coûterait. Si j' avais prémédité un meur-
tre, ta pensée m'aurait arrêté. Mais je ne me
possédais plus. Valleray. m'avait tourné en dé-
rision. Je lui ai flanqué cette balle dans la peau
comme je lui aurais dit le mot de Cambronne,
Je le regrette. Je tremble à la pensée du mal-
heur que j'ai frôlé. Ah ! j'ai été protégé. A pré-
sent je suis guéri de ma folie pour Christiane.
Il me semble que des écailles sont tombées de
mes yeux...

— Mon chéri, depuis plusieurs jour s je te sen-
tais en danger , comme on sent l'orage quand lea
nuages s'accumulent.

— Nous allons être heureux, si heureux, n'est-
ce pas ? Pourquoi trembles-tu ainsi ?

— J'ai eu tant d'émotions dans cette journée.
— Pardonne-moi, reprit-il. Je suis prêt à ré-



Mieux vaut

Braderai dans le sac
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parer... Demande-moi tout ce que tu voudras.
Je ne te refuserai jam ais rien... jusqu 'à mon
dernier jour.

Madame Milan ne souhaitait plus que de voir
son fils faire des excuses à Francis Valleray. Jé-
rôme ne s'attendait pas à cette requête , mais il
y accéda ' sans protester.

— J'y vais tout de suite. Et nous n'en parle-
rons plus.

Il se présenta chez Madame Laurier. Les fian-
cés feuilletaient le catalogue d'une maison d'a-
meublement, assis dans la cour, à l'ombre d'un
hêtre.

Aux premiers mots de Jérôme, Christiane l'in-
terrompit :

— Ça va , mon vieux, ne te tracasse pas.
Et Francis ajouta :
— Nous avons chacun nos torts.
Jérôme revint chez lui en hâte. Le père était

rentré. Il n'avait pas tué les poules d'eau. Aline
Millet , soupçonnant son dessein , lui avait montré
ses ruches . et offert du sirop de framboises.

— Elle m'a dit que cette année , les fleurs et
les fruits ont un parfum extraordinaire. Le miel
sera d'une qualité excellente.

Ce soir-là ,; Mme Milan parla très longuement
avec Jérôme. Elle lui donna des conseils , elle
écouta ses promesses. Elle lui apprit le dévoue-
ment de Lydie :

— C'est elle qui est venue me rassurer la pre-
mière. On eût dit qu'elle avait des ailes. J'appré-
cie beaucoup cette jeune fille. Je serais heureuse
si plus tard, tu pensais à elle.

Jérôme répondit qu 'il n'avait aucun goût pour
le mariage.

XX

Céphée revenue

Le coup de fusil qui avait manqué Francis
Valleray ne manqua pas Henriette Milan. Le
lendemain du drame , elle s'alita, prétextant une
grande fatigue. Mais le vieux docteur découvrit
tout de suite des symptômes si graves qu'il ap-

pela le professeur Var. Celui-ci n'ajouta rien aux
prescriptions de Paul Milan. Il se contenta d'ob-
server : •

— Repos au lit vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.

Jérôme redoubla de prévenances et d'atten-
tions envers la malade. Il refusait de croire
qu 'aucun remède ne pourrait prolonger la vie de
sa mère.

Chaque matin, Henriette Milan disait à son
mari et à son fils :

— Je me sens mieux qu 'hier. Je me lèverai
bientôt.

Mais les ravages de la nuit apparaissaient trop
clairement sur son visage pour que les deux
hommes fussent capables de la croire. Le docteur
l'auscultait , aucune aggravation n'était pourtant
perceptible. Il espérait que des précautions in-
finies éloigneraient quelque temps la terrible
menace. '

Jérôme portait à sa mère des fleurs du jardin
de la Loire. Il lui lisait , ses livres préférés. Elle
avait beau le supplier de se distraire , d'aller à
Paris , il ne voulait pas la quitter.

Une nuit , comme le docteur était appelé à la
ferme des Halliers , à trois kilomètres du bourg,
il frappa à la porte de son fils et. il lui dit :

— Reste près de ta mère.
Jérôme entra sur la pointe des pieds dans la

chambre éclairée par une veilleuse. La malade
ne dormait pas. Elle parut très .heureuse de voir
son fils , mais elle assura qu 'elle n'avait besoin
de rien. '- ' ,. ¦, . .,

— Va te reposer, mon chéri.
— Je ne suis pas fatigué. J'ai dormi plusieurs

heures. En l'absence de père, je te tiendrai com-
pagnie.

Elle le pria d'ouvrir la fenêtre. Il obéit et s'écria
en regardant le ciel :

—i Céphée est revenue ! Té souviens-tu, mère,
tu m'as appris le nom des étoiles. Voici déjà
celles de septembre : les trois perles au bout d'un
fil , Céphée ; puis Cassiopée, et Persée... Andro-
mède.

Il fut soudain transpercé d'une évidence. Ces
étoiles si belles, Francis et Christiane les con-
templeraient bientôt ensemble. Comme si elle
devinait sa pensée, la mère soupira.

— A quoi penses-tu, maman ?
— A toi , mon chéri.
— Il ne faut penser qu 'à toi et à ta guérison.

Le reste n'est rien, tu peux me croire. Je me mo-
que de tout le reste, je te le promets.

— Chéri, je voudrais tant te voir passer la
journée de demain à Paris. .

— La journée ? Pourquoi donc ?
Elle ne répondit pas. Alors il se souvint et

demanda en riant : . . .
— Pour ne .pas .entendre les cloches du maria-

ge ? Est-ce bien cela ? Le mariage de Christiane
et de Francis ? Ah ! Mère chérie, je m'en moque
mille fois plus que de l'an quarante .

— Puis-je vraiment te croire^ mon petit en-
fant ? N'as-tu pas de regret ? .

— Oh ! si, mère , j' ai un regret sans fond ,
sans borne. Je n'aurais pas dû te faire part de
mes folles préoccupations... J'ai bien peur d'être
la cause de ton mal.

Elle s'efforça de le, rassurer. Au contraire, la
confiance que son fils lui témoignait lui avait
toujours semblé si bonne. .

— Tu as été la joie de ma vie, dit-elle.
Il reprit d'un ton de reproche :
— Ne parle pas au passé. Attends un peu. Plus

tard, j 'espère , bien que tu me rendras ce témoi-
gnage. . .

Le lendemain du mariage de Christiane et de
Francis, Lydie vint dire adieu à Madame Milan.
Elle resta quelque temps seule au chevet et se
retira en feignant l'insouciance :

— Elle va beaucoup mieux, dit-elle à Jérôme.
Quand vous reverral-je , professeur ?

— Vous n'avez plus besoin de moi, Lydie. Vous
pouvez prendre des élèves vous-mêmes et les
guider très bien. Ne vous ai-je pas donné une
bonne éducation ? • - ,

— Sans aucun doute , professeur.
Pendant la première quinzaine d'octobre l'état

de la malade empira, mais sa lucidité semblait

accrue. Elle se faisait lire par Jérôme les pro-
grammes des Cours des Facultés et après une
longue réflexion, elle lui conseilla de renoncer
aux études médicales. Il devait préparer l'agréga-
tion de philosophie.

— Tu passeras ta licence sans difficulté. Tout
ira bien. Sois tranquille.

A voix plus basse, elle ajouta :
— Je veillerai sur toi, mon chéri.
Elle parlait avec sérénité de son départ. Jé-

rôme l'écoutait en refoulant son émotion. Il s'ef-
forçait de lui faire croire qu 'elle guérirait. Il
voulait le croire lui-même. Elle hochait la tête
sans répondre . A son mari , elle confiait :

— Je vais vous laisser tous les deux seuls à la
maison. Comment vous débrouillerez-vous ?

Elle ajoutait :
— Sois indulgent et patient envers ton fils,

mon chéri.
Et à son fils elle recommandait :
— Sois bon pour ton père.
Jérôme s'aperçut que le visage de la malade

s'éclairait lorsqu 'il lui parlait de ses premières
années. ,11 évoquait l'enfance , les jeux d'autre-
fois , à la veillée, quand il était seul avec elle,
en l'absence du docteur. Elle avait tant de fa-
çons ingénieuses de distraire son fils.

— Te souviens-tu, maman, de ce drôle de petit
jeu , celui des grains de café. Il fallait cacher
dans son poing fermé quelques grains de café.
Le joueur devait deviner la fortune de son par-
tenaire et prononcer un chiffre au hasard.

Elle répondit , tout égayée :
— Tu excellais à me tromper, mon chéri . Tu

gonflais de ton mieux ton petit poing et j e di-sais : Vingt-cinq ! Ou encore : Trente-deux , alors
qu 'il n'y avait plus rien.

Cette fois Jérôme ne souriait pas. Il devinait
la pensée de la malade . Au creux de la main
bien-aimée, il serait un tout petit grain.

Il se hâtait de parler d'un sujet plus joyeux,
mais tout finissait par lui faire mal au cœur
et la mère le comprenait, elle lui disait :

— Rien ne brisera notre affection. Ne l'oublie
jamais. (A suivre*


