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Paris, le 26 février.

M.  Guy Mollet est en Amérique, d'où il
espère ne pas revenir les mains vides . Il
a laissé derrière lui un grand malaise
que les déclarations répétées de M .  Ra-
madier n'ont contribué en rien à dissi-
per .

Depuis une semaine, celui-ci broie du
noir. Accab lé par les soucis de sa char-
ge, il ne cherche plus à les dissimuler
au grand public sous un masque d' op-
timisme. Il les clame à la radio, il les
confie au Conseil des Min istres, il les
étale à la tribune de l'Assemblée N a-
tionale.

Sans doute , dans le silence de son ca-
binet de travail, a-t-il procédé à un
examen de conscience. Ce retour en ar-
rière lui a fai t  apparaître , mais un peu
tard , tous les dangers d'une politi que
sociale trop audacieuse dans sa géné-
rosité et d'une politique économique
fondée davantage sur des espoirs que
sur des réalités.

L'assèchement des caisses de l'Etat
sont la cause pre mière des aspirations
à l'austérité, à la sagesse et à la pru-
dence que manifeste aujourd'hui le
Grand Argentier de France. Le contri-
buable — toujours taillable et corvéa-
ble à merci, comme au temp s des rois —
eût mieux aimé que ces judicieux pro-
pos fussent tenus en temps opportun.

Ce ne sont certes pas les conseils et
les avertissements qui ont manqué à
M. Ramadier. Les hésitations et, en dé-
finitive , le refus de M. Mendès-France,
déclinant l 'honneur périlleux de diriger
les finances de la nation, malgré sa
haute compétence en la matière, au-
raient dû le rendre plus précaution-
neux.

Quand on a fait des promesses...

Prisonnier des promess es électorales
du Front Républicain, il lui était d if f i -
cile, en raison même de son apparte-
nance à la SFIO , de se dérober devant
les revendications de ses commettants,
au lendemain de son accession au pou-
voir. Pris dans l'engrenage de son part i,
il n'a pas résisté aux sollicitations dont
il était assailli quotidiennement. Peut-
être se disait-il dans son f o r  intérieur,
que la durée d'un ministère sans majo-
rité stable ne serait pas longue et que
le soin de liquider les engagements ainsi
contractés incomberait à d'autres.

Or, le cabinet Guy Mollet , en dépit
des pronostics, a survécu. Tout porte
à croire qu'il survivra encore. Ce qui le
destine à récolter lui-même les fruits
amers de son verger . Tâche ingrate s'il
en fu t .

Lorsque M . Edgar Faure quitta l'Hô-
tel Matignon, à la f i n  de janvier 1956 ,

la situation était politiquement assez
embrouillée. Les problèmes nord-afri-
cains attendaient leur solution. Ils l'at-
tendent toujours. Financièrement les
réserves du Trésor , sans être abondan-
tes, étaient amplement suf f isantes  pour
subvenir aux besoins de la balance du
commerce extérieur et au soutien de la
monnaie.

En l' espace d' une année , les caisses
de l'Etat ont été mises à sec: Pour les
renflouer le gouvernement .ne dispose
désormais que de deux moyens : l'impôt
ou l' emprunt , les économies n'étant
considérées que comme un simple ad-
juvant.

Economies, économies...

Pourtant , c'est d'économies dont dis-
serte à longueur de journée M . Rama-
dier dans ses homélies radiodi f fusées  et
dans ses conférences de presse. Il vou-
drait rogner 100 milliards sur les dépen-
ses militaires, 100 milliards sur les dé-
penses civiles, 50 milliards sur les dé-
pense s destinées aux investissements.

Les économies , chacun le sait , ne sont
en France, quand il s'agit du budget
qu'un concept abstrait et qu'un orne-
ment oratoire pour les professions de
f o i  gouvernementales et électorales .
Mais il est bon, malgré leur inanité ,
d'en parler avant d' aborder le terrain
de l'inévitable fiscalité.

C'est ce que MM . Guy Mollet et Ra-
madier sont en train de faire . Déjà les
milieux économiques visés par les res-
trictions et par l'ajournement éventuel
de certains travaux élèvent des protes-
tations, par l'intermédiaire de leurs re-
présentants au Parlement. M . de Men-
thon demande le maintien des crédits
prévus pour le percement du tunnel du
Mont Blanc ; M . R. Cance réclame le
maintien de ceux votés pour la cons-
truction du paquebot « La France ».
(Suite page 3.) Ed. G.

Inondations à Langenthal

Les pluie s de ces derniers j ours ont causé de très graves inondations dans la
région de Langenthal. La rivière, la Langeten, est sortie de son lit et a
inondé toute la ville. Les routes cantonales sont sous l'eau. A Langenthal
même, la populati on n'a pas perd u son sang- f ;  . Chacun a fai t  sa prome-
nade du dimanche , sous l'eau , naturellement , et sous le parapluie , mais sur

des passe relles de secours mises en plac e en un temps record.

Hymne nalBonai ou 1 antique §uB§§e !

Un problème patriotique qui n'a pas encore été résolu

v. .1
Monument et maison Zwyssig à Bauen (Uri) .

(Corr. part, de « L'Impartial »)

La Perrière , le 26 février.
Mes lecteurs qui ont passé des va-

cances dans la région Brunnen-Altdorf
connaissent peut-être le petit village de
Bauen, situé à 5 kilomètres au Nord de
Fluelen ? Si, d'aventure, l'un d'eux s'y
est arrêté quelques jours, il n 'aura pas
manqué d'y découvrir, sur une petite
esplanade dominant le lac, à proxi-
mité de l'église du village, le buste en
bronze du Père Alberik Zwyssig. Der-
rière la statue se dresse une grande
maison portant l'inscription « Zwyssig-
haus ». C'est là que naquit , il y a tout
près de 150 ans, celui qui allait de-
venir le compositeur du Cantique suis-
se.

J'ai évoqué il y a quelque temps (voir
« LTmpartial du •!! décembre 1956)
l'histoire curieuse de « O Monts Indé-
pendants ». Disons quelques mots au-
jourd'hui du « Cantique suisse » et de
son compositeur .

Naissance du Canti que suisse
Alberik Zwyssig, né le 17 novembre

1808, fut , comme ses frères Gerold et
Peter-Joseph , maître de chapelle et
compositeur. Entré à l'âge de 24 ans au
couvent cistercien de Wettingen, près

de Baden — dont les bâtiments ser-
vent aujourd'hui de locaux à l'Ecole
normale des instituteurs argoviens —
il y devint maitre de chapelle. La sup-
pression des couvents d'Argovie en 1841
obligea les moines à chercher refuge
ailleurs et Zwyssig vécut successive-
ment à Zoug, à Wertenstein, à Wurms-
bach puis dans la nouvelle maison re-
ligieuse de son ordre à Mehrerau , où il
devait mourir le 18 novembre 1854. Son
oeuvre musicale est, parait-il , assez
étendue mais c'est le « Schweizer
Psalm _¦ (Cantique suisse) qui devait, à
lui seul, faire vivre lé nom du Père
Zwyssig. L'histoire de cette page chora-
le, pleine de grandeur et de majesté,
— et que les Suisses n'entendent ja-
mais sans émotion — est assez curieu-
se pour qu'il vaille la peine d'en ré-
dire ici l'origine.

Vers le milieu du siècle passé , le poè-
te Leonhard Widmer (1808-1868) , au-
teur de nombreux textes patriotiques,
ayant écrit un poème qui débutait par
ces mots : « Trittst im Morgenrot da-
her » , il demanda à son ami Zwyssig,
qui habitait pour lors à Zoug, de le
mettre en musique. Le musicien y con-
sentit mais, plutôt que de créer quel-
que chose de neuf , il adapta sur les
paroles de Widmer , un fragment d'une
Messe pour voix d'hommes qu 'il venait
de composer. Le « Cantique suisse »
était né. On sait quelle fut sa fortune.
La Suisse romande, en particulier, l'a
toujours préféré à l'hymne officiel « O
Monts Indépendants », dont la musique
est d'origine étrangère et dont les pa-
roles guerrières ne conviennent guère
à un peuple neutre et épris de paix.
(Suite page 3) Henri DEVAIN.

Chronique du
Tribunal fédéral
Qu'en est-il des biens entreposes

en garde-meuble ?

Lausanne, le 26 février.

Au printemps 1954 , M. Y., marié et
père d'un enfant, a pris avec son épouse
un emploi où ils étaient logés et nour-
ris. Quittant son appartement , il a
chargé une entreprise de transports
X. S. A. d'entreposer ses meubles.

Comme il ne payait ni les frais de
transport , ni ceux d'entrepôt , cette en-
treprise lui a intenté , en août 1956, une
poursuite en réalisation de gage pour
488 francs . Elle alléguait en effet avoir
un droit de rétention sur les objets en-
treposés dans son garde-meuble. Le dé-
biteur Y. ne fit pas opposition à cette
poursuite. Cependant , lorsqu 'il fut  avisé
de la réquisition de vente, en octobre
1956, il a alors porté plainte k rauto-
rité de surveillance en concluant à ce
que les meubles détenus par X. S. A. ne
soient pas vendus. Il expliquait que ces
objets lui étaient indispensables pour
garnir l'appartement non meublé qu 'il
avait loué entre-temps.

L'autorité inférieure de surveillance
en matière de poursuites a rejet é cette
plainte en déclarant que le débiteur
aurait dû contester le droit de rétention
d'emblée en formant opposition à la
poursuite ; le Tribunal cantonal a au
contraire déclaré insaisissables les ob-
jets sur lesquels l'entreprise de trans-
ports créancière prétendait à un droit
de rétention.

(Voir suite en page 3.)

Les «dessous de l'hiver- aux Etats-Unis !

Un déf i lé  de mode d'un genre nouveau vient d' avoir lieu à la station de sports
d'hiver de North Conway (Neio-Hampshire) : sous-vêtements perm ettant la
pratique (élégante)  des dits sports. La Suisse présentai t des modèles , dont on

voit ici l'un, blanc, tranchant ainsi sur le rouge des autres «dessous» .

/ P̂ASSANT
Ces Américains qui inventent des mon-

tres atomiques à tour de bras, et qui vous
logent des transistors jusque dans 'es bou-
tons de manchette sont tout de même des
types formidables. . .

N'ont-ils pas imaginé de remplacer les
portes par des courants d'air ?

C'est du moins ce qui parait ressortir
de l'information suivante que je découvre
dans un hebdomadaire français :

UN RIDEAU D'AIR PERMANENT
SERVIRA

DE PORTE AUX MAGASINS
L'air est insufflé sous pression

par le haut et aspiré par le bas.
L'isolement ainsi réalisé est suffi-
sant pour interdire l'accès du ma-
gasin aux poussières, aux insectes
et à la pluie. Avantages de cette
formule :

Faciliter l'entrée aux acheteurs.
Eliminer les risques de bouscu-

lade en cas de sinistre.
Un problème : le rideau d'air

risque de décoiffer les femmes qui
s'attarderaient à la porte.

n y aura un autre problème aussi, le
jour où , par exemple, le mécanicien qui
dirige le «truc» se trompera et renversera
l'aspiration d'air, autrement dit le fera
passer du bas vers le haut. On pourra dire
alors que ce sera une entrée en coup de
vent, qui révèle bien des dessous... «D'avan-
ce voilons-nous la face !» diront les hypo-
crites, pleins d'espoir et les doigts légère-
ment écartés...

A vrai dire si j'admets encore d'être as-
piré dans un magasin ce ne sera pas, je
le précise, dans celui qui vient de lancer
la nouvelle mode à Manhattan. Oyez plutôt
ce que l'hebdomadaire précité nous révèle
encore au sujet des merveilles yankees :

DES BOUCLES D'OREILLES
EN DIAMANTS

pour chiens de luxe viennent d'être
mises en vente par un bijoutier de
la 5e avenue, à New-York.

Après ça, évidemment on petit tirer le
cordon !

Comme surrempierrage on ne fait pas
mieux...

Et cela rappelle furieusement les montres
à 24 ou 48 rubis.

Mais si à ces pauvres toutous on leui
flanque des «diams» aux oreilles, qu'est-ce
qu'on leur mettra, je vous prie, au bout de
la queue ?

Le père Piquerez.

Oe la danse
Pour beaucoup d'hommes, la danse

est une manière d'être. Ils pensent, en
déployant les grâces de leur corps, agir
plus puissamment que par l'esprit sur
le coeur des femmes.

Honoré de BALZAC.

Echos
L'empereur

Il n'est pas rare qu 'un acteur qui joue
souvent le rôle de Napoléon attrape un
genre de mégalomanie qu 'on pourrait ap-
peler « napoléonite ». Il prend , peu à peu ,
les habitudes de se comporter , même dans
la vie privée , comme l'empereur.

Une dame demanda un jour au grand
acteur Galbert si lui aussi souffrait de
cette étrange maladie. Galbert répondit :
- Non , madame. Cette maladie m'est

inconnue. Voyez-vous , mes camarades ,
eux , jouent le rôle de Napoléon , et c'est
comme ça qu 'ils l' attrapent. Moi , par con-
tre , je suis immunisé - car moi , je suis
Napoléon...
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SERRE 65 LA C H A U X - DE - F O N D S

Emission d'un

E M P R U N T
à 37« % Banque de l'Etat de Fribourg ¦ 1957

(Etablissement avec garantie de l'Etat)

de Fr. 20.000.000.-
destiné à procurer les fonds nécessaires au financement des opérations de crédits et des prêts.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 M. % ; coupons annuels au 31 mars ; jouissance : 31 mars 1957. Titres de Fr. 1000.—
et Fr. 5000.— au porteur. Echéance de l'emprunt: 31 mars 1969 ; remboursement facultatif à partir de
du 31 mars 1965. Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.
Les souscriptions sont reçues sans frais, du 26 février au 5 mars 1957, à midi.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 31 mars au 30 avril 1957.
Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES
ri : - • > . • ' . > ¦ • ¦¦ . ¦ .

___H____ ^____H______ M__________ iil____________H_PSE____n

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENEVE
cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir :

Visiteur d'achevages
Acheveurs

(avec ou sans mise en marche)

Emboîteurs - Poseurs
de cadrans

Metteuse en marche
Places stables pour personnes capa-
bles. — Faire offres sous chiffre
Q. 3677 X., à PubUcitas, Genève.

TAVANNES MACHINES CO. S. A., TAVANNES
cherche pour son service de correspon-
dance avec l'étranger

employée sténo-
dactylographe

•
de langue maternelle française, connais-
sant si possible la langue allemande.
Offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée éventuelle.

. NOUS ENGAGEONS pour entrée- immédiate ou date à convenir

1 commis de fabrication
employé (e)

) pour l'entrée et la sortie du travail, ayant
si possible déjà occupé poste analogue.
Jeune homme ou jeune fille intelligent
(e) et ayant de l'initiative pourrait être
mis (e) au courant. Sténodactylographie
pas nécessaire.

1 régleuse
(en fabrique ou à domicile)
pour grandes pièces, plat et Breguet. ,

1 acheveur
d'échappements

connaissant parfaitement la mise en mar-
che. — Faire offres écrites ou s'adresser
personnellement à LEONIDAS S. A., fa-
brique d'horlogerie, St-Imier.

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

Auxiliaire
capable et consciencieux est demandé.
Faire offres à Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149 a.
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Importante fabrique
de La Chaux-de-Fonds

engagerait
au plus vite ou date à convenir

mécaniciens - outilleurs
sur ébauche d'horlogerie et étam-
pes, ayant quelques années de
pratique dans fabrication d'ébau-
ches, mise en train des machines,
confection d'outillages ; occasion
de se perfectionner , places stables
et intéressantes.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre
P. 10304 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de qualité
extra-soignée, à Neuchâtel ,

cherche
pour travailler en fabrique :

réoleur-retoucheur
acheveur-metleur oo
marche
décolleur
régleuse

Ouvriers qualifiés et capables de
travailler dans la qualité soignée,
voire même chronométrique , sont
priés d'adresser offres avec cur-
riculum vitae et prétentions sous
chiffre B. G. 3785, au bureau de
L'Impartial.

BELLE OCCASION 1
A enlever tout de suite p|

CHAMBRE A COUCHER |j
composée de : gS

1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse , ?vM
2 bois de lit, 2 tables de nuit , &*}
2 sommiers métalliques, 2 matelas j ft^
à ressorts, 2 protège-matelas, 2 §___
duvets, 2 traversins et 1 couvre- p^lit. Le tout au prix de Fr. 1590.- L*?||
S'adresser chez Jw

DUBOIS MEUBLES gj
Collège 22 et 23 Tél. 2 26 16 |j |
Livraison franco domicile par camion ^P

Fabrique d'Horlogerie
Chs. Tissot & Fils S. A.,

Le Locle
cherche

jeune
employé
de bureau
énergique et consciencieux pour
son département boîtes.
Place intéressante et stable.
Faire offres à la Direction.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SERRE 65 LA C H A U X - D E - F ON D S

MU LCO S. A.
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds

engagerait :

1 horloger complet
i retoucheur

1 ou 2 régleuses
avec et sans point d'attache

¦

avec et sans mise en marche.

Habiles et consciencieux.
Pour travailler en fabrique.

Horloger complet
pour décottages et travaux sur pièces
bulletin de marche. Place stable ; se-
maine de 5 jours.
S'adresser à la maison
BOVET FRÈRES & Co. S. A.
Fleurier

Mécaniciens- outilleur s
Mécaniciens sur

machines â pointer SI P
Faiseurs d'étampes

trouveraient places stables et intéressantes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à :

EMISSA S. A.
Jeannerets 11 Le Locle

'¦• Tél. (039) 3 18 69.

Horloger complet
entreprendrait remontages-achevages à domi-
cile ou emploi décotteur-retoucheur en atelier.
Ecrire sous chiffre _.. D. 4042, au bureau de
L'Impartial.
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(Suite et fin )

Quant aux 100 milliards à récupérer
sur le budget militaire, et aux 100
milliards à retrancher des prévisions
civiles, les ministres compétents ne se
sont pas encore prononcés . Comme de
coutume, chacun d' eux approuve « in
globo » et sans réticences les mesures
envisagées , à condition toutefois qu'el-
les ne portent nulle atteinte à leurs
propres projets.

Emprunt et impôts.

C'est donc vers l'emprunt et les im-
positions que va fatalement se retour-
ner M.  Ramadier. La facilité avec la-
quelle ont été souscrites les récentes
émissions d'obligations du Crédit Na-
tional et de l'électricité de France l'en-
courage à adresser un appel réitéré à
l'épargne publique. Les 100 ou 150 mil-
liards qu 'il attend de cette opération
ne lui suf f i ront  pas , surtout si ses col-
lègues , invités à modérer leurs exigen-

. ces budgétaires , continuent à ne pas
vouloir entendre raison.

Le recours à l'impôt est inéluctable .
M . Ramadier en convient. Il ne contes-
te pas davantage que M . Guy Mollet et
lui-même ont a f f i r m é  à diverses re-
prises leur intention de ne pas créer
des taxations nouvelles en 1957 . Mais,
il ajoute aussitôt que le fa i t  de renon-
cer à la création de taxes quelconques ,
ne signifie nullement que le gouverne-
ment renonce à majorer le taux de cel-
les qui existent déjà.  Comment ferait-
il autrement pou r se procurer les 50
milliards qui lui manquent encore pour
ajuster ses comptes tant bien que mal
et pourtant sans espoir de les équili-
brer ?

A f in  que le Français ne se fasse  pas
trop d'illusions sur ce que lui ménage
le f isc , il lui annonce, sans ambages ,
la naissance d'une série d'impôts , en-
tièrement nouveaux ceux-là , et qui
prendront date dès la f i n  de la crise
du pétrole.

Ni le rôle , ni la position de M . Rama-
dier ne sont enviables. Sollicité par les
uns de réfréner  les velléités dispendieu-
ses de l'Etat , poussé par les autres à
réaliser le programme maximum du
Front Républicain , U se trouve impuis-
sant devant le g o u f f r e  béant du déficit.

Tonneau sans fond...

Telles les f i l les  de Danaos, il se voit
condamné à remplir sans arrêt un ton-
neau sans fond.  Mais, tandis que les
Danaïdes expiaient de la sorte leurs
propres péchés , ce sont d'innocentes
victimes qui sont appelées aujourd'hui
à payer pour les fautes  d' autrui .

C'est à son oeuvre , dit-on , qu 'on juge
l'artisan. C'est à ses résultats qu'on
jugera le Cabinet Guy Mollet. En ac-
ceptant la succession qui lui était dé-
volue, le président du Conseil s'est
port é f o r t  de remédier à la situation
et de la redresser . Prétendre qu 'il y soit
parvenu serait évidemment quelque peu
exagéré.

Et cependant , aussi paradoxal que
cela puisse paraître , p lus les d i ff i cu l t é s
s'accumulent sur la route , plus les
chances de survie de son Cabinet aug-
mentent.

Si des dispositions draconiennes
doivent être prises dans le domaine f i -
nancier, si en Afr ique  du Nord une
relance doit intervenir , les partis pré-
féreraient que ce soit lui qui en endosse
les responsabilités, puisque la conjonc-
ture politi que et financière actuelle est
en partie la résultante de son activité.

Ed. G.

Chronique du
Tribunal fédéral

(Suite et f i n )

Le Tribunal fédéral a considéré que
si les objets en cause paraissent au-
jourd'hui nécessaires au débiteur Y.,
les circonstances actuelles ne sont pas
déterminantes. Pour ordonner une sai-
sie, on se fonde en principe sur les con-
ditions qui existent à l'époque où cette
mesure est prise, n en est de même en
matière de droit de rétention : si les
biens insaisissables y échappent , il faut ,
pour juger quels objets ont cette qua-
lité, se reporter au moment où le droit
de rétention a pu naître. Une fois créé ,
celui-ci ne saurait devenir caduc en
raisons de nouveaux besoins du débi-
teur.

Or, en 1954, M. Y. a renoncé à son mé-
nage et confié ses meubles à la maison
X. S. A. pour un temps indéterminé. Il
n'était pas certain qu'il les reprendrait
un jour et U se pouvait qu 'il décidât
de les vendre. En tout cas, il n'en a eu
nul besoin pendant deux ans. Ainsi ,
durant une certaine période ces biens
n'ont pas été insaisissables. Si, par ex-
emple, X. S. A. avait poursuivi son dé-
biteur Y. en 1955, ce dernier n'aurait
pu s'opposer à leur réalisation qu'en
arguant d'un besoin futur hypothéti-
que, ce qui ne lui eût pas permis d'ob-
tenir gain de cause. Dès lors, l'entre-
prise créancière a acquis un droit de
rétention sur les meubles du débiteur
Y. même si l'art. 896 al. 2 du Code civil
refuse au dépositaire un tel droit sur
des biens insaisissables. Le fait que le
débiteur a loué par la suite un appar-
tement non meublé ne porte aucune
atteinte à ce droit de rétention.

Quant à la jurisprudence dont s'est
Inspiré le Tribunal cantonal, elle ne
saurait être appliquée en l'espèce. Elle
permet d'annuler d'office une saisie qui
porte une atteinte flagrante et consi-
dérable au minimum vital du débiteur ,
mais, dans ce cas également, il faut ,
pour j uger si les conditions de la nullité
sont remplies, se reporter au moment
de la saisie et il importe peu que le dé-
biteur doive, par la suite , satisfaire de
nouveaux besoins.

Aoinsi le Tribunal fédéral a admis le
recours et rejeté la plainte du débiteur ,
admettant ainsi que la créancière , l'en-
treprise X. S. A., était en droit de faire
valoir son droit de rétention. (Arrêt du
Tribunal fédéral du 11.1.1957.)

Chroniaue suisse
La campagne pour la sécurité

du trafic sera organisée
à nouveau

BERNE, 25. — La campagne suisse
de cette année pour la sécurité du tra-
fic, va se dérouler sous le slogan :

« Dépasser ? En cas de doute , non ».
Selon les statistiques d'accidents, les
dépassements imprudents sont une des
causes les plus fréquentes des acci-
dents. C'est ainsi qu 'en 1956, 6000 acci-
dents ont été provoqués par des dépas-
sements intempestifs et dangereux. Le
but de cette campagne, qui aura lieu
du 27 mai au 8 juin , est d'attirer l'at-
tention des usagers de la route sur les
dangers et l'importance des traces de
sécurité. Un concours d'affiches a été
organisé par la conférence suisse de sé-
curité dans le trafic routier, auquel ont
pris part 7 dessinateurs. Le jury a re-
commandé à la conférence le projet de
M. Muller-Brockmann. D'autres prix
ont été attribués à MM. Edi Hauri et
Kurth Wirth.

Notre feuilleton illustré "

par Charles Dickens

Dick au cœur d'or éprouvait de la compassion pour
tout être souffrant et il tint la main de M. Micawber
pendant tout le temps qu'il parla , ce qui fut d'un
grand réconfort au malheureux. En pleurant, il ra-
conta les manœuvres frauduleuses, les escroqueries et
les bassesses commises par Uriah Heep et dont il
avait été témoin. Ce qu'il avait découvert du Jeu in-
fernal d'Uriah Heep l'avait mis en rage et chaque fois
qu'il prononçait le nom de Heep, les assistants
croyaient entendre un sifflement. Bientôt Micawber

aurait des preuves décisives et il demanda à ses amis
de bien vouloir se rendre à Canterbury un jour fixé
de la semaine suivante.

Un Jour, le vieux Peggotty vint chercher David. Il
était très ému et raconta que Martha, qui vivait dans
un quartier de Londres autrefois habité pax des gens
riches et qui était tombé maintenant au rang de bas-
quartier , avait retrouvé la petite Emlly, faible et
malheureuse, après l'avoir cherchée pendant des
mois.

Quand Steerford l'avait abandonnée, elle s'était
enfuie vers la mer. Elle connaissait la population despêcheurs car au cours de ses promenades, elle avaitsouvent parlé à ces gens qui lui rappelaient les lieuxoù s'étaient écoulées ses armées d'enfance. Le matin,la Jeune femme d'un marin l'avait trouvée épuiséeet ramenée chez elle où elle avait soigné Emily enattendant de lui trouver une occasion de gagner
Londres par mer, quand elle serait plus forte.

David Copperfield

Hymne national ou Lanfique fuisse !

Un problème patriotique qui n'a pas encore été résolu

Monument du « Cantique suisse » au Zurichhorn .

(Suite et f i n )

A la recherche d'un Hymne national
Cette espèce de rivalité entre « O

monts indépendants » .  et « Sur nos
monts quand le soleil » ne date pas
d'hier. Depuis longtemps, de bons es-
prits ont uni leurs efforts en vue de
donner à notre pays un véritable
Hymne national d'origine suisse, esti-
mant Que « O monts indépendants »
ne répond pas à l'idée que le peuple
se fait d'un tel hymne. En vain jus-
qu 'à ce jour. Voyons un peu ce qui a
été tenté.

En 1894 déjà , le Conseil fédéral avai t
chargé le Département de l'Intérieur
de poser la question de la consécration
du « Cantique suisse » comme Hymne
national au Comité central de la So-
ciété fédérale de chant. La Commis-
sion de musique de cette grande asso-
ciation décréta que le Cantique suisse
ne trouverait jamais bon accueil au-
près du peuple à cause des difficultés
harmoniques et rythmiques de son
exécution. Le Conseil fédéral s'inclina.
(Il est permis de sourire, aujourd'hui,
des craintes de la Commission de mu-
sique de la Société fédérale de chant
de 1894. L'expérience a démontré que
le peuple aime le « Cantique suisse »
et le chante volontiers. Les « difficul-
tés » d'exécution ont été surmontées
et je suis persuadé que, si l'on orga-
nisait aujourd'hui — en Suisse ro-
mande tout au moins — un plébiscite
demandant au public quel choeur pa-
triotique lui paraît le plus digne
d'être choisi comme Hymne national,
le «Cantique suisse» de Zwyssig serait
désigné à une forte majorité.) Pas-
sons...

En 1916, un comité posa aux sociétés
patriotiques, musicales et chorales la
question suivante : Quel est le chant
patriotique que vous estimez le plus
digne d'être déclaré Hymne national ?
Deux chants obtinrent alors à peu
près le même nombre de suffrages : le
Cantique suisse et l'Hymne à la Patrie
de Barblan .

Nouvelle consultation en 1932, orga-
nisée par l'« Association pour un
hymne national suisse », qui deman-
dait aux sociétés musicales, littéraires
et artistiques du pays de se prononcer
sur les deux chants de Zwyssig et de
Barblan . Résultat peu probant.

L'opinion de Gustave Doret
Dans son livre « Temps et Contre-

temps », Gustave Doret a évoqué le
problème du Cantique suisse et de son
choix comme Hymne national. « Mal-
gré tant de féconds efforts pour ie
développement du chant choral, écrit-
il, les Suisses n'ont pu encore se met-
tre d'accord sur leur Chant national.
Périodiquement les discussions se re-
nouvellent. Depuis la fin du siècle
passé, combien de commissions se sont
réunies qui n'ont su prendre que des
décisions opportunistes en organisant

des concours stériles comme tous les
concours de ce genre. A tout prix on
veut remplacer l'hymne officiel ac-
tuel , qui n 'est autre que « God save
the King » sur un texte- médiocre : O
monts indépendants. Partager avec
l'Angleterre le même chant national
est au moins bizarre. On a même si-
gnalé des confusions comiques qui se
produisirent lors des cérémonies offi-
cielles des Jeux Olympiques. »

Et Doret poursuit : « Sous l'influence
de l'opinion publique , le « Cantique
suisse » s'infiltra peu à peu. Mais, hé-
las ! la traduction française est d'une
niaiserie qui n'a même pas l'excuse
d'être l'esclave d'une prosodie judi-
cieuse. Ce défaut est corrigible. Per-
sonne ne discuta sur la . valeur musi-
cale , mais on sembla s'acharner (à
cause du titre de « Cantique », traduc-
tion fausse de l'original « Psalm », sans
doute) , à interpréter ce morceau dans
un mouvement lent, désespérant et
dans un sentiment contemplatif et
langoureux de chant évangélique an-
glais. Si bien que les dernières mesures
(magnifique « Coda») s'allongeaient et
mettaient à cruelle épreuve la résis-
tance du souffl e des chanteurs. Et l'on
affirma, dans certains milieux, que le
morceau était inchantable pour la
foule. Je crois avoir été le premier,
lors de la Fête des Vignerons de 1905,
à inscrire au programme le « Cantique
suisse » comme chant national au mo-
ment de la cérémonie officielle. Je
vous assure que ni les chanteurs ni les
musiciens, ni le peuple n'eurent le
temps de s'endormir ! L'effet — renou-
velé en 1927 — fut considérable. >

Au Conseil des Etats
Rappelons enfin , pour terminer, le

postulat Egli (contresigné par 30 dé-
putés) présenté lors de la session d'au-
tomne 1954 au Conseil des Etats et
dont le texte est le suivant : « Le
chant « O monts indépendants » est
souvent considéré encore comme notre
hymne national, mais nombreux sont
ceux qui en jugent le texte inapproprie
et désuet. Dans les manifestations in-
ternationales et à l'étranger, la mé-
lodie , qui n'est pas exclusivement suis-
se, peut être confondue avec celle d'un
autre hymne national. Le Conseil fé-
déral est prié de prendre , après con-
sultation des cantons et des organi-
sations à considérer , des dispositions
pour faire adopter comme hymne na-
tional un autre chant dont le texte
et la mélodie exprimeraient mieux le
sentiment populaire. Le « Cantique
suisse » (Sur nos monts quand le so-
leil) pourrait particulièrement entrer
en ligne de compte. Le cas échéant,
on pourrait ouvrir un concours pour
un hymne nouveau. »

Comme celle du « Serpent de mer »,
l'affaire de notre Hymne national ne
saurait manquer de faire couler en-
core beaucoup d'encre.

Henri DEVAIN.

SION, 25. — Le Conseil commu-
nal de la ville de Sierre a décidé
d'accorder le droit de vote aux
femmes les 3 et 3 mars prochains,
mais seulement en ce qui concerne
l'article constitutionnel sur la, pro-
tection civile. En outre , il s'agit
d'un vote simplement indicatif et
qui ne sera pas considéré comme
valable. Les femmes iront voter
dans un bâtiment spécial. Le bu-
reau de vote sera constitué par des
femmes.

La section locale de l'Association
pour le suffrage féminin a protes-
té contre cette mesure qu'elle es-
time insuffisante.
De son côté, le Conseil communal

de Martigny-Bourg a pris une dé-
cision de principe identique. Lee
femmes de la commune voteront
seulement à propos de l'article
constitutionnel relatif à la protec-
tion civile. De plus, leur bureau de
vote se trouvera dans un autre bâ-
timent, â savoir la maison d'école
des filles.

A Lugano enfin , un comité, qui
s'est constitué vendredi , et qui com-
prend les représentants de toutes
les associations féminines de Luga-
no et de la région, a décidé d'orga-
niser les 2 et 3 mars prochain un vo-
te consultatif et de protestation des
femmes de Lugano. Le bureau de
vote des sufragettes se trouvera
dans la halle de gymnastique des
écoles communales.

L'exemple d'Vnterbach
f ait école

Le 2 mars est une date bénéfique
dont beaucoup de gens attendent la
venue avec grand plaisir. Ce jour-là,
à Siviriez , charmant village fribour-
geois, il y aura une grande envolée d'hi-
rondelles qui cingleront à tire d'aile
vers plus de 15,000 gagnants de la Lo-
terie Romande. Elles leur apporteront
les prémisses du printemps et à chacun
un lot parmi lesquels deux fort gros de
75,000 francs qui seront une bien agréa-
ble surprise pour leurs destinataires.

Les bonnes oeuvres y trouveront aus-
si leur part. Alors, si vous voulez cou-
rir votre chance et faire plaisir, ache-
tez vos billets pendant qu'il y en a.

Etes-vous sur les rangs ?

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Réfléchissez... 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 calm a les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium - tonique

et reconstituant de la cellule nerveuse
et de créosote - puissant antiseptique et

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

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

Contre la toux !
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Nous engageons tout de suite

manoeuvre
débrouillard

S'adresser à MEYLAN FILS & Co.
Commerce 11

MONTRES. REVEILS
CflRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
JI I1RRV Numa Droz 33
JlUOnI Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pour magasins

Une Élire à coucher neuve
et une machine à laver à vendre à BAS PRIX
pour cause de départ à l'étranger. Paiement
comptant. A débarrasser jusqu 'au 1er août 1957.
Offres sous chiffre P 2081 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ouvrières
SUR AIGUILLES
demandées à
UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85
„,*,*•»• a*"*""*

Choix grandiose tur 6 étages
Plus da 100 mobiliers installés
Pria «.prenant! ¦ Nombreuse! vitrine.

a faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 05

¦ i _ *m

A vendre au bord du lac de Neuchâtel
avec plage privée

villa neuve
5 pièces, confort moderne, Fr. 72.000.— .
Ecrire sous chiffre P 1621 N, à PubUcitas,
Neuchâtel.

Conciergerie
avec appartement est
cherché par couple sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 3990, an bureau
de L'Impartial.

DéHDle
cherche place comme aide
de bureau dans petite fa-
brique de montrée. Entrée
1er avril. — Offres sous
chiffre Z. Z. 4041, au bu-
reau de L'Impartial. • L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE

TERRAIN au bord du lac
de Neuchâtel, belle situation avec grève.
Ecrire sous chiffre F 1822 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



L'actualité suisse
Une passante tuée

par un taxi
GENEVE , 26. — Lundi soir, à la rue

de la Servette, Mlle Mad. Beyeler, 28
ans, chimiste, demeurant au Petit-
Sacconex, qui traversait la chaussée
à un passage de sécurité, a été renver-
sée par un taxi et projetée à plusieurs
mètres. Grièvement blessée à la tête et
à une jambe, la malheureuse est de-
cédée à l'hôpital.

Arrestations de «rats
de chantiers»

LAUSANNE, 26. — La police judiciai-
re municipale de Lausanne a arrêté
neuf individus qui , depuis plusieurs se-
maines, volaient sur les chantiers et
dans des ateliers de maître d'état der
rouleaux et des plaques de cuivre et
d'aluminium. La marchandise dérobée
représente une valeur de plusieurs mil-
liers de francs. Les coupables ont re-
connu aussi avoir volé des déchets de
métaux et saboté des métaux neufs
pour en faire des déchets.

La Commission du Conseil
national approuv e le projet...

...pour la réforme
des finances fédérales

MURREN , 26. — Ag. — La Commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet du Conseil fédéral sur
la réforme constitutionnelle des finan-
ces de la Confédération, s'est réunie ,
lundi à Mûrren , sous la présidence de
M. Hauser. M. Streuli , président de la
Confédération , secondé du directeur de
l'Administration des finances et du di-
recteur de l'Administration des con-
trbutions, a pris part à la discussion ,
et a proposé d'entrer en matière sur
le projet du Conseil fédéral. Le débat
sur l'entrée en matière, auquel ont dé-
jà pris part les représentants de tous
les groupes parlementaires, continue.

On retrouve une victime
des avalanches

SARGANS, 26. — On a retrouvé
lundi après-midi vers 16 heures, le
corps de Mme Good-Ackermann, de
29 ans, habitant Mels, qui avait été
emportée dimanche par une avalanche
dans le massif du Piz Sol. Son corps
se trouvait sous 2 m. et demi de neige.
Les recherches ont été poursuivies

pour retrouver les corps des deux au-
tres victimes qui appartenaient a une
colonne de sauvetage.

Du pénitencier, il voulait
tuer sa femme

par l'entremise de sa mère
BALE, 26. — Un grand procès crimi-

nel s'est ouvert devant le tribunal cor-
rectionnel de Bâle. Un manœuvre, né
en 1928, qui devait purger une peine
de prison dans un pénitencier bâlois ,
chargea sa mère de fabriquer des bon-
bons empoisonnés, pour les offrir à sa
femme, qu 'il soupçonnait d'avoir eu des
rapports avec d'autres hommes. Dans
des lettres qu'il faisait parvenir en frau-
de du pénitencier , l'accusé donna à
sa mère des indications précises pour
la préparation des fondants empoison-
nés.

La mère suivit les instructions du
f i l s  et lui apporta deux des fondants
prépar és par elle, enveloppés dans du
papier d'étain rouge pour qu'on puisse
les reconnaître, à l' occasion d'une visi-
te au pénit encier. Lorsque sa femme
vint à son tour lui fair e  visite , le déte-
nu lui o f f r i t  les fondants « préparés » .
Celle-ci les mangea et f u t  gravement
malade.

Par suite d' une erreur, une lettre du
26 mai 1955 adressée par le détenu à sa
mère tomba dans les mains de la f em-
me. La lettre invitait la mère à inten-
si f ier  la fabricati on des fondants em-
poisonnés . La femme , s'appuyant sur
ce document , porta plainte . Lors d'une
perquisitio n domiciliaire l'on trouva au
domicile de la mère deux autres fon-
dants empoisonnés.

La version de l'accusé est qu 'il ne
voulait pas la mort de sa femme, mais
seulement la rendre malade, afin d'ob-
tenir une permission pour aller la voir,
permission qu'il aurait mise à profit
pour s'enfuir. Le procès durera vrai-
semblablement une dizaine de jours.

Suisses victimes
d'attentats en Algérie

BERNE, 26. — Le Département po-
litique communique : Selon un télé-
gramme du Consulat de Suisse à Alger ,
notre compatriote Daniel Schwok, de
Genève, est décédé des suites d'un at-
tentat. Un autre Suisse, M. Walter Nu-
fer , de Kreuzlingen, a été victime d'un
enlèvement. Les autorités ont aussitôt
ordonné des recherches étendues pour
le retrouver.

Les cinéaste amateurs chaux-de ionniers font
de constants et réjouissants progrès

Revenant sur les communiqués de
presse de ces derniers jours , dans les-
quels ont été relatés les principaux ré-
sultats du Concours national des Ciné-
Amateurs qui a eu lieu à Sierre les 15,
16 et 17 février 1957, il nous semble
intéressant de porter à la connaissan-
ce du public les quelques renseigne-
ments suivants :

Le club des Ciné-Amateurs des Mon-
tagnes neuchâteloises a été fondé en
1950 par M. Marcel Verdon , actuelle-
ment président d'honneur de la socié-
té. Valentin Voumard lui a succédé en
1954. Le C. C. A. M. N. compte actuel-
lement une centaine de membres.

Le rapide développement de la so-
ciété prouve bien la nécessité de l'exis-
tence d'un tel groupe dans notre ville.
Chacun y trouve un avantage certain
en ce sens que chaque amateur y ap-
prend à utiliser son matériel ration-
nellement, à y acquérir de nouvelles
notions d'ordre artistique , photogra-
phique , technique, etc. A l'heure ac-
tuelle, toute une pléiade de produc-
teurs se fait remarquer au cours des
séances techniques ou de projection ,
par des films magnifiques, bien mon-
tés, bien découpés et titrés à ia per-
fection.

Pour participer aux concours inter-
nes des clubs locaux , en Suisse comme
à l'étranger , il faut faire partie de
ces clubs, lesquels font à leur tour par-
tie intégrante de la Fédération natio-
nale. Les clubs suisses font donc par-
tie de la Fédération suisse des Clubs
de Ciné-Amateurs (F. S. C. A.) dont le
président central est actuellement M.
H. Zwicky, ingénieur à Zurich.

Le dite fédération est affiliée à
l'Union internationale des cinéastes
amateurs (U. N. I. c. A.) qui organise
chaque année et chaque fois dans un
pays différent le congrès et le con-
cours international de l'U. N. I. C. A.

C'est grâce à l'existence de ces dif-
férents organismes que nos amateurs
chaux-de-fonniers peuvent participer
aux concours nationaux et internatio-
naus. Les résultats obtenus à Sierre
par MM. Voumard et Gillard sont donc
remarquables, d'autant plus qu 'ils ne

pratiquent le cinéma d'amateur que
depuis quelque six ans seulement.

Au cours de la séance du 17 février
dernier , le Comité central de la F.S.C.A.,
qui ségea à Sierre, a pris la décision
de proposer à l'Assemblée des délégués
qui aura lieu en mars à Neuchâtel , de
présenter les deux bandes « Angina
Temporis _ et « Italie immortelle » au
concours de l'U.N.I.C.A en septembre
prochain à Rome.

Une belle performance
Les techniciens du Club Valaisan des

ciné-amateurs à Sierre , ont tenté di-
manche dernier un essai extraordinaire
en projetant sur un écran de 5 mètres
de base et grâce à un projecteur 8 mm.
transformé, les films 8 et 16 mm. L'es-
sai a été cent pour cent concluant puis-
que le 8 mm. par exemple, dont l'image
n'a pas 5 mm. de largeur était agran-
die 1.248.000 de fois et donnait une
projection parfaite.

La salle de cinéma Casino, de 600
places , était vendredi soir, pleine à cra-
quer , et les applaudissements du public
démontraient, à just e raison , la qualité
des projections qui lui étaient présen-
tées. C'est sur le plan technique une
réussite totale, d'autant plus remarqua-
ble que c'est la première fois en Suisse
qu'un tel essai est tenté.

H a présenté au Concours de Sierre
24 films dont , chose curieuse, quatre
bandes chantaient et exaltaient la
grandeur et la beauté des hautes mon.
tagnes de notre petit pays. Qui s'en
plaindra ?

D'autre part, deux films en couleurs
étaient consacrés au Jura et l'ont fait
voir sous son plus beau jour grâce à la
bande de M. Aldo Maccabiani de Neu-
châtel « Une journée au Camp Natio-
nal des Eclaireurs », sortie 4e au clas-
sement général et à celle de M. Flo-
rian Campiche de Sainte-Croix _ Jura
au cours des saisons » sortie 16e au
classement général .

Les vrais amateurs remportent donc
des succès de plus en plus nombreux
et, d'année en année, on constate une
amélioration certaine d* la qualité de
leurs productions.

Les vrais amateurs sont pleins d'i-
dées, mais ils doivent souvent les réa-
liser avec des moyens qui n'ont aucun
point de comparaison avec ceux dont
disposent les professionnels. Leurs tra-
vaux en ont d'autant plus de valeur
et leur plaisir à partager ce noble art
est d'autant plus grand que les con-
cours nationaux et internationaux
sont là pour reconnaître et récompen-
ser leurs efforts. Georges HAEFELI.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries L. Robert-Tissot, rue
du Premier-Mars 4, et Walter, rue
Numa-Droz 90, seront- ouvertes mer-
credi 27 février , l'après-midi.

Mise en plage
Nous prion s tous les lecteurs de notre

édition d'hier soir qui l'ont reçue avec
deux pages presque identiques (2 et 7)
de nous en excuser : il s'agit d' une er-
reur technique qui a fa i t  remp lacer la
page 7 (contenant d 'importantes infor-
mations sur les inondations) par une
page 2 (à peine modifiée) du matin . Des
mesures ont été prises pour éviter le re-
tour d'incidents de ce genre, que nous
sommes, cela va sans dire , les premiers
à regretter .

Un vélo-moteur volé.
Une bicyclette avec moteur auxi-

liaire , marque Jura-Mosquito , plaque
NE 7229 , a été volée lundi à la rue
Fritz-Courvoisier .

Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur cette dispa-
rition sont priées d'aviser la Police de
sûreté , téléphone 2.45.71.

A l'extérieur
Tamponnement sur la ligne

Bruxelles-Charleroi

Trois morts
COURCELLE-MOTTE , 26. — United

Press. — On apprend de source offi-
cielle que le tragique bilan de la col-
lision de deux trains sur la ligne Bru-
xelies-Charleroi se présentait lundi
soir comme suit : trois morts, soit un
mécanicien, un voyageur et une jeune
fille que l'on n'est pas encore parvenu
à dégager des débris et dont on voit
seulement les bras, et vingt blessés
tous hospitalisés dans la région de
Charleroi. Cinq se trouvent dans un
état critique.

Une quatrième personne n'a pas en-
core répondu à l'appel et l'on craint le
pire. Le mécanicien du train tampon-
neur, qui souffre d'une forte commo-
tion , n'a pu être encore interrogé.

KATHMANDU, 26. — United
Press. — Le gouvernement du Né-
pal a décidé lundi de demander
dorénavant à chaque expédition
étrangère qui veut jouir clu privi-
lège de faire l'ascension du Mont-
Everest la somme de trois mille
roupies, soit 2,739 fr. 20 suisses.

Les montants que doivent verser
les expéditions qui ont l'intention
de conquérir les «toits du monde»
situés sur territoire népalais ont
été fixés selon le barème suivant :
Mont-Everest et les sept autres
sommets les plus élevés du pays
3000 roupies, les autres sommets
au-dessus de 5000 m. 2000 roupies
et ceux inférieurs à 5000 m. 1000
roupies.

Quant aux sommes qui doivent
être versées en cas de mort acci-
dentelle des officiers de liaison rat-
tachés aux expéditions, elles ont
été fixées à 5000 roupies par offi-
cier de liaison mort et à 1000 rou-
pies par porteur mort.

L'ascension du «toit du
monde» sur territoire

népalais coûtera doréna-
vant 2.739,20 f r .  suisses

La conférence des quatre « Grands arabes » s'est
ouverte hier après midi au Caire

LE CAIRE, 26. — United Press — Les
« Quatre Grands arabes », le roi Séoud
de l'Arabie séoudite, le roi Hussein de
Jordanie, le président Kuwatly de Sy-
rie et le président Nasser d'Egypte , ont
commencé lundi matin au Palais ré-
publicain Koubbeh leurs consultations.
Les discussions ont lieu derrière por-
tes closes ; les quatre chefs d'Etat
n'étaient accompagnés que de leurs
collaborateurs les plus proches.

Le communiqué publié à l'issue de
la première séance de travail a la te-
neur suivante :

«La première rencontre des quatre
chefs d'Etat arabes s'est déroulée lundi
matin au Palais républicain Koubbeh
et a duré de 9 h. 50 à 12 h. 15 (heure
suisse). Les membres de la conférence
ont fait un tour d'horizon sur la si-
tuation internationale, en vouant une
attention particulière aux problèmes
arabes. Il ne s'agit toutefois que d'une

poursuite des discussions commencées
lors de la dernière conférence, le 18
j anvier. La prochaine réunion aura
lieu mardi matin à 9 heures (heure
suisse) .»

Selon les informations dont on dispose

jusqu 'à présent, le roi Séoud , qui a sé-
journé récemment aux Etats-Unis, où le
président Eisenhower l'a personnellement
mis au courant des détails de son plan

pour le Moyen-Orient, a expliqué ce pro-
gramme point par point aux trois autres
chefs arabes. Les informateurs diplomati-
ques ajoutent qu'une décision ne pourra
guère être prise dans la première phase
de la nouvelle conférence arabe, et que
le souverain d'Er Riad ne parviendra pas
à convaincre ses partenaires d'un jour à
l'autre des avantages du plan américain.
D'autant plus que le gouvernement syrien
ne cache pas l'aversion que lui inspire le
programme des Etats-Unis et que la Jor-
danie et l'Egypte ont abordé le plan Eisen-
hower avec beaucoup de scepticisme.

-M- Quatre enfants ont été tués et quatre
autres blessés, dont trois grièvement, à la
suite de l'explosion d'un obus qu'ils
avaient trouvé dans un bois de Wartowce,
près de Wroclaw, annonce l'agence polo-
naise de presse.

* Mme Eleanor Roosevelt, épouse du
président Franklin Roosevelt, a signé un
document selon lequel elle fait don de ses
yeux à la «Banque des yeux» américaine
après sa mort. Les yeux de Mme Roose-
velt permettront donc peut-être un jour
de rendre la vue à un aveugle.

Télégrammes...

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Nuit du Chasseur, f.
CORSO : Printemps à Paris, i.
EDEN : Safari , î.
PALACE : Témoin de ce meurtre, t.
REX : Bethsabée f.
RITZ : La Mort en ce Jardin, t.
SCALA : La Montagne en deuil , t.

du 26 février 1957

Zurich : Cours _ de
^

Obligations 25 26

3 Î4% Féd. 46 déc. 100% 100%
3% % Fédéral 48 101'4° "̂ Ç
2% % Fédéral 50 99-"0d 99.80
3 % Féd. 51/mai ^mà 97%
3% Fédéral 1952 97 '!ld 97 '4d

2% % Féd. 54/j. 94 94
3 % C. F. F. 1938 99 9? d
4 %  Australie 53 100 99%d
4 %  Belg ique 52 99%d 99%
5 %  Allem. 24/53 98 98 d
4% % Ail. 30/53 739 739
4 %  Rép. fr. 39l00.35d l00.35d
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 5V5 97V.d 98
3%% B. Int. 53/11 96 96 d
4%% Housing 55 96 >i 96%
4 . _ %0f8IT S. t/«rt. .pl. 100 d 100 d
_ % % W n t «n_ ..i/i lr... 100% 100%
4 %  Pétrofina 54 98%d 98%
4%% Montée. 55 103% 103%
4 % % P é c h i n e y 54 101.90 102%
4 % %  Caltex 55 106% 106%
4 % %  Pirelli 55 99% 99%

Actions
Union B. Suisses 1635 1635
Soc. Bque Suisse 1335 1330
Crédit Suisse . 1345ex 1345
Bque Com. Bâle 248 247 d
Conti Linoléum . 550 d 555
Banque Fédérale 290 288 d
Electro-Watt  . . 1250 1245
Interhandel  . . 1545 1540
Motor Colombus 1170 d 1170 d
S. A. E. G. Sie I 88 87 d
Elec. «. Tract, ord. 765 265 d
Indelec . . . .  685 d 685 d
Italo-Suisse . . 224 225
Réassurances . 2325 2320
Winterthour Ace. 900 900
Zurich , Assur. . 5025 5025 d
Aar-Tesain . . 1145 1140
Saurer . . . .  1250 1250
Aluminium . . 4105 4115
Bally . . . .  1135 1125

Cours du

25 26

Brown Boveri . 2
;
>75 2380

Simplon (BES) • »»
„

«*

Lonza ' ' '* ' l060 d 1°70

Nestlé Aliment. . 2960 2945
Sulzer . . . .  2770 d 2790
Baltimore & Ohio 185., 185%
Pennsylvania . °7% 86.2
Italo-Argentina . 27%d 27%d
Cons. Nat. Gas Co 175 d 175 d
Royal Dutch . . I87 . I8?,
Sodec . 36 d 36%d
Standard Oil . . 241% 242
Union Carbide . 457 457
Amer Tel. & Tel. 762 762
Du Pont de Nem. 771 765
Eastman Kodak . 303 /2 366
Gêner. Electric . 238% 237
Gêner. Foods . 176 d 180 d
Gêner. Motors . 170 165
Goodyear Tire . 318 314 d
Intern. Nickel . 433 433%
Intern. Paper Co 433. 429
Kennecott . . .  458 455ex
Montgomery W. 160 158
National Distill. 112 112%
Pacific Gas & El. 209 d 210
Allumettes «B» . 51%d 51%d
U. S. Steel Corp. 260% 259
Woolworth Co . 187%o 187
AMCA $ . . . 50.65 50.70
CANAC $ C . . 114% 114%
SAFIT £ . . . 9.18.4 9.17.6
FONSA , cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  39 d 39%d
Caoutchoucs . . 48 d 49 d
Securities ord. . 197 196
Canadian Pacific 335 135
Inst. Phys. port. 900 d 900 d
Sécheron . nom. . 505 d 505 0
Séparator . . . 185 d 188%
S. K. F. . . .  214 212 d

Bâ le :
Actions
Clba 4950 d 4960
Schappe . . .  610 d 610 d
Sandoz . . . .  4625 4685
Hoffm.-La Roehel3150 13225

Cours du
New-York : ~- 
Actions 21 25

Allied Chemical 87% 87%
Alum. Co. Amer 855/s 87
Alum. Ltd. Can. 118 117%
Amer. Cyanamid 70% 7lV§
Amer. Europ. S. 45 %d 45%
Amer. Tobacco . 73% 74
Anaconda . . . 585/s 58%
Atchison Topeka 237/s 24'/a
Bendix Aviation 603/s 60
Bethlehem Steel 43 43%
Boeing Airplane 527/a 5lVs
Canadian Pacific 3lVs 31 Vs
Chrysler Corp. . 69'/s 69%
Columbia Gas S. 17% 17V»
Consol. Edison . 44'/e 44

j Corn Products . 28% 41
ICurt. -Wright C.. 43% 48%
Douglas Aircraft 78V. 78Vs
Goodrich Co . 68% 68V1
Gulf Oil . . . nés/» 119V»
Homestake Min. 35Vs 35'/»
Int. Business M. 527 523
Int. Tel & Tel .. 31V, 31V»
Lockheed Aircr. 46 45%
Lonestar Cernent: 33i,iex 33%
Nat. Dairy Prod. 33»/, 36
N. Y. Central . 28% 27%
Northern Pacific: 41% 43^4
Pfizer & Co Inc. 45% 46
Philip Morris . 43 % 43^4
Radio Corp. . .. 32s/» 32%
Republic Steel .. 501/, 51V»

iSears-Roebuck .. 27'/. 27%
South Pacific . 42'/. 42%
Sperry Rand . . 20V» 20V»
Sterling Drug I. 25V» 25'/»
Studeb.-Packard g'/ . 714
U. S. Gypsum . 53  ̂ 54%
Westinghouse El. 5314 53s/,

•
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: De_ off re

Francs français . 1-04% 1.07
Livres Sterling . 11.34 11.57
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30
Francs belges . 8.37 8.48
Florins holland. Hl.— 112.10
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.35 101.45
Pesetas . . . 7.95 8.20
Schillings autr. . 16.15 16ut_t

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

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

Patinoire des Mélèzes.
Ce soir match amical entre Chaux-de-

Fonds I et St-Imier I, à 19 h. 30.
«La loi de Dieu».

Une nouvelle série de conférences sera
donnée par M. R. Lenoir à la Chapelle
Adventiste, rue Jacob-Brandt 10. Ce mer-
credi à 20 h. 15 «La loi de Dieu». Un sujet
de la plus haute importance , car chacun
est supposé connaître la loi divine. La con-
naissez-vous vraiment ?
Société «Dante Alighieri».

Demain soir mercredi à 20 h. 30 à la salle
de l'Amphithéâtre du Collège primaire, l'é-
crivain et critique d'art Reto Roedel , pro-
fesseur de littérature italienne à l'Univer-
sité de St-Gall, parlera en italien de «Luigi
Pirandello» et de son oeuvre.

Tous les amis du théâtre écouteront aveo
le plus vif intérêt le brillant exposé de ce
brillant conférencier sur l'oeuvre révolu-
tionnaire du grand dramaturge italien.

COPENHAGUE , 26. — AFP — C'ert
par temps clair et avec une heure tren-
te de retard sur l'horaire prévu que le
DC 7 C « Roider Viking », qtii a inau-
guré la nouvelle ligne polaire de la
Scandinavian Airlines Tokio - Copen-
hague, s'est posé sur l'aérodrome de
la capitale danoise . En effet , un fort
vent « debout » ayant retardé l'appa-
reil qui dut en outre faire hier matin
une escale imprévue à l'aérodrome de
Fornobu , à Oslo, pour prendre de l'es-
sence , l'atterrissage n'a eu lieu qu'à
8 h. 44 gmt.

Bien que l'hiver ait été doux cette
année au Danemark, le thermomètre

était descendu hier matin un peu au-
dessous de zéro et les voyageurs des-
cendant du « Reider Viking » gagnè-
rent rapidement le hangar, dans lequel
11 y a environ 24 heures, avait été cé-
lébré le départ de l'autre avion trans-

Le 27 février , les voyageurs venant
de Tokio se rendront à Stockholm ,
polaire , le « Guttorm Viking s. C'est la
que M. Throne-Holst , directeur général
de la S. A. S., accueillit officiellement
les passagers, au nom de la compagnie.

La réception fut brève , afin de ne pas
imposer une fatigue supplémentaire aux
voyageurs qui venaient d'accomplir un
trajet de 12.600 kilomètres.

Puis tous les passagers, parmi lesquels
se trouvait le prince japonais Mikasa ,
le plus jeune frère de l'empereur Hiro-
hito, et la princesse, ont gagné un hôtel
pour s'y reposer avant les nouvelles cé-
rémonies prévues au programme. Le
prince Mikasa et son épouse doivent
être reçus par les souverains danois.

L'excès de vitesse ferroviaire
fait quarante morts en Argentine

BUENOS-AIRES, 26. — AFP — La ca-
tastrophe ferroviaire qui s'est produite
lundi matin dans la province de Cor-
doba aurait causé la mort de quarante
personnes.

Selon les rescapés, l'accident est dû
à un excès de vitesse de l'express qui
aurait abordé une courbe à plus de 120
km. à l'heure, ce qui a causé le déraille-
ment de sept wagons. Le chauffeur et
le mécanicien de la locomotive ont été
arrêtés. L'hypothèse d'un sabotage est
exclue.

Tokio-Copenhague
Performance aérienne

Inauguration de la ligne
polaire

^̂  ̂
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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Nous avons dès aujourd'hui l'équipement le $0^plus moderne et d'une grande précision , pour PSNP

l'équilibrage des roues Sra
d'automobiles |||

Grâce au faisceau lumineux H

stroboscopique mÈ
L'APPAREIL ELECTRONIQUE ÊÊÉ

muni d'un détecteur à aimant, nous équilibrons mÊÈ
les roues et les tambours de freins m/M

SUR PLACE, SANS DÉMONTAGE Bf|

A la maison du pneu .ISËl

DEVAUX - KUHFUSS I
Collège 5 La Chaux-de-Fonds MÈÊ

Téléphone (039) 2 23 21 WÈk

Excursions "Rapid - Blanc "

vendredi La Vallée da Dessonbre
I 1 g J» JLTQ T"R

n/.n o h  avec grand menu à Gigot
j 

uep- b n> Tout compris Pr. 20.—

i Tous les samedis Morteau
.dé p. 13 h 30. Fr.».—

Ss FOIRE DE MORTEAU
j Dép. 13 h. 30 pj-, B,_

| Garage GLOHR AT- ^grâfli

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.

OFFR E A V A N T A G E U S E
•- Belle chambre à coucher neuve compre-

nant 2 lits jumaux, 2 tables de nuit, l
armoire 3 portes, 1 coiffeuse , 2 sommiers
métalliques, 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts. 10 ans de garantie.
Le tout livré franco domicile

Fr. 1450.—
,„ . Facilités de paiement.

MEUBLES GRABER - AU BUCHERON
73, Av. L.-Robert — La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.65.33
Service gratuit d'automobile

v ., . -
¦

, 

Porcs
A vendre 12 porcs de

.tt  mois, et 15 de 7 se-
maines. — S'adresser à
M. Germain Donzé, Mai-
son - Rouge, Les Bois,
tél. (039) 812 28.

NEUCHATEL - SERRIERES
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 y2 et 3 Vi pièces.
Pour le 24 juillet et plus tard : appartements de

2 Vi, 3 Vi, 4 Vi et 5 V2 pièces.
Loyer mensuel (service concierge compris) :

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

S'adresser chez Monsieur Jacques Rlbaux, 2, Pro-
menade Noire, Neuchâtel. Tél. (038) . 5i40.32.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

quelques ouurlères
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

Vieillissement prématuré,
manque de vitalité

sont combattus efficacement par le recons-
tituant connu et éprouvé

Ce régénérateur et tonique pai excellence
contient des substances salutaires aux nerfs
et aux glandes.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 Dans les pharma-
cies et drogueries ou directement du dépôt
général : . . .

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Vin rouge
première qualité :
Nostrano, Le litre
de mon pressoir Fr. 1.50
Montagne Fr. 1.30
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
courant. — Expédition de
Fruits, Muralto (Tess.).
Tél. (093) 710 44. Case
postale 60.

Pousse-pousse
poussette Wisa - Gloria,
parfait état, belle occa-
sion, a vendre. — S'adr.
dès 18 h. à M. Bex, rue
Neuve 2.

Bas prix
A vendre jolie bibliothè-
que ancienne à deux por-
tes vitrées, lustre moder-
ne. — S'adresser rue du
Progrès 111, plain - pied
droite.

On cherche à acheter

remorque
d'auto

charge utile environ 350
kilos. — Faire offres sous
chiffre D. H. 4047, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Robe de mariée
taille 42, avec coiffe. —
Tél. 2 06 50.

Augmenlez votre gain
jusqu'à 100 - 150 fr. par
mois, par une . occupation
accessoire. Envoyer sans
autre une enveloppa à
votre adresse à SOG, ser-
vice 1, Case Rive Genève. |

Rien de meilleur
que ce qui est bon!

Raviolis J Roco f

vm̂x J
Raviolis ROCO en bottes de 5 grandeurs avec points Juwo

Mercredi BARRAGE DU CHATELOT27 février _, . . . _ .
Dép. 19 h. 30 Grande chute Fr. 4.—

Garage GIGER fôtëS?̂

Tous les samedis Morteau
Oepart 13 b. 30 Fr. 5<—

Mercredi 27 et jeudi 28 février
Un spectacle à ne pas manquer

Les pluies abondantes font déborder le

barrage du Châtelot
Départ 14 heures

'¦" i m ¦¦¦¦ ¦! — _̂—.. — ._,—.¦*.¦¦ ¦ i, ,_, i- i i —_— » mn

\ "TI FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

I A  uendre villa
d'ancienne construction, 6 pièces avec

f confort. Beau parc. — Ecrire sous
chiffre R. S. 4065, au bureau de L'Im-
partial.

Emprunt 6%
Dame ayant bon commerce cherche Fr. 12.000.—.
Remboursement mensuel min. Fr. 600.—. Affaire
sérieuse. — Offres sous chiffre P 2181 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

E P I C E R I E
produits laitiers, vins, tabac, située sur commune de
Pully-Lausanne, dans quartier en plein développe-
ment. Agencement neuf et moderne, recette fr. 95.000.
Prix à discuter. Agences s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre P. B. 5833 L., à Publicitas, Lausanne.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

NT N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

..fcp\la«on déii nit .
• Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.96

^RET?"
de Fr. 800.—
à Ht. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

Intéressantes
Consultez-nous

I Timbre - réponse
' Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tel. 23 4 0 . 3

Importante entreprise de l'indus-
trie horlogère engagerait

1 employé
de bureau

pour la calculation des paies dans
. ses différents départements «t
j pouvant éventuellement suivre un'

planning.

Faire offres manuscrites en in-
diquant prétention de salaire sous

* chiffre W. W. 3989 au bureau da
l'Impartial.

TERRAIN S
CORCELLES - PESEUX

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable, quartie»
de villas, accès facile auto. — Ecrire sous chiffre
P 1634 N, à Publicitas, Neuchâtel.

J'y suis... J'y reste
Samedi 2 mars

Grande salle de la Croix-Bleue

1 horloger complet
1 acheveur

sont cherchés par maison de la place. — S'adres.
au bureau de L'Impartial. 3600

Entreprise charpente
menuiserie, bien installée
entreprendrait

travaux en Mlimeni
chalet, ou éventuellement
travaux de série sur boit
à prix modéré. — Faire
offres sous chiffre A. B.
26S2, au bureau de LTm-
partial.

__r ce &%
S ô^̂ ÊBs
__ .«e  ̂_>_____¦
lc!!___rt_i

f N
Dépannage de

brûleurs à mazout
Tel. 2.41.76

Révisions et
réparations

E. Weissbrodt
Chauffage - Sanitaire

Progrès 84-88

V. J
t "\

Je cherche pour date &
convenir un bon

chauffeur
professionnel pour ca-
mion - remorque bascu-
lant «Diesel» .
Donzé, transporta,
Las Breuleux.
Tél. (039) 4.72.36.

V J

t uendre
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 écrire «Under-
wood», prix 100 fr., 1 ap-
pareil à 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 , 1er
étage à Peseux, tél. dans

la matinée au (038)
8 12 06. 1

Fr. 65.000.-, villa
6 pièces, grand hall, bains, 2 WC, garage, dépen-
dances, pour Fr. 65.000.— plus terrain. Construc-
tion à forfait. Terrain éventuel à disposition.
Demandez une entrevue en écrivant sous chiffra
PK 31496 C, à Publicitas, Neuchâtel.

2 chambres
chauffées avec WC indépendants, possibi-
lité de prendre des bains, à louer tout de
suite. Non meublées. — S'adresser chez
Nusslé S. A., Grenier 5-7.

Monsieur sérieux cher-
che à louer pour tout de
suite ou à convenir, belle

Chambre
meublée avec part à la
salle de bains. Faire offres
sous chiffre V. N. 4061 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
et cuisine meublées. —
S'adresser à Kaeser Gott-
fried, Home Zénith, Le
Loole.

CHALET ou logement
de vacances est deman-
dé à louer aux environs
de La Chaux-de-Fonds.
S'adr. à M. Claude
Rossli , D. -P. Bourquin 19
Tél. 2.69.21.

EXTRA. Bonne sommeliè-
re cherche extras. Offres
sous chiffre D.D. 4066 au
bureau de L'Impartial.



Une tempête de pluie succédant immédiatement à une tempête de neige

Le Pré-du-Lac et le Saut-du-Doubs inondés. - Route coupée en de nombreux endroits des Brenets à Morteau. - La scierie de La Brévine
à nouveau sous l'eau. - Vastes nappes dans la vallée des Ponts. - La Suze déborde entre Courtelary et Sonceboz. - Le Clos du Doubs

séparé du reste du pays par la crue de la rivière, qui forme un vaste lac à Biaufo nd. s.
m 11 lanmi -______f____nni__ i . . .  . - . _•

Ces quatre vues ont été prises hier en f i n  d'après-midi à La Brévine, où les eaux ont envahi
de nombeuses caves. En haut, à gauche, une jeep  se f raye  un passage sur la route qui, au pre-
mier plan, disparaît à une bonne profondeur au-dessous de l'eau. En haut , à droite, les f lots
enserrent de près une maison. En bas, à gauche, une scierie et une ferm e sont complètement
encerclées par les eaux, sur lesquelles f lot tent  des débris de toutes sortes. En bas, à droite, un
sous-sol a été complètement inondé et la « cage » de l'escalier qui y conduit est plein e d'eau

noirâtre.

En haut, à gauche : à Biaufond le Doubs charriait hier après-midi des f lots  si abondants que le
fleuve touchait presque le tablier du pont franco-suisse. — En haut, à droite :saisi au passage
par notre objectif ,  un chien batifolant joyeusement dans l'eau envahissant un pré. En bas,
à gauche, des travaux entrepris entre Les Rasses et Biaufond , l'an dernier, pour canaliser
les eaux torrentueuses engendrées dans les ravines par les pluies et la fonte  des neiges, ont
fai t  leur preuve en cette occasion. L'eau se précipite en bouillonnant et passe sous la chaus-
sée. — En bas, à droite, le chemin Les Rasses-B iaufond a cependant été coupé .

: . :¦ .¦ :

En haut : au poste de douane du Pré du Lac. — En bas : la route recouverte
d'eau aux Pargots.

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion d'hier que, par suite de la rapide
fonte des neiges et de pluies persistan-
tes, des inondations, plus ou moins
graves, s'étaient produites un peu par-
tout dans notre pays, dimanche, et dans
la journée de lundi.

Une rapide visite de quelques régions
voisines nous a permis de nous rendre
compte, hier après-midi, de la gravité
de la situation qui pourrait devenir
catastrophique si les écluses célestes
continuent à déverser leurs cataractes.

Dans les bassins du Doubs
le niveau du fleuve monte

sans cesse
A tout seigneur, tout honneur. C'est au

bord du Doubs que nous nous sommes
d'abord rendu. U charrie de grosses eaux,
qui tourbillonnent en impressionnants re-
mous aux rapides de La Rasse. A Biau-
fond, le niveau du fleuve est à 50 cm.
du tablier du pont franco-suisse et à 15
centimètres de la nouvelle passerelle. En
plusieurs endroits, des torrents descendant
des pentes d'alentour, ont mis à mal la
route Maison-Monsieur-Biaufond.

L'Hôtel du Saut-du-Doubs paye à nou-
veau son tribut aux déluges du ciel. Hier
à 16 h. le Doubs «cotait» à 3,90 mètres
au-dessus de son niveau habituel , et il
continuait à monter à la vitesse de 8 cm.
par heure. II y avait 2 cm. d'eau dans le
restaurant dont la terrasse et la véranda
sont inondées. On a dû construire un pont
de fortune pour pouvoir accéder à l'Hôtel.

Le Clos-du-Doubs isolé
Au barrage du Châtelot, les eaux dé-

passaient de 80 cm. la limite extrême. II
a fallu ouvrir toutes les vannes. A Saint-
Ursanne, le Doubs a débordé et le bas de
la ville a été inondé. Toutes les commu-
nications avec le Clos-du-Doubs ont été
coupées.

(Voir suite en page 11.)
En haut :. coup d' œil sur la Vallée des Ponts. — En bas : à Corgémont, Zv.
Suze envahit les champs. (Photos J. M. N. - J. Ec.)

Inondations dans tout le Jura
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Agent général : JAN S. A., LAUSANNE
Agence» officielles : Neuchâtel : R. Schenk, Ghavannes 15 — Boudry : A. Chabloz. — Buttes : P. Graber. — La Chaux-
de-Fonds i L. Voisard, Parc 139 — Cernier : J.-L. Devenoges — Colombier : R. Mayor. — Corcelles : E. Frelburghaus.
La Côte-aux-Fées : J.-CL Barbezat — Fleurler : E. Benoit. — Le Landeron : J.-B. Ritter — Monruz : J. Barbey —
Môtiers : A DUrig. — Travers : M. Diana.

Manoeuvre
HHiif if yfWHÈ

désirant se spécialiser
dans la petite méca-

! nique serait engagé
par

UNIVERSO S. A.
No 14
M. Golay
Numa-Droz 85

Je me sers toujours '

Aux invalides
Je suis si contente.
Mercerie — Bonnete-
rie — Laine — Arti-
cles de toilette et de
bazar. ,

« Qualité, choix, prix i
avantageux.
Mme E. SCHELLING

.Crêt 10

FEMME DE MENAGE
est dherchée quelques
heures par semaine, ain-
si qu'une bonne lessiveu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3889

Importante Maison de Parfumerie cherche

Démonstratrice
fixe pour La Chaux-de-Fonds.

Gage élevé plus commission. Place stable
On donnerait la préférence à Esthéticienne ayant connaissances
approfondies de la branche.

Offres sous chiffre AS 7174 G., Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Genève.

Faites travailler
vos meubles
pour vous

________________ _HF\^^_____________________ WsSlM ____k
______¦ VHi_n!______! PRV___L

TO_ T?v5jt__ IjpEJMW"^-

Les meubles de bureau ^^r
^

modernes sont conçus en  ̂ v
fonction des services ration- Jj
nels que vous exigez de jjj
vos secrétaires. o
Un geste et tout se trouve 10
à portée de main. Par un
agencement moderne de
vos bureaux vous obtenez
un rendement supérieur
dans vos services de direc-

; tion.

Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste

; Avant tout on consulte

i Terreaux 1 • Neuchâtel • Tél. 5 12 79

Il li

LIQUIDATION GENERALE
COCO-SPOR TS

DM-coals A Chaussures de ski
Pantalons fuseaux Jf Apres-ski
vestes de ski mm SKis-fixations
Des prix inouïs ! g| Profitez-en !

La qualité à des prix dérisoires

IRl
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135; 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

l||l'f[-f-l 1 11? *. W J _ I
|pgj]wa

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 6 tiroirs &
120, 160, 180, 240, 275.

Ebénlsterle-Tapisserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel 2 30 47

Si à la fin de la j ournée vous avez les *Y
pieds fatigués, enflés ou douloureux, |0
faites-les examiner : Ip.
mercredi 27 février, de 10 à 18 h. |
un spécialiste BIOS sera à votre dis- yjj
position pour s'entretenir avec vous de |||
l'état de vos pieds. Cette consultation am
vous est offerte à titre gracieux par la 9
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- &;
sion qui vous est présentée. N'oubliez $jj £.
pas que seuls de bons pieds sont à f||
même d'effectuer le travail j ournalier ga
que nous exigeons d'eux. f î jâ

CHAUSSURES >W

J. KURTH S.A. I
4, rue Neuve iifë
La Chaux-de-Fonds i jff ;

Fabrique de branches annexes |
engagerait

1 bijoutier
pour prendre la responsabilité d'un ,
partie de la fabrication. Serait éga-
lement chargé de la création de
nouveautés.

Adresser offres , avec curriculum
vitae, sous chiffre P 10295 N, è
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. J

J'achète
Chiffons, ferrailles, pa-
piers, métaux, bouteilles,
débarras de caves, cham-
brée hautes, aux meilleu-
res conditions.

MOJON, chiffonnier
Fritz-Courvoisier 96.
Tél. 2.07.55

Gain
accessoire
A vendre jeux amé-

ricains, parfait état,
180 fr. pièce. — Tél.
(021) 7 24 31, dès 12 h.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de droit

Jeudi 28 février 1957, à 17 h. 15
à l'AÛLA

Leçon inaugurale
de

M. Jean-François AUBERT
Professeur extraordinaire

titulaire de la chaire d'institutions de droit privé
et législation sociale

sur
Les divorces du Nevada et leurs effets
dans les Etats d'Europe occidentale

La séance est publique

Jeune fille
italienne, parlant par-
faitement le français, qui
rentre après un séjour de
3 mois en Suisse, cherche
pour le 15 mars travail en
usine (depuis 8 ans en
Suisse). — Paire offres
sous chiffre M. L. 4038,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée est à louei à per-
sonne sérieuse. — Télé-
phone (039) 2 0163.



Roger Staub vainqueur du trophée d'or du Piz Nair
A Saint-Moritz tout est bien qui finit bien !

(De notre envoy é spécial.)

Le programme des courses interna-
tionales de St-Moritz a pu final ement
être bouclé lundi après-midi. La der-
nière épreuve , une course de descente
comptant pour le Trophée d'Or o f f e r t
par l'armateur grec Stavros Niarchos,
débutait au sommet du Piz Nair à
3071 mètres et s'achevait à Oberalpina.
Les données techniques indiquent les
di f f icu l tés  de cette rude épreuve : lon-
gueur 4 km. 200 pour une dénivellation
de 1100 mètres. Mais cette descente
dont nous avions signalé il y a quel-
ques jours le caractère ultra-rapide ,
fu t  encore rendue plus di f f i c i le  par
l'état de la neige.

Le temps s'étant remis au beau, le
temps très doux eut tôt fa i t  de trans-
former la neige en gros sel qui comme
le savent tous les p ratiquants, est en-
core plus vite que la poudreuse. Tout
cela n'aurait eu qu'une influence bé-
néfique si les organisateurs avaient eu
le temps de préparer la pis te comme
il aurait fallu.  Compte tenu de l'état
de la neige ce f u t  matériellement im-
possible.

Piste rapide, mais molle
à certains endroits

Les concurrents trouvèrent donc une
piste extrêmement rapide , mais trop
molle dans certains passages. C'est ain-

si que les coureurs qui décollaient sur
les bosses se recevaient brutalement
sur la pist e détrempée , la neige ne
résistant pas à la pression . C'est ce
qui nous a valu lundi après-midi un
déchet considérable. 32 coureurs étaient
inscrits. 29 prir ent ef fect ivement le dé-
part et 14 seulement passèren t l'arri-
vée. Parmi les éliminés figuren t tous
les Italiens , le champion de France de
descente Charles Bozon, l'as autrichien
Gehbard Hillbrand, l'espoir tricolore
Georges Duvillard et le Valaisan Mi-
chel Carron. Il y eut un nombre im-
pressionn ant de skis cassés. Hillbrand
deux skis brisés, mais aucun accident ,
ce qui prouve que les attaches de sé-
curité ont du bon. Charles Bozon per-
dit ses deux skis dans sa chute sans
se faire  le moindre mal.

Staub a battu Leitner...
à la manière autrichienne

On pourrait estimer que la course a
été faussé e si les deux meilleurs hom-
mes du lot Roger Staub et l'Autrichien
Hias Leitner ne s'étaient pa s imposés
très nettement, maîtrisant avec une
facil i té impressionnante les d i f f i cu l t é s
inhabituelles de cette descente. Pour
la seconde fois  à St-Moritz Roger Staub
a battu en descente deux brillants spé-
cialistes autrichiens. Sa course f u t  ma-
gnifique de sûreté et de brio. Tous les
pointages intermédiaires révèlent que
Staub et Leitner effectuèrent la des-
cente dans le même temps jusqu 'à 1
kilomètre de l'arrivée. Ce f u t  sur les
bosses de ., la partie f inale que Staub,
dans un style éblouissant , prit  à Leit-
ner la seconde décisive qui lui vaut
d'enlever le trophée d'or du Piz Nair.

Serge LANG.

Le classement
Trophée du Piz Nair, à St-Moritz, des-

cente messieurs' (4 km. 200, dénivella-
tion 1100 m.) : 1. Roger Staub , Suisse,
3' 39"6 ; 2. Hias Leitner, Autriche, 3'
40"3 ; 3. Roman Casty, Suisse, 3' 50"3 ;
4. Béni Obermùller , Allemagne, 3' 57" ;
5. Kurt Pair, Autriche, 4' 01"5 ; 6. Fre-
dy Brupbacher, Suisse, 4' 01"6 ; 7. Flu-
rin Andeer, Suisse, 4' 0S"5 ; 8. Gilbert
Mollnar , France, 4' 12"5 ; 9. Hans
Nussbaumer, Autriche, 4' 12"6 ; 10. Sepp
Behr, Autriche, 4' 13"2 ; 11. Nando Pa-
jarol a, Suisse, 4' 15"5 ; 12. Jean-Pierre
Folliguet, France, 4' 21 "7. En raison de
la difficulté du parcours 12 des 26 con-
currents ont abandonné.

Q FOOT BALL 
^

La f ormation
de nos équipes nationales

rendue dif f i c i l e
Le renvoi des matches de champion-

nat suisse de Ligue nationale A. Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds et Gras-
shoppers _ Zurich a eu pour consé-
quence qu'un certain nombre de jou-
eurs de l'élite heûvétique ont été tenus
à l'écart des terrains dimanche. Or
la prépraation en vue des matches in-
ternationaux du 10 mars contre l'Es-
pagne (pour la Coupe du Monde) et
la Belgique B n'en est de ce fait ren-
due que plus difficile. C'est pourquoi

l'équipe de Suisse B, qui avait été pres-
sentie pour rencontrer mercredi le F.-C.
Baden , affrontera la formation natio-
nale A, dans laquelle ne figurera ce-
pendant aucun joueur des Grasshop-
pers, retenus pour le match de quart
de finale de la Coupe des champions
européens, en nocturne , à Zurich. Les
sélectionnés pour l'équipe A à Baden
sont les suivants : Parlier ; Kernen ,
Morf ; Brodmann , Vonlanden , Schnei-
ter ; Antenen, Meier , Hiigi II, Mauron ,
Riva IV.

Fiorentina en route
pour Zurich

L'équipe de Fiorentina a quitté Flo-
rence par le train , lundi , à destination
de Zurich , où elle rencontrera mercre-
di soir, en nocturne, Grasshoppers en
match-retour comptant pour les
quarts de finale de la Coupe des cham-
pions européens (à l'aller , les Italiens
avaient gagné par 3 à 1).

Quatorze joueurs (Sarti , Toros , Cer-
vato , dei Gratta , Segato , Scaramucci ,
Rosetta , Orzan , Julinho , Gratton , Tac-
cola , Montuori , Parodi et Bizzari) , ac-
compagnés de l'entraîneur Fulvio Ber-
nardini , effectuent le déplacement ,
mais l'équipe ne sera constituée qu 'à
l'issue d'un entraînement à Zurich.

Les résultats du Sport-Toto
Un seul rang de gagnants : 88.550 ga-

gnants avec 6 points : 5 fr. 85. Prix de con-
solation No 22 avec 35 points : 4760 ga-
gnants touchent chacun 2 fr. 10.

(¦ AUTOMO BIL IS ME
""
}

Victoire de Fangio à Cuba
L'Argentin Juan Manuel Fangio, sur Ma-

serati, a remporté le Grand Prix de Cuba,
réservé aux voitures de sport.

I l pleuvait continuellement depuis
des heures quand les organisateurs des
Championnats suisses de ski sur 50 km.
cherchèrent à préparer leur piste avec
du ciment à neige. Malgré tous les e f -
for ts , on dut raccourcir le parcours à
37,5 km. Il f u t  quand même presque
trop pénible. Le championnat se ter-
mina par une grande surprise. Ce ne
furen t  pas les coureurs d'élite , mais
deux modestes Romands qui remportè-
rent la victoire : Jean Jordan et Louis-
Charles Golay. Dans les derniers mè-
tres Jean Jordan gagna les 6 sec . qui
lui étaient y iécessaires pour vaincre .
Notre photo montre Jordan pendant le
championnat dans les environs de
Wald , tandis que les spectateurs assis-

tent à la course abrités sous leurs
parapluies...

Le nouveau champion suisse
de grand f ond

Non, le Badminton n'est pas un simple jeu de plage !

Un groupe du Badminton-Club La Chaux-de-Fonds réuni dans la halle de
gymnastique des Crêtets ou il poursuit son entraînement.

La preuve que ce sport nouveau chez
nous n'est pas un simple jeu auquel
s'adonnent mollement les baigneurs
flânant le long des plages , nous a été
fournie l'an dernier à pareille époque ,
lorsque les champions du monde Ri-
chard Lee , David Choong et leurs par-
tenaires sont venus donner une exhi-
bition en notre ville. Hélas, ce soir-là ,
la salle de l'Ancien Stand ne fourmil-
lait pas de monde. Et nous nous sou-
venons l'avoir regretté ici-même car
la démonstration de ces as du bad-
minton fut réellement enthousias-
mante. Elle avait montré entre autres
choses que ce sport demandait à être
patiqué sérieusement, qu 'il exigeait du
coup d'œil et du réflexe , mais aussi un
entraînement physique soutenu.

C'est, croyons-nous, depuis cette fa-
meuse soirée que le badminton a pris
un certain essor à La Chaux-de-Fonds.
Certes, deux sociétés existaient déjà
depuis quelques mois, mais leur acti-
vité jusque-là était demeurée discrète.

Or , aujourd'hui, le Badminton Club
de La Chaux-de-Fonds et le Club de
Beau-Site comptent chacun plusieurs
membres capables de jouer des parties
officielles et de participer à un cham-
pionnat suisse.

Mais rappelons en deux mots ce
qu 'est le Badminton. Contrairement à
une idée solidement ancrée, il n'a que
peu de rapport avec le tennis. La tac-
tique , les mouvements du corps et le
rythme du jeu diffèrent totalement.

On apprend vite à jouer
Le simple est particulièrement éprou-

vant et en principe réservé aux jeunes,
encore que l'on puisse évidemment im-
primer à une partie de simple, une ca-
dence plus ou moins rapide. Le jeu de
double et de mixte exige plus de ré-
flexes. En revanche, il réclame moins
d'effort physique. Le très grand avan-
tage du badminton réside dans le fait
que l'on peut très rapidement devenir
un joueur moyen capable de renvoyer
le volant à peu près correctement. Un
transfuge du tennis sera légèrement
avantagé, mais quiconque peut en trois
ou quatre heures connaître l'essentiel
des coups qui permettent de disputer
une partie jouée au ralenti. Cependant
l'athlète le plus doué ne pourra rien
face à un joueur fin , apte à le mystifier.

Nous n'entrerons pas ici dans le dé-
tail des règles du jeu . Disons qu'il se
pratique en simple ou en double et
que le court mesure 13,40 m. sur 5,20 m.
ou 6.10 (pour le double). Le filet est tiré
à 1,55 m. du sol et le volant dont se
servent les joueur s doit avoir seize plu-
mes ( !) et peser quatre à cinq gram-
mes.

Mais il est évident que toutes lea
explications ne valent pas une dé-
monstration. C'est la raison pour la-
quelle le Badminton-Club La Chaux-
de-Fonds invite tous ceux que cela
intéresse à venir assister à l'une ou
l'autre des séances d'entraînement de
ses membres, le vendredi de 19 h. 30
à 22 heures à la halle de gymnastique
des Crêtets.

Ce club possède déjà deux équipes
de messieurs et deux de dames dont
certains ont donné un aperçu de leurs
possibilités en championnat. Le B. B.
C. compte vingt-cinq membres actifs
et ne demande qu'à accueillir de nou-
veaux adhérents en vue de développer
sa future activité. Nous savons d'ores
et déjà que des challenges seront mis
en compétition entre le B. C. Chaux-
de-Fonds et Beau-Site d'une part et
les deux équipes biennoises d'autre
part .

Le jeu de badminton est un sport
agréable entre tous. L'un de ses avan-
tages, et non des moindres, est qu'il se
révèle fort peu coûteux. Comme d'au-
tre part , 11 maintient en forme phy-
sique, on ne peut qu'encourager vive-
ment jeunes... et moins jeune s à le
pratiquer.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN

Arrête, Petzi, c'est bien d'enlever la terre,
mais il ne faut pas nous la jeter à la tète.

— Je n 'entends pas ce que tu dis, mais
j e ferai attention la prochaine fois.

Maintenant , je suis obligé d'arrêter. J'ai
heurté quelque chose de dur , une caisse ou
quelque chose comme cela et Je ne peux
plus enlever de terre.

Essaye d'enlever cette caisse, ainsi, tu
pourras continuer à creuser. Quelle mal-
chance que cette caisse se trouve justement
sur notre chemin !

Petzi, Riki
et Pingo

Le respect du «cochon
de payant»

Vraiment, dans son désir de
forcer à tout prix le déroulement
des matches dominicaux de foot-
ball, « M.-QUI-DE-DROIT » (qui
n'est pas nécessairement le pou-
voir central de l'A. S. F. A.) en
prend trop à son aise ! Pour n'in-
voquer que le cas du 24 février,
revoyons ce qui s'est passé sur
divers terrains. Autrefois, un
«homme de confiance» visitait le
stade, le samedi, et prenait une
décision qui était alors commu-
niqué aux clubs intéressés et aux
journaux du dimanche matin , qui
pouvaient avertir l'éventuel spec-
tateur et lui épargner de se rendre
pour rien et par mauvais temps
sur le terrain désert. On a sup-
primé tout cela, parce que c'était
trop simple. Maintenant seul l'ar-
bitre de la rencontre décide de la
praticabilit é du « ground ». Or,
pour prendre un exemple, le ré-
férée du match Cantonal-Bienne
n'avait annoncé son arrivée à
Neuchâtel que pour 13 h. 15 ;
bien assez tôt pour tenir le sifflet
certes, mais beaucoup trop tard
pour renseigner le public !

A ce propos comment se fait-il
que le Servette, le Malley, le Fri-
bourg F. C. aient pu, par le tru-
chement de la radio, avertir les
leurs, le studio de service étant
sollicité dès 9 heures du matin ?
Ce qui est faisable à Genève, Lau-
sanne, et- sur les bords de la
Sarine, doit l'être aussi à la Mala-
dière ! La radio se fait un plaisir
de signaler à 12 h. 45, au moment
des nouvelles, les renvois de mat-
ches ; pourquoi les dirigeants du
F. C. Cantonal (cela aurait pu être
n'importe quel club, quand l'ar-
bitre vient de loin) n'ont-ils pas
pu bénéficier de cet avantage,
offert de grand cœur, avant 13
heures 30 ; trop tard quand le
coup d'envoi est prévu pour 14
heures 15 ? A 9 heures du matin,
AU PLUS TARD , tout devrait être
décidé !

SQUIBBS.

j Le sport..,
auj ourd nui !

C TEN N IS )
Hoad dans un corset

de plâtre
Il a été révélé lundi à Sydney que le

champion australien Lewis Hoad , qui souf-
frait d'une blessure au dos , est dans le
plâtre depuis une semaine et le restera
vraisemblablement encore un mois. Cette
blessure risque de l' emp êcher de disputer
cette année le tournoi de Wimbledon , mal-
gré son optimisme et celui du spécialiste
qui le soigne.

A L ENGELBERG '̂ Bs tio Douanne
au bord du lac de Bienne
...Le relais gastronomique
...Service soigné
...Milieu soigne

Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC» — Menu surprise Fr. 12.50
Tél. (032) 7 21 25 

A l'occasion des « Mercredis chic » du
27 février et 6 et 13 mars auront lieu
dans leur cadre soigné des
Revues de Modes élégantes

avec le concours du Salon de la Haute
Couture Garbani de Berne.
Conférencière : Colette Jan de Radio Ge-
nève dont la parole humoristique est bien
connue et appréciée.

Ç PATINAGE ARTISTIQUE )
Aux Mélèzes

Patinage artistique
à toute épreuve
même à celle de l'eau !...

Le club des patineurs de notre ville
avait fixé à dimanche matin 24 février
une nouvelle séance d'examens pour
de nombreux candidats qui ne s'étaient
pas sentis suffisamment sûrs à la sé-
ance précédente du 20 janvier et qui ,
après une prolongation de leur entraî-
nement, désiraient faire confirmer leurs
capacités par un test, avant la clôture
de la saison.

A l'heure prévue les organisateurs, le
jury, les candidats, tout le monde fut
présent. Seul le beau temps manquait
à l'appel, et devant les torrents d'eau
qui se déversaient sans interruption sur
la patinoire transformée en piscine on
se demanda s'il n'y avait pas lieu de
renvoyer les examens à un jour plus
clément. Cependant les candidats pro-
testèrent à l'unanimité qu'ils ne crai-
gnaient pas d'affronter les intempé-
ries et les difficultés supplémentaires
qui en découlaient. Leur enthousiasme
fut récompensé, puisque, tous réussi-
rent. Voici les résultats :

Test préliminaire du club : Mlle S.
Perret , 49,8 points ; Christiane Bengue-
re, 49,2 ; Jeanine Boichat, 52,7 ; Mi-
chèle Denner, 51,1 ; Janine Frésard ,
49 ,5 ; Monique Frésard , 48,4 ; Monique
Guggisberg, 52 ; Denise Wirz, 53,7.

TeH IV de l'Union Suisse : Mme P.
Kloeti : 103,4 points ; Jacqueline Den-
ner, 93,5 ; Monique Poffet, 101,5.

Test III de l'Union Suisse : Jacque-
line Zehnder, 231,3 points (médaille de
bronze) . Félicitations à ces patineuses.
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Plus
^,,.* de pieds

JËF torturés !
B| Un produit miracle

américain
adapte la chaussure à

f

ia conformation
j , du pied !

Une légère app lication de « Shoe
Eze » à l' endroit où la chaussure
vous fait mal — vous marchez
trois minutes avec la chaussure
ainsi traitée... Le soulier ne vous
blesse plus !
Car le liquide « Shoe Eze » a di-
laté, assoup li le cuir , qui s 'adapte

f 

aisément à votre pied, même s'il
est très déformé. Convient aussi

, pour agrandir les chaussures
d'enfants.

«Shoe Eze» . liquide incolore, abso-
lument inoffensif. Le flacon de « Shoe

î Eze ». suffisant pour 8-10 applica-
tions : Fr. 3.50 (droguistes, mar-
chands de chaussures, cordonniers).

En gros : Mérienne S.A., Genève 7/2
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Département ae l'intérieur

Service sanitaire
cantonal

:; Un poste d'infirmière ou d'assistante
sociale attachée au Service sanitaire
cantonal est à repourvoir.

Les fonctions de cette infirmière ou
de cette assistante comprendront le
travail médico-social afférent au ser-
vice chargé de l'application de la loi
sur le traitement, la surveillance et
l'internement des personnes atteintes
d'alcoolisme, soit les enquêtes, la sur-
veillance et le traitement de ces per-
sonnes.

Traitement légal.
Les offres de service manuscrites,

; accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à M. le Dr
Chable, médecin cantonal, rue de la
Serre 11, à Neuchâtel, auquel tous ren-
seignements complémentaires peuvent
être demandés. Délai d'inscription :
10 avril 1957.

A VENDRE

à COLOMBIER
2000 m2 de terrain à bâtir, vue imprenable. —
Ecrire sous chiffre P 1625 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

f iO M E G A
cherche

employée
Travailleuse , précise, ayant l'habitude
des chiffres , pour son département de
calculation. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo , références , à OMEGA, service
financier, BIENNE.

L_ J

N'oubliez p as !
que chaque mercredi après-midi nous
démontrons nos fameuses machines
à laver

MYLOS
dans nos nouveaux locaux d'exposi-
tion RUE DU DOUBS 77, ceci de 14
à 21 heures.
Notre collection va de la petite ma-
chine de ménage à la super-automa-

, tique.
MYLOS vous donnera tout autant de

| joie que votre marmite à vapeur
Flex-Sil.

GROSSENBACHER
Société Commerciale par Actions
LAUSANNE

Local de vente et d'exposition :

RUE DU DOUBS 77

COTEAU NEUCHATELOIS

VILLA NEUVE
de 8 PIECES, tout confort, vue très étendue ,
quartier tranquille, à vendre.
Ecrire sous chiffre P 1623 N, à Publicitas,
Neuchâtel. Visitez notre vente de

paires isolées
RICHELIEUX MESSIEURS

à Fr. 19.- 24- 29. - 32.-

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

Sommelière
est demandée dans bon café-restaurant
de la ville.
Téléphone (039) 2 38 04 ou s'adresser au
bureau de LTmpartial. 4044

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

mécanicien-affûteur
si possible au courant de la fabrication
des burins • et des machines automati-
ques. Poste intéressant.
Faire offres à Fabrique IGA S. A., à
Sonvilier p/ La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 442 62.

f Publ. Robal ^̂
LE BAIN DE MOUSSE g

à l'huile d'amande fi

XM *X k> |^rS? I
Tonifie les muscles '̂ m

NOUVEAU PARFUM : CITRON S
D'UNE EXQUISE FRAICHEUR I H

% A Paccaud Marché 2 ^Ê

Nous cherchons pour entrée
immédiate

employé commercial
pour notre département de vente.
Nous offrons une place intéres-
sante comprenant surtout la cor-
respondance et le service télé-
phonique. Caisse de retraite.
Nous exigeons des connaissances
parfaites des langues allemande
et française , compréhension facile ,
capacité d'organisation. j
Les candidates sont priées d'a-
dresser leurs offres avec photo,
certificats d'activité antérieure et
prétentions de salaire à :

A. SCHILD S. A., fabrique d'ébauches,
Granges.

*

A VENDRE

V I L L A
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.



Inondations dans tout le Jura
(Suite de la page 7)

Aux Brenets, la route
franco-suisse est sous l'eau

Aux Brenets, les eaux se font égale-
ment très envahissantes. Les caves du
Pré-du-Lac sont inondées et la maison
est presque complètement encerclée
par les eaux. L'inondation est plus
importante que celle qui se produisit
11 y a deux ans et la route entre la
douane suisse et la douane française,
aux Pargots, disparaît sous une bonne
épaisseur d'eau, ce qui fait la joie des
gamins que nous y avons vu patauger
hier, mais ce qui, certes, ne plaît Pas
autant à tout le monde. Lundi à midi,
les dirigeants de la fabrique Seitz fi-
rent reconduire leur personnel fran-
çais à Morteau et aux Villers, mais la
route fut coupée par la suite et les
ouvriers ne purent pas revenir . La fa-
brique Pâquerette , elle, avait gardé ses
ouvriers et ouvrières français pour lc
repas de midi. L'eau étant montée du-
rant ce temps, il fallait, le soir, trouver
aux Brenets mêmes, un gîte pour les
gens ainsi « bloqués >. Signalons en
outre qu'entre Les Brenets - Les Vil-
lers et Morteau, les routes sont cou-
pées en plusieurs endroits par Jes Inon-
dations ; ici et là , le niveau (ie l'eau
E'élève à un mètre au-dessus de la
chaussée.

A La Brévine il a fallu
évacuer plusieurs

Immeubles
Lundi, la pluie a recommencé à tom-

ber depuis 3 heures et les flots gri-
sâtres battent les flancs des maisons
avoisinant «les creux. . Des citernes
inondées sont Inutilisables et devront
être lavées avant d'être de nouveau
remplies. Les gens vont chercher de
l'eau sur la place ou chez leurs voisins.

Après les denrées périssables, les
bouteilles, les moteurs, le petit bétail ,
une auto ont été évacués. Des caisses de
poudre à lessive ont pris l'eau défini-
tivement...

Les tas de bois de la scierie oscillent
dangereusement, engagés à mi-hau-
teur dans le lac nouveau. Plusieurs
flottent déjà. Les autos s'arrêtent de-
vant la route inondée des Verrières.

Jfllfff passent lentement toutes écla-
boussées d'eau.

L'atelier de M. Bachmann, l'abat-
toir de la boucherie Arnoux, la cuisine
de M. Kaufmann sont évacués et l'ap-
partement de la garde-malade est sé-
rieusement menacé.

Dans la Vallée des Ponts
Les eaux s'étendent également dans

la vallée des Ponts, où de vastes et
profondes flaques envahissent les
champs, menaçant ici et là certains
ruraux et . quelques fermes, autour des-
quelles les flots coulent « en tenailles ».

Dans le Val-de-Travers
L'Areùse monte de 2 mètres

en 24 heures
(Corr.) — La situation créée par les

chutes de pluie répétées de samedi et
dimanche semble s'être un peu stabi-
lisée. Le Val-de-Travers semble avoir
beaucoup souffert, le niveau de l'A-
reùse étant monté de 2 mètres en
l'espace de 24 heures. A Buttes, les
pompiers ont été alertés trois fois pour
dégager une usine envahie par l'eau.
A Fleurier, l'usine à gaz a été inondée
et il fallut mettre en action la moto-
pompe pour éviter que le foyer des
fours ne soit noyé. L'eau a également
envahi un local de l'imprimerie du
« Courrier du Val-de-Travers » d'où
plusieurs milliers de kilos de papier ont
dû être évacués.

L'eau a inondé tout le centre du
village de Saint-Sulpice, plus précisé-
ment le quartier du Pont. Les pom-
piers ont dû être alertés dès dimanche
matin, et durant la nuit de dimanche
à lundi, un groupe de sapeurs pom-
piers a dû travailler pour faciliter l'é-
coulement des eaux. Lundi matin, la
situation s'était légèrement améliorée.
La pluie a cessé de tomber dès 5 h. et
le niveau de l'eau s'est abaissé d'une
dizaine de centimètres. Toutefois la
route cantonale était encore recou-
verte de 40 cm. d'élément liquide sur
une distance d'environ 300 mètres.
Toutes les caves du quartier sont inon-
dées. C'est à 3 heures du matin, lundi,
que les eaux atteignrent leur niveau
maximum. Celles-ci ont également
envahi des magasins.

Une rue sous l'eau
L'Areùse a débordé à Travers, ln-

nondant de nombreuses caves. La rue
des « Deux-Fontaines » (nom prédesti-
né) , est sous l'eau. Les pompiers sont
Intervenus dans deux logements.

Dimanche l'pau arrivait presque sous
ie tabiior du pont de pierre. L'eau est
montée de 2 mètres en 24 heures.

Le niveau de l'Areùse a baissé
de 30 cm. à Boudry

Le niveau de l'Areùse a baissé de
quelque 30 centimètres dans le courant
de la journée de lundi. La rivière a
charié passablement de bois. Un long
tronc est resté bloqué contre un pilier
du pont en amont de l'hôtel du Lion-
d'Or.

A Champ-du-Moulin, elle est
sortie de son lit

L'Areùse est sortie dimanche soir de
son lit à Champ-du-Moulin. Les champs
sont transformés en grand lac et des
appartements sont inondés.

Le chemin sur la rive droite de l'A-
reùse est coupé entre Champ-du-Moulin
et l'usine des Moillats.

A l'entrée des Verrières: un lac
Lundi après-midi, les champs étaient

aussi inondés près , de la gare des
Bayards et un lac s'est formé à l'entrée
ouest des Verrières.

AUX PONTS-DE-MARTEL

On est inquiet
Ensuite d'un défaut dans les drai-

nages, les premiers-secours ont dû in-
tervenir sur les Bleds, hier matin, la
remise de M. John Gentil étant en-
vahie par 25 cm. d'eau. Chez M. Ed.
Fahrny, la cave en avait tout autant.
Quant aux habitants de la scierie des
Creux, hier soir, ils avaient évacué le
bétail et les meubles, car il ne manque
plus que 30 cm. pour que l'eau pénètre
dans le logement. Quant à la scierie ,
les installations sont sous 50 cm. d'eau.

Au Val-de-Ruz
Par suite des pluies diluviennes de

ces derniers jours , et de la fon te des
neiges, le Torrent est sorti de son lit.

Le vallon du Côty est sous l'eau de-
puis dimanche. Dans certaines fermes
les caves sont inondées.

La crue du lac de Neuchâtel
Le niveau du lac de Neuchâtel con-

tinue de s'élever. Le limnigraphe indi-
quait hietr à minuit la cote 429 ,64, soit
une augmentation,de 18 centimètres en
vingt-quatre heures et de 45 centimè-
tres en quarante-huit heures.

Dans le Bas-Vallon
de Saint-Imier, la Suze

envahit les champs
Les pluies diluviennes de samedi et

dimanche ont provoqué quelques
inondations à Courtelary. Dans le
quartier de la gare en particulier, quel-
ques caves étaient sous l'eau et il a
fallu faire appel à un groupe de sa-
peurs-pompiers. Une conduite obstruée
était la cause principale de ces Inon-
dations.

A Corgémont, c'est surtout entre le
talus des C. F. F. près de la gare et le
Ut de la Suze que le spectacle est Im-
pressionnant. Les eaux entourent une
grande ferme et s'étalent en vastes
nappes sur les prés, pénétrant jusque
dans les jardins des malsons proches
du cinéma et même dans leurs caves.
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A r étranger aussi , le mauvais
temps sévit...

Rhône et Saône roulent
de grosses eaux

LYON, 26. — AFP. — La Saône conti-
nue de monter. Elle a atteint 5 m. 30
dans le courant de la nuit.

Le Rhône a dépassé la cote d'alerte
cette nuit en passant à 5 m. 30 (la cote
d'alerte est de 4 m. 50).)

Au barrage de la Mulatière confluent
Rhône - Saône, la cote a atteint 9 m.
50, dépassant ainsi de 2 mètres la cote
d'alerte.

Le débit de l'Ain à Clze-Bolozon , qui
est normalement de 100 mètres cubes,
est passé à 2200 mètres cubes dans la
nuit. Le maximum a été atteint hier
matin avec 2300 mètres cubes.

Danger croissant
en Allemagne

STUTTGART, 26. — DPA. — Les for-
tes chutes de pluie au nord des Alpes
et dans la Forêt Noire ont fortement
grossi le débit du Haut-Rhin. La na-
vigation a dû être interrompue lundi
matin. Près de Breissach, le niveau du
Rhin a passé dimanche de 1 m. 58 à
4 m. 70 et atteignait lundi matin 4 m.
97. Près d'Albbruck, le débit du fleuve
est de 2800 m3 seconde, contre 800 m3
en temps normal.

Tous les affluents du Rhin, dans la
Forêt Noire, sont également en crue.
Depuis dimanche, le niveau du lac de
Constance est monté de 20 cm. Le Da-
nube a débordé et inondé la route Im-
mendingen - Mauenheim, dans le dis-
trict de Donàueshingen. La Kinzig a
aussi débordé en plusieurs endroits et
plusieuers routes sont coupées près de
Kiel.

Les rivières sont également en crue
en Bavière. Le niveau de l'Iller, de la
Wetach , de llsar et des ' autres riviè-
res de la Bavière du Sud s'élève cons-
tamment ainsi que, dans une plus fai-
ble mesure, celui des affluents du Da-
nube, dans le nord de la Bavière.

Le Rhin menace de déborder près
de Carlsruhe. Son niveau s'élève de
10 cm. par heure et a passé de 4 m. 84
lundi matin à 5 m. 63 à midi.

La navigation a été interrompue sur
le Neckar, entre Heilbronn et Eber-
bach. Le niveau du Neckar est de 1 m.
50 à 2 m. au-dessus de la normale. Dans
la région du Bodan, trois rivières ont
débordé en différents endroits.

Vague de f roid
en Norvège

OSLO, 26. — AFP. — Une vague de
froid s'est abattue la nuit dernière sur
l'ensemble de la Norvège. Des tempéra-
tures variant entre moins 15 et moins
30 degrés ont été enregistrées.
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Mardi 26 février

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique de ballet. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Les variétés du mar-
di.13.30 Fantaisie pour piano et orchestre.
13.55 Disques. 16.00 Au goût du jour. 16.30
Musique symphonique. 17.00 Mélodies ita-
liennes. 17.15 Guitare. 17.30 Conservatoire
littéraire. 17.45 Roger Roger et son orches-
tre. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Ci-
némagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Change-
ment d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (Les
Amoureux). 22.00 Le Grand Prix du Dis-
que 1956. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 2?,45 Micro-famille.
23.05 Disques.

.Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
récréative. 12.15 Chanteurs de Paris. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.25 Au coin de ma rue. 13.35
Chants. 13.50 Disques. 15.50 Cours d'alle-
mand pour les Hongrois. 16.00 Poète de
la Suisse romande. 17.00 Musique de cham-
bre. 17.45 Visite à une réserve d'oiseaux.
18.00 Orchestre récréatif bâlois 18.40 Co-
lonisateurs asiatiques. 19.00 Musique légère.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.40 Autour de la Table
ronde. 20.25 Introduction à l'opéra sui-
vant. 20.30 Opéra (Manon Lescaut) . 21.20
Causerie (Opéra). 21.40 Acte II. 22.20 In-
formations. 22.45 Acte III. 23.20 Causerie
(Opéra). 23.40 Acte IV.

Mercredi 27 février
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
9.00. Deux pièces de Franz Liszt. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disques. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi , avec le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 ranck Pourcell et son grand orchestre.
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Musique symphonique. 13.45 Piano. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Musique sym-
phonique. 16.55 Le disque des enfants sa-
ges. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants. 18.00 Petit concert. 18.5 Nou-
velles du monde chrétien. 18.20 Jazz sur
le ring. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Scènes napolitaines. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.30 Une grande
oeuvre française (Armide) 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Nations-Unies vous par-
lent. 22.40 Documentaire (Les oubliés).
23.00 Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
légère. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.20 Causerie. 13.35
Musique de Mozart. 14.00 Pour les mères.
15.50 Cours d'alleamnd pour les Hongrois.
16.00 Nous lisons un roman. 16.30 Quintet-
te. 16.55 Disques. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Ballets. 18.40 Entretien. 19.00 Choeur
d'hommes. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Carrousel
musical. 20.40 Débat public. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Symphonie pour orgue. 22.50
Quatuor à cordes.

Avalanches, éboulements, cote d'alerte
un peu partout en Suisse

. ¦ . - yy . .. ...

En Valais
Des chalets emportés

SION , 26. — Une avalanche est tombée
lundi dans la région d'Unterbaech (Haut-
Valais), emportant trois chalets avec leur
bétail, vaches et chèvres, et endommageant
un hôtel et le bâtiment de la poste.

Les dommages sont très importants mais
il n'y a heureusement pas d'accident de
personne à déplorer.

Une ligne de funiculaire coupée
SIERRE, 26. — Un eboulement de

neige et de boue a obstrué dans la
nuit, la voie du funiculaire Sierre-
Montana. Les travaux de déblaiement
ont pu être achevés dans la matinée
de lundi, et le trafic a'repris à 10 h. 30.

La circulation des trains a repris
entre Saint-Gingolph et Le Bouveret

MONTHEY, 26. — La circulation des
trains a repris entre Saint-Gingolph
et Le Bouveret où la ligne avait été
coupée par une avalanche. Elle avait
été interrompue dimnche de 17 à 23 h.

En revanche, on pense que la circu-
lation sur la route ne pourra pas re-
prendre avant deux ou trois jours.

Des embarcations
en perdition sur le Rhin

à Bâle
BALE, 26. — La fonte des neiges et

les pluies torrentielles ont fait monter
le Rhin de 2,10 à 3,50 mètres. Lundi
matin, des vagues brunes roulaient à
travers la ville. Elles noyèrent non seu-
lement les embarcadères fluviaux, mais
aussi les chemins de halage et arrachè-
rent les amarres de deux dragueuses,
qui creusaient le lit du Rhin, de sorte
qu'elles furent emportées en aval et
chavirèrent au-dessous du pont du mi-
lieu du fleuve. Le premier bateau resta
accroché par sa superstructure sous la
première arche, le second obstrua les
deuxième et troisième arches. Avant
que l'on pût les assurer, plusieurs ca-
note furent aussi arrachés de leurs
amarres. Le trafic des bacs a dû être
interrompu, ainsi que, depuis hier, le
trafic fluvial.

La Broyé a grossi
PAYERNE, 26. — Les pluies et la

fonte des neiges ont provoqué une for-
te crue de la Broyé dont le niveau a
augmenté de 3 mètres en 24 heures,
pour atteindre 4,70 m. le dimanche à
minuit. La situation s'est quelque peu
améliorée lundi matin.

Gros dommages
dans le canton de Fribourg

FRIBOURG, 26. — Le mauvais temps
provoque dans tout le canton de Fri-
bourg des dommages considérables.
Dans la vallée de la Jogne, en Gruyère,
de nombreuses avalanches sont tom-
bées, cependant que les cours d'eau'
s'enflent de façon inquiétante. A l'en-
trée de Bellegarde, la route cantonale
a été coupée sur quelque 100 mètres.
A Neirivue, en Gruyère également, les
pompiers ont été alarmés, un torrent
inondant la scierie Gremion qui a subi
d'importants dégâts. La ligne G. F. M.
Bulle-Broc a été coupée, après la halte
d'Epagny, par un eboulement. Le tra-
fic a dû être interrompu et son réta-
blissement demandera du temps. Entre
Bulle et Broc, le trafic est provisoire-
ment assuré par des courses d'autobus.

Avalanches aux Grisons
Nombreuses routes coupées
COIRE, 26. — Les grosses chutes de

neige de dimanche et de la nuit de di-
manche à lundi ont eu pour conséquen-
ce de nombreuses avalanches et inter-
ruptions de trafic aux Grisons. La rou-

te de l'Ofenberg a été recouverte par
une avalanche au-dessus de Zernez et
devra probablement être fermée jusqu 'à
mardi soir. Entre Ardez et Scuols
(Schuls) , des avalanches et des glisse-
ments de terrain ont aussi interrompu
la circulation qui , espère-t-on, sera
rétablie d'ici mardi soir. Le trafic sera
détourné en attendant par Fotan. Une
avalanche a coupé la route de Vais au-
dessus de Furth, toutefois la circulation
a pu être rétablie lundi après-midi.
Dans le Safiental, de grosses avalanches

ont coupé la route à Carfil et à Eks-
chi. Les travaux de déblaiement dure-
ront de trois à quatr e jours, pense-t-
on. La route Vinadi - Martina est aussi
fermée pour assez longtemps par dea
avalanches, toutefois le trafic a pu être
détourné par Nauders. La route de la
vallée vers Samnaun est aussi coupée
en plusieurs places par des avaianches.
Enfin, la Zuegenstrasse, entre Davos et
Wiesen, a dû aussi être interdite à la
circulation, jusqu'à nouvel avis, en rai-
son du danger d'avalanches.

Des fabriques
jurassiennes paralysées

En raison des inondations qui ont causé
des dégâts à ses installations, la manufac-
ture de tabacs Burrus, à Boncourt, a dû
cesser lundi toute activité. II en a été ds
même des usines Theusseret, à Goumois,
et Dozière, à Delémont.

D'autre part, les usines Thelca et Bou-
vier , à Saint-Ursanne, sont partiellement
paralysées. Dans la plupart des cas, le
travail ne pourra pas reprendre mardi.

Le lac de Bienne en crue
Le niveau du lac de Bienne est monté

de 63 centimètres en deux jours . Il at-
teignait 428 ,96 mètres samedi, 429,05 m.
dimanche matin, 429,52 m. lundi matin
et 429 ,59 m. lundi soir. Il paraissait
alors se stabiliser, mais... voyons ce
qu 'apportera cette fin de février fan-
tasque.

BOGOTA, 26. — AFP. — Le bébé,
né à Bogota aveo le coeur placé
hors du corps, est mort 121 heures
après sa naissance. Pendant ces
cinq jours, ie nouveau-né avait eu
une vie absolument normale, pleu-
rant et s'alimentant comme tous
les bébés. L'histoire de la médeci-
ne n'a enregistré jusqu'ici que trois
cas du même genre.

< _ _
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Le bébé au cœtir extérieur
est mort
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On s'abonne en tous temps à " L'Impartial ».

@ Nouvelle ujgueur, noisuelle joie de usure
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et
les reins, stimule leur activité, élimine du corps
le dangereux acide urique. les toxines, etc.. ce qui
est particulièrement important chez les person-
nes qui souffrent de rhumatismes, de troubles de
l'estomac et de l'intestin . Votre organisme net-
toyé vous donne une nouvelle vigueur et une
nouvelle joie au travail. Flacons à Pr 4.15
Pr 8.30, cure complète Pr 13.50. en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fabricant: HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 110

Importante entreprise horlog ère et industrielle de Bienne
che rche

pour entrée immédiate ou à convenir

Dessindteur-
! constructeur

pour machines et 'outillages.

S'agissant d'un poste indépendant , la préférence sera don-
née à candidat possédant quelques années de prati que , j
doué de réelles capacités d'initiative , et soucieux de tra- j
vailler dans un esprit de franche collaboration. Situation
très intéressante , en rapport avec les capacités requises. |
Prière d' adresser sans tarder les offres de services , manus- \
crites et brèves, sous chiffre W 20985 U, à Publicitas, j
Bienne.
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Depuis Fr. 220.-
Commandez votre costume dès
maintenant, notre travai l  sera
mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS

R* CATTIN 1
TAILLEUR Balance 4

Qualité et prix avantageux
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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.
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— Tu es injuste. Je ne t 'en veux pas. Tu es la meilleure
des brutes. Je te laisse si peu tomber que, tiens...

Desnoyers décrocha un téléphone , forma un numéro :
— Allô? Le colonel Dubois?. Desnoyers. Bonjour, mon

colonel... Mai , merci... Oui , mal. C'est que je suis aux prises
avec le médecin-lieutenant-colonel Rocher, le frère de
Georges, et il m 'engueule... Si, vous avez bien compris, il
m 'engueule , et comme feu poisson pourri , même. Il me dit ,
en somme, tout ce que j'ai pu vous faire valoir il y a dix mois,
sauf qu 'il ne prends pas de gants, ce qui est normal, puisqu 'il
s'agit du linge sale de notre famille. Voulez-vous, pouvez-
vous le mettre exactement au courant de la situation ? Il
tiendra sa langue... Demain matin? C'est le 1er janvier, et je
ne voudrais pas... Bon. Merci. Vous êtes gentil.

Desnoyers raccrocha.
— C'est le chef du contre-espionnage. Il t 'attend demain

à neuf heures. Je te prie de ne pas l'invectiver , lui. Il aimait
beaucoup Georges. C'est un grand serviteur de l'Etat. Il a

failli « sauter » à cause de ton frère. Au dernier moment , tout
de même, on s'est rendu compte que son limogeage aurait
été une victoire de plus pour nos adversaires...

Il me parla encore longtemps de M. Dubois. Je l'inter-
rompis:

— Je m 'excuses. Tu es chic. Merci. Au revoir.
Je passai la soirée en tête à tête avec mon père. Je me

gardai bien de lui avouer l'impression démoralisante ,
désastreuse, que m'avait laissée ma visite à Desnoyers. Je
feignis la confiance, l'optimisme. Tout en racontant mes
campagnes d'Indochine, je me dédoublai et parvins à penser
à Georges. Mon frère était l'être que j' aimais le plus au
monde. Il était bon comme le pain , fin comme l'ambre,
solide comme le roc. L'homme le moins égoïste de la terre.

Au plus fort du chantage d'affection que notre pauvre
mère exerçait sur moi pour m'empêcher de partir pour
l'Indochine , en me menaçant quotidiennement de mourir le
jour où je débarquerais chez les sauvages , Georges m'avait
dit avec son bon sourire : « Ne mollis pas. Je reste ici, et je te
promets qu 'il ne lui arrivera rien. Tu n 'es pas fait pour vivo-
ter rue de Verneuil. » Comme s'il l'était lui-même !

Personnellement assez ignorant, j'en savais tout de
même assez pour être sûr qu 'il était de la graine de grand
savant. Il avait tout ce que peut donner, sur un fond de bon
sens et de grande culture , une imagination inouïe et une
intuition fulgurante. Ce genre d'hommes qui ont toujours
raison, qu 'il s'agisse de r*parer une brouette , de diagnosti-
quer une maladie, ou de juger les gens à vue. Y compris (j' y
pensai tout à coup) les femmes. Il avait connu tous mes
flirts , toutes mes petites amies, et elles avaient touj ours fini
par se révéler à moi exactement telles qu 'il les avait classées
d'emblée. Mais alors, comment avait-il pu se tromper si
lourdement au sujet de sa propre femme ? Justement parce

qu'elle était la sienne ? L'amour aveugle, romance popu-
laire, paroles et musique, le tout pour vingt sous ? Incroyable !

Mais l'histoire elle-même était pour moi inconcevable, de
cet homme tout équilibre raison et sagesse, entraîné dans une
aventure de roman-feuilleton. S'il s'était agi de moi , un peu
impulsif , imprudent , joueur et peut-être naïf... Mais lui , non !

A moins que cette Génia fût vraiment douée d'un étrange
pouvoir néfaste , dont je ne pouvais imaginer la nature.
C'était décidément en elle, et seulement en elle, que tenait le
mystère de cet invraisemblable accident , de cette catastrophe.

— ... et voilà , père, toute la question: ces Vietnamiens
accepteront-ils de se battre pour leur propre liberté ? A
propos, vous n 'avez pas de photos de Génia Profiekovitch?

— Ta mère en avait, mais elle les a brûlées, comme pour
exorciser le démon qui , disait-elle, habitait sa bru. C'était le
jour où il a bien fallu que je finisse par lui avouer que Georges
avait disparu. Une scène affreuse. Je l'entends encore crier :
« Génia! C'est elle. J'ai toujours su que cette femme nous
porterait malheur. »

— Oui. Je vous disais donc, père, que le nœud du pro-
blème indochinois...

Nous nous quittâmes vers dix heures et demie. Une heure
plus tard , je tournais encore en rond dans ma chambre,
comme un ours en cage. J'avais les nerfs à vif , l'imagination
tourbillonnante , la tête bourdonnante et fiévreuse. Tout ce
qui est certain , douteux , inexpliqué , m'a toujours énervé.
Mais c'était une angoisse panique que déchaînait dans mon
esprit cette énigme où la vie de mon frère était en jeu sinon
déjà tranchée. Tout ce que j'en savais était la cause unique,
tout ce que je pouvais était de lui donner un nom : Génia
Profiekovitch. Derrière ce nom . commençaient le vide , les
ténèbres , l'inconnu , le danger , l ' anxiété.

Génia. J'aurais donné... je ne sais pas ce que je n 'aurais pas

donné pour savoir ce que cette garce de femelle avait dans la
tête, dans la peau , dans le ventre. Cette créature était respon-
sable de la mort prématurée de ma mère. Certitude. Cela
suffisait pour que je la haïsse comme je n 'avais encore exécré
personne, et que je veuille la faire payer. Elle paierait. Mais
comment l' atteindre , l' approcher , la voir , seulement la voir?

A onze heures et demie, je n 'y tins plus. Je passai un vieux
smoking et, comme faisait Georges, me glissai dehors en
chaussettes et ne mis mes escarpins que dans la rue, afin de ne
réveiller , ni mon père, qui dormait , ni le fantôme de notre
pauvre mère inquiète.

Il était minuit tapant lorsque j 'entrai à « Otchi Tchornia »,
ce cabaret russe dont Génia était la vedette , avant de devenir
ma belle-sœur. Ma belle-sœur! Je trouvais une sombre, mo-
rose et furieuse délectation à me répéter « ma belle-sœur »,
et je me surpris à le prononcer à haute voix en me laissant
dépouiller de mon pardessus par la grande-duchesse de ser-
vice au vestiaire , ce qui n 'avait aucune importance , car elle
était raide saoule. Tout le monde était fin saoul dans cette
boîte, en tous points semblable à l'idée malveillante que ie
m'en étais faite d'avance.

Une sorte de couloir de cave, long, étroit et sombre, où
s'entassent beaucoup trop de gens, tous stupidement hilares ,
des Russes qui s'embrassent sur la bouche quasi fraternelle-
ment , bien que ce ne soit pas leur 1er j anviet à eux , et des
Français qui en font autant , mais moins innocemment Tout
ce monde crie « Bonne Année » dans une douzaine de lan-
gues, couvrant l'irritant grincement strident des balalaïka s,
dans des odeurs d'alcool et d'étouffants effluves de parfums
et de tanière II est touj ours déprimant d'entrer de sang-froid
che. des ivrognes en exercice. Pout moi . cette nu it -'est
répugnant , dégoûtant.

(A suivre.)

Sixième |
colonne
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Trois jour s avant la Toussaint, Madame Milan
mourut. Francis et Christiane finissaient leur
voyage de noces en Sicile. Lorsque Christiane
reçut le faire-part , elle dit à son mari :

— Ce pauvre Jérôme n'a pas de chance.
Et Francis Valleray répliqua :
— C'est bien ce que j'ai toujours dit. Il est

né sous une mauvaise étoile.
XXI

Les poussins à plumes roses
Le long des quais, à Paris, Jérôme parlait à

mi-voix, comme pour lui seul. Lydie le suivait
silencieusement.

— Pourquoi dit-on repos de l'âme, plutôt que
voyage de l'âme ? Parce que la plupart des hom-
mes meurent fourbus. Et pourquoi ne grave-t-on
pas sur les tombes, à côté de la date de naissan-
ce, ces mots : Mort de chagrin — Mort de fatigue
— Mort de faim ?

Lydie songeait :
«Si j e restais en route, si j'entrais dans n'im-

Porte quel magasin, il ne s'apercevrait même pas
de mon absence. »

Elle essaya de s'attarder devant une vitrine.
Le jeu ne homme se détourna et l'attendit :

- Je me demande bien ce qui peut vous inté-
resser dans cet étalage , gronda-t-11.

Les poussins vivants à plumage rose et mau-
ve. Us ont l'air si peu poussins et si peu vivants.
Savez-vous que ces couleurs s'obtiennent au
moyen d'une piqûre dans l'œuf ?

Jérôme revint sur ses pas et regarda les vola-
tiles en cage. Il haussa les épaules :

— Le monde n'a pas encore atteint son ma-
ximum de folie. Mais si nous vivons seulement
dix années, ma petite fille, nous verrons des
choses curieuses.

Après avoir erré sur les quais, ils parvinrent
dans l'île Saint-Louis. Comme si le petit caféou Francis et Christiane avaient tiré les rois
exerçait sur eux une attraction, ils y entrèrent.

— Que voulez-vous boire, Lydie ? Un grog ?
Un Jus de fruit ?

— Un quart Vichy.
Us prirent place à une table, près du comp-

toir. Comme Lydie trempait ses lèvres dans son
verre, Jérôme lui sourit avec tant de tendresse
qu'elle rougit de bonheur.

— Vous êtes un bonne petite fille, voilà ce que
je voulais vous dire.

— Les bonnes petites filles , on ne les aime pas,
dit-elle. On leur préfère les personnes éblouis-
santes.

— Quelles personnes éblouissantes ? Vous en
connaissez, vous ?

— Oui .
— Vraiment ? Eh bien, je ne vous demande

pas de nom, Lydie, car Je m'en moque éperdu-
ment.

Après un long silence, il reprit sur le ton du
monologue :

— Deux amoureux... L'un cherche dans l'au-
tre quelque chose de lui-même... Un reflet de
sa propre Image. L'accord est fragile et illusoire.
La séparation survient... L'un s'aperçoit alors que
l'autre (comme il convient à un reflet) n'avait
jamais fait un pas vers lui et qu'il lui est aussi
Impossible de joindre l'aimé que de faire sortir
du miroir sa propre image.

— Vous ne croyez donc pas à l'amour, Jé-
rôme ?

— Moi ? J'y crois plus qu'à ma propre exis-
tence.

H n'en dit pas davantage, paya les consomma-
tions et entraîna de nouveau Lydie sur les quais,
Elle l'interrogea :

— Que faites-vous, chez vous, professeur ?
— La vaisselle et le ménage.
— Mais votre licence ?
— J'ai pris mes inscriptions. U y a beau jour

que je me la suis fait passer à moi-même. Je n'ai
plus qu 'à attendre le verdict.

— Et votre livre ?
— Vous êtes bien curieuse. Ne sentez-vous pas

comme le vent est froid ? Rentrez chez vous !
Lydie quitta Jérôme, emportant dans son cœur

le souvenir de ce sourire si bon, si tendre. U
fallait se contenter de peu. Elle écrivit à Chris-
tiane.

« Je l'ai rencontré ce soir. Nous sommes sortis
ensemble. A six heures il m'a congédiée sans
explication. Je l'aurais suivi jusqu'à la gare. Jus-
qu 'au bout du monde. >

XXII
Il croyait à l'amour

Un temps clair , de la neige dans les Jardins
et sur les toits. Lydie voyait monter des rayons

blancs qui se mêlaient à la lumière du soleil et
l'embellissait encore. La neige à présent gelée
avait été tout d'abord douce et moelleuse et cha-
que brin d'herbe était transformé en curieuse
plante. U y avait un arbre formé d'épées blan-
ches, un autre d'éventails nacrés, et la pensée
venait à la j eune fille qu'elle avait enfin sous
les yeux et les mains, à portée de ses dents, de
sa langue, un de ces nuages qui volent dans le
ciel un beau jour.

Elle se sentait de plus en plus heureuse à
Mai-sur-Loire. Cette année elle prolongeait ses
vacances de Nouvel-An auprès de Madame Lau-
rier, tandis que Francis et Christiane s'adon-
naient aux sports d'hiver.

Bile comptait rencontrer plus souvent Jérôme ,
mais il restait invisible. Il lui avait envoyé des
vœux, une carte : ' ¦

. Bonne année,
je travaille. Faites comme moi.

Elle écrivait à Christiane Valleray :

«II » est de plus en plus énigmatique, mais il
a l'air moins malheureux. J'en suis bien contente.»

Christiane lui répondit :

« Merci pour les nouvelles du pauvre garçon.
Sa mère doit l'aider. »

Elle ne se trompait pas. Jérôme avait le sen-
timent d'une douce présence. Oui, il pouvait le
dire à toutes les filles à marier qu'il croyait à
l'amour, mais il s'agissait de cet amour que
rien ne brise et n 'interrompt, ni les déceptions
ni les drames, ni les fautes, ni la mort.

La nuit du premier janvier , il s'éveilla moins
triste que de coutume en dépit de ses souvenirs,
et écrivit.

Pendant douze jours et douze nuits, presque
sans interruption , il écrivit comme sous la dictée
d'un autre lui-même. On eût dit qu'il se dédou-
blait ou qu 'un ange lui parlait à l'oreille.

A la fin du mois, il posa sur le bureau de son
père les pages couvertes d'une écriture fine et
serrée.

Ce soir-là, le docteur Milan revenait de sa
tournée, il jeta sur la table de l'antichambre ses
gants de grosse laine et son feutre noir. Il prit
dans la cuisine un bol de café, puis il remonta
la vieille horloge. Dans toute la maison un air
d'abandon et de tristesse étreignait le cœur. Il
cria, au seuil de l'escalier :

— Jérôme, es-tu dans ta chambre ?
A ce moment, ll entendit un bruit sourd dans

la cave. Jérôme fendait du bois pour le calori-
fère. Le vieillard n'insista pas. Il entra dans

son bureau. U vit tout de suite le cahier de son
fils, « Temps-Espace ». H s'assit et le lut.

Les coups de hache avaient cessé dans la cave.
Le silence de nouveau tissait la toile entre les
murs glacés et humides. Le docteur ne sentait
plus la faim ni le froid. Le chagrin même s'a-
paisait. Sur la cheminée, la pendule criarde
sonnait les heures, les demies, n ne l'entendait
pas.

Lorsqu'il arriva au dernier chapitre intitulé
« Hors du temps et de l'espace », le jour se levait.
Deux larmes roulèrent sur le papier. Des larmes
de joie. Son fils, s'était approché bien près du
domaine inexploré par les vivants. Il n'avait plus
envie de plaisanter et de dire : « Bigre, tu as des
ailes bien longues », puisque l'envergure de ses
ailes lui permettait d'atteindre l'inaccessible.

Un faible soleil d'hiver perçait le brouillard
quand Jérôme descendit de sa chambre. Son père
vint à lui, les mains tendues :

— Ta mère t'a inspirée, mon fils, dit-il. Sou-
vent elle répétait que la lecture de ton premier
chapitre lui avait donné la plus grande joie de
sa vie. Maintenant tu m'apportes la plus grande
consolation.

Très ému, Jérôme observa :
— Ton approbation me fait plaisir, père. J'ai

voulu offrir une couronne à ma reine. Je ne me
soucie pas d'autre chose.

— Tu peux te vanter de lui avoir ciselé un
beau diadème, mon ami... Les grands esprits te
donneront leur amitié, les médiocres leur haine.
Quant à ceux de l'autre monde, j'ai la preuve
qu 'ils sont tes alliés.

Il versa de nouveau du café dans son bol. D'un
ton presque timide, il demanda à son fils :

— Quel sentiment éprouves-tu, à présent , Jé-
rôme.

— C'est bien simple, père. Je me sens allégé.
Et le docteur n'osait pas dire qu'il éprouvait

la même impression heureuse.
Longuement les deux hommes causèrent avec

un tel enthousiame, une si parfaite harmonie
qu 'ils ne s'aperçurent pas du temps qui Coulait.

Quand le téléphone sonna, le docteur Milan
répondit à l'appel d'un malade :

— Je serai chez vous avant midi.
La voix prit alors une expression de vrai stu-

peur :
— Mais, docteur , midi est largement passé. Il

est deux heures et demie.
Alors le père dit à son fils :
— Peu s'en est fallu que tu me fasses passer

un siècle dans l'extase comme l'oiseau de la fo-
rêt dans la légende moyenâgeuse.

U prit sa trousse ; Jérôme l'accompagna jus-
qu'à la porte de la cour.
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Crédit
Pour tous vos meubles,
tous les atouts :
* Discrétion.
* Paa de formalités
* Acomptes à votre con-

venance.
* Durée jusqu'à 3 ans.

La maison, spécialisée

MEUBLES GRABER
AD Bûcheron
Tél. 2 65 83

73, av. Léop-Robert
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
possesseur du permis rouge. Date d'entrée
à convenir.

LINDER FRÈRES, Salnt-Imler
Tél. (039) 416 35

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.

i ¦ ' 
.

¦ '¦¦':

Employée
de maison
sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage de
2 personnes. Faire offres
à Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

Ils 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 I
glace 100.-
Commode noyer 70.-
Secrétaire noyer 100.- ,
Lits jumeaux noyer
avec matelas crin
animal état de neuf i

500.-
Lits double avec ;
2 matelas 290.-

LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47
¦______M___MHl il1lll'WlWIIIIII
A VENDRE

TAUHUS
1951-52 (6 CV) , en parfait
état de marche. Cause
imprévue. Prix à conve-
nir. — Tél. 2 04 49, ou
2 86 67, le soir.

irograls
SPIROGRAFS
COÏNCIDENCES
revisés, sont à vendre ou
à louer avantageusement.
— R. Ferner , Parc 89, té-
léphone 2 23 67, La Chx-
de-Fonds.

^
ATELIER DE RÉGLAGE BIEN ORGANISE

entreprendrait

riies comte
comptage avec vibrograf

et pilonnage
cal. plat 5 à 13'", par grandes quantités,
travail soigné. - Faire offres sous chiffre
1593, à Publicitas, Bienne.

V J

Chalet
ou petit appartement à
la campagne est demandé
à louer à l'année. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre L. M. 4039, au bu-
reau de L'Impartial.

BOIS
de feu

SAPIN, 46 fr. le stère,
rendu au bûcher. — Té-
léphone 2 84 59.

Fourneau
à mazout

à vendre , chauffage deux
pièces, état de neuf , prix
avantageux. Ecrire sous
chiffre D. B. 3986, au bu-
reau de L'Impartial.

45*
A vendre une nichée de

porcs
de 7 semaines.
S'adresser à M. Reymond
Gottwald, Les Convers.

Offre à saisir
DOUBLE-COUCHE comprenant : 2 lits
métalliques, 2 matelas à ressorts, coutil
bleu ou beige (10 ans de garantie) , 2 pro-
tège-matelas, 2 duvets ._ édredon , léger
et chaud, y compris une couverture de
160 x 270 cm., fantaisie rouge et verte, le
tout Fr. 445.— net.
Envois contre remboursement , frais de
port payé. — E. NOTTER , Tapissier-dé-
corateur , Parcs 54 et Terreaux 3, NEU-
CHATEL. Tél. (038) 5.17.48.

A BEAU-SITE
(53, rue D. P. Bourquin)

...un salon de jeux vous attend avec
— ses PING-PONG

— ses BILLARDS
— ses FOOTBALL DE TABLE

— son BADMINTON

Profitez-en, et venez vous y délasser
Les 8 et 9 mars, vente de l'U. C. J. G., à Beau-Site

La Fonderie BOILLAT S. A., à Reconvilier
cherche un

mécanicien de précision
ayant certaines notions de calcul pour
être formé à la préparation du travail ;

1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé

capable d'être formé à des travaux sur
machine à limer. Entrée immédiate ou à
convenir.
Les offres sont à adresser à la Direction
technique.



— Je ne te laisse pas seul, n'est-ce pas, mon
garçon, remarqua le vieillard. Je ne me tour-
mente plus pour toi. Je ne me tourmenterai plus
jamais à ton sujet.

Il sortit en hâte. Les gens de Mai qui le virent
passer chuchotèrent :

— Notre docteur est tout rajeuni. Peut-être son-
ge-t-il à se remarier. Les hommes ne savent pas
garder un souvenir plus d'une année.

XXIII

Les abeilles du Liban et celles de Mai-sur-Loire

La mère Millet envoyait à Beyrouth du miel
de ses abeilles. Elle écrivait elle-même l'adresse
de Christiane Valleray. Le jeune docteur avait
obtenu un poste d'assistant dans une clinique
libanaise. A son tour Christiane expédiait à sa
vieille amie du miel formé avec les plus belles
fleurs du monde.

« Goûtez-y.
« Vous me direz ce que vous en pensez. >
Aline répondait :
« Il est très bon.
« Vos abeilles connaissent bien leur métier. »
Christiane expédiait à sa tante des abricots

de Damas, des dattes de Beyrouth, des images
de ses randonnées en Orient. Lydie lui écrivait
chaque semaine. Elle lui parlait toujours de Jé-
rôme et du vieux docteur :

Chère Christiane,
A mon tour, je vous livre mon secret. Je ne me

lasse pas. Je ne me lasserai jamais. Il « leur »
faut une femme pour le ménage et la cuisine.
Il leur faut un médecin pour aider le pauvre
vieux dans ses tournées. Ils sont si courageux l'un
et l'autre. Je dois pouvoir remplir un jour ces
deux rôles... Essayez de comprendre, mon amie.
Ne me découragez pas. Ne me dites pas que ce
sera trop dur, trop difficile pour ma faible in-
telligence... »

Christiane se gardait bien de la décourager :
Non, Lydie, ces études ne seront pas trop dures

pour votre intelligence, et rien ne sera jamais
trop difficile pour votre cœur.

Ainsi s'écoulèrent cinq années. Jérôme avait
passé avec succès le concours d'agrégation. Son
livre « Temps-Espace » imprimé aux frais du doc-
teur, était déjà traduit en sept langues. De temps
à autre, Lydie rencontrait le jeune homme dans
le hall de la Sorbonne ou dans un salon de Mai-
sur-Loire. Ils parlaient peu l'un et l'autre mais ils
se comprenaient. Elle avait bien caché à son an-
cien professeur le secret de sa vie d'étudiante. Un
jo ur de juin, il lui demanda :

— Que faites-vous donc, Lydie ? Vous parais-
sez bien prise par de mystérieux travaux. Vous
avez les traits tirés, l'air exténué. Quel examen
préparez-vous ?

Lorsqu'il sut qu'elle avait franchi les étapes
de l'externat, il parut profondément surpris :

— Vous, médecin ? Par exemple.
— Oui, moi.
— Et quelle spécialité ?
— Aucune. La médecin générale.
Elle n'en révéla pas davantage. Pour éviter les

questions gênantes, elle interrogea Jérôme Milan.
Que devenaient les bonnes gens de Mai-sur-
Loire ?

— Rien à signaler. Vous verrez tout le monde
aux vacances.

Aline Millet tenait la place de servante au foyer
du docteur. Elle venait chez lui tous les matins
à dix heures et repartait à seize heures.

— J'ai gardé ma liberté, disait-elle aux fem-
mes du pays. Je fais ce que je veux. Et jamais
un reproche.

Aline Millet n'avait pas le sens de l'ordre.
Elle croyait pouvoir fabriquer de la cire avec une
mixture de son invention qui laissait des traces
blanches sous les pas des visiteurs.

— Les parquets luisants comme des miroirs,
disait-elle, c'est bon pour ces cages à poulets des
villes où les gens vivent entassés.

Elle n'hésitait pas à repriser des chaussettes
noire avec de la laine bleue.

— Cela ne se voit pas, déclarait-elle. Qui vous
demandera d'ôter vos souliers ?

Si elle était souvent exaspérante, parfois elle
observait devant le docteur Milan : « Votre pau-
vre femme disait... » et devant Jérôme : « Votre
pauvre maman aimait telle chose... » Elle rap-
portait un fait inconnu des deux hommes et cela
était pour eux d'un prix infini.

Le soir, elle regagnait sa cabane, soignait ses
ruches, parlant doucement aux abeilles. (Les
abeilles aiment les confidences, assurait-elle. Si
vous leur cachez vos pensées, vos soucis, elles
vous quittent.) Sans cesse elle se plaignait de-
vant le petit toit si léger qui abritait les travail-
leuses :

— Abeilles, disait-elle, ce pauvre garçon n'a
toujours pas de femme.

Les abeilles connaissaient bien Jérôme. Elles
savaient qu'il était capable de rendre une fem-
me heureuse, surtout une femme délicate et
bonne comme Lydie.

Lorsqu'elles allaient puiser au cœur des ro-
ses de la Loire, elles voyaient cet été la jeune
fille assise sur le banc à côté de Jérôme. Les

plaintes d'Aline n'avaient donc plus de sens.
— Et vous savez, dit une soir la mère Millet,

ça y est, cette fois, elle a son grade de docteur.
Et j'ai vu le vieux Milan qui l'embrassait. Je
crois que tout va s'arranger.

A certains symptômes, une femme d'expérien-
ce comme Aline Millet pensait que Jérôme aimait
Lydie. Pourquoi ne se déclarait-il pas ?

— Si j'étais vous, je prendrais les devants, ma
petite.

Lydie préférait attendre encore.
Cependant, à Beyrouth, on s'inquiétait. Chris-

tiane annonçait à Lydie la naissance de son pre-
mier fils :

Je pensais apprendre enfin vos fiançailles. Que
se passe-t-il ?

Lydie répondait :
Rien. J'ai résolu de m'éloigner un peu , de ne

pas trop imposer ma présence.
Si elle accompagnait sa sœur Simone en voya-

ge, Lydie écrivait aussitôt à Christiane Valleray :
Loin de Mai-sur-Loire, je m'ennuie. Nous avons

passé huit jours à Saint-Jean-de-Luz, chez des
amis qui ont une villa entièrement couverte de
fleurs. Les terrasses donnaient sur la mer. H y
avait des pins embaumés, des arbres de toutes
essences, des allées profondes d'où l'on aperce-
vait des déchirures bleues couvertes d'écume et
de soleil. J'ai mis le maillot de bain à la mode
qui remplace le bikini. J'ai pris des bains de mer
et de soleil. J'ai les bras et les j ambes noirs, la
figure pain brûlé. J'ai fait de la course et du
saut sur des étendues de sable humide et ferme
bourrelé d'empreintes formées par les vagues.
J'ai vu des pêcheurs sorti r leurs filets et jeter
sur le sable des poissons qui palpitaient, tressau-
taient et s'en allaient avec une rapidité éton-
nante pour échapper au couteau des hommes.
Ceux-ci coupaient les têtes, vidaient les poissons
pendant que de gros crabes leur mordaient les
chevilles. Un pêcheur coupa la patte d'un crabe
et je vis le crabe blessé s'enfuir de travers avec
une lenteur misérable, vers le bord de l'eau.

Alors j'ai immédiatement fait un rapproche-
ment, une comparaison... Celui qui a été blessé
par vous, abandonné, ma chérie. Son souvenir me
suit partout et tout me fai t penser à lui , jusqu 'à
la patte d'un crabe. Par bonheur j e le sens plus
près de mol, plus confiant. Il m'a dit récemment :

« Vous êtes la seule jeune fille avec qui je puis-
se parler et m'entendre. _

A la fin du mois de septembre , de retour à
Mai-sur-Loire, Lydie se décida à suivre le con-
seil d'Aline Millet. Elle envoya ce billet à Jérôme :

Cher professeur,
Je vais vous dire mon secret, le dernier de tous

Après cela il n'y en aura plus d'autre, non, ja
mais.

Je vous aime.
Je mets cette lettre sous les branches de votr

rosier. Si elle vous irrite, vous la jetterez au fe.
Lydie.

Elle n'attendit pas longtemps sa réponse. Ma
selon sa coutume, Jérôme commença par lui p<
ser une question :

— Je croyais que vous cherchiez la septièn
terre ?...

Elle baissa la tête. Il reprit :
— Suis-je capable de vous y conduire ?
Elle répondit :
— Ne l'ai-je pas trouvée ? Après tout, la se]

tième terre, c'est peut-être cette vallée de larmt
d'angoisse, de joies, de recherche, d'amour et 1
nalement si proche du ciel.

Alors Jérôme tira de sa poche un portefeui
où il avait placé précieusement le billet de
jeune fille.

— Le rosier m'a apporté une lettre, dit-il
souriant.

Elle pâlit d'espoir et de bonheur. Jérôme ajc
tait :

— Je ne l'ai pas jetée au feu, Lydie. Je n1
avais nulle envie, ma bien-aimée. Je la garde
jusqu 'à mon dernier jour.

A la Chapelle Adventiste
Rue Jacob-Brandt 10

MERCREDI 27 FEVRIER, à 20 h. 15

Conférence publique
par M. R. LENOIR

LA LOI
DE DIEU

Bienvenue à chacun

Terminages
Atelier organisé cher-
che à entrer en relations
avec fabricant pouvant
lui sortir régulièrement
au moins 500 pièces par
mois. Travail garanti. Ré-
férences d« premier or-
dre.
Ecrire sous chiffre L. L.
4046 an bureau de L'Im-
partial.

ACTI VI A
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 1

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles
WEEK'END « genre Bungalow »
FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

¦ IIIIHI BII i iii iiii iiiiiiiIIIIimniiiiiiwmi—i
r^™™*"™"""-""""""""Tûbr^bâï^^

Demandez le nouvelle j . " ' .!

CREME AU CITRON I
assouplit et blanchit les mains gercées j

Ne tache et ne graisse pas |: . .
Boîte -.90 et 1.60 i

Remplissage -.80 et 1.50 [ j

D R O G U E R I E  ! j

A. P A C C A U D  j
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85

f V
Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds
avec la collaboration de l'Ordre des

avocats neuchâtelois

Mardi 26 février à 20 h. 15,
à TAmphithéâtr e du Collège Primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

Vérité et f iction devant
les tribunaux

Par M. François CLERC , professeur aux
Universités de Neuchâtel et de Fribourg

v _>

Apprenti
mécanicien
sur étampes de boîtes

est demandé pour le
printemps. Conditions in-
téressantes. — S'adresser
au bureau de L'Impar -
tial. 4060

Monsieur de toute con-
fiance, dans la quaran-
taine, cherche emploi
comme

Aide mécanicien-
emballeur

ou comme manoeuvre sur
travaux grossiers. Even-
tuellement place indépen-
dante. — Faire offres
sous chiffre H. L. 4075, au
bureau de LTmpartial.

Secrétaire
ayant été un an en An-
gleterre cherche place
comme correspondante
française - anglaise. —
Offres sous chiffre H K
4048, au bureau de L'Im-
partial.

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds,
même ancien, situé au

centre de préférence , est
demandé à acheter. Faire
offres, avec prix et ren-
dement, sous chiffre D. I.
2886, au bureau de L'Im-
partial.

f " >
Mesdames, Je co i f f eur  expérimenté choisit pour vous Ja

coi/fure individuelle qui rehaussera la beauté de votre visage.

Miseen plis plastifiée
Belle teinture invisible
Permanente traitée à la lanoline

Rue Dr Çoullery Tél. 2 48 30

Byx^
KJ (11, Av. Léopold-Robert )

JéSUS s'est-ïl trompé
quant à la date de son retour ?

par René V. Robert , pasteur
Invitation cordiale Entrée libre

\\fl//.
jpSym à̂n»»i"»i».jS »c/lĵ p

kfonANBE
IDEQUALITÉ

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfenniger Tél. 2.77.22 - 2.62.15

Dépôt : Serre 36, au ler étage
Lavage - essorage, depuis Fr. 0,80 le l:g.
Séchage Fr. 0,20 le kg.
Complet salopettes Fr. 1.60 (séchage compris)

TRAVAIL TRES SOIGNE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

ON CHERCHE à louer
pour monsieur, cham-

bre meublée, avec usage
de la cuisine. — Télépho-
ner au (039) 2 57 66.

CHAMBRE meublée, pari
à la cuisine ou non est
à louer. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

405';

Couturières - Retoucheuses
expérimentées sont demandées pour tout de suite ou époque à con-
venir. Fort salaire. — Se présenter MAISON MUSY, Serre llbis .

Appartement
Monsieur seul, tranquil-

le, cherche appartement

de 3 pièces, bien exposé ,
au soleil. — Faire offres
sous chiffre D. P. 4076,
au bureau de L'Impartial.

J'y suis... J'y reste
Samedi 2 mars

Grande salle de la Croix-Bleue

Jeune couple cherche
pour juin ou juillet

Appartement
3 pièces, au centre, prix
modéré. — Ecrire sous
chiffre G. V. 4072, au bu-
reau de L'Impartial.

Enployé CFF cherche
pour date à convenir

Appartement
de 4 pièces avec mi-con-
fort ou confort. Loyer
mensuel, environ 200 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3893

^_____ î *̂ ^

Le Salon de dégustation
' est ouvert tous les jours

• Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité •

De la simple pochette au coffret
de luxe

L I B R A I R I E  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Toujours avantageux ^^^

i Viande hachée «
fjj les 100 gr. ~.55 » !

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à mon-
sieur. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 3980

Cartes de visite
tmor Courvoisier 8 A.

F I N

Nous allons commencer !a publication
d'un nouveau grand feuilleton, une étrange
histoire d'amour et de légende, due à une
brillante femme de lettres française , Mme
Madeleine Lepage, qui reprend les grandes
traditions du roman romanesque , dans un
style plein de sensibilité et d'imagination.

Après la douce et émouvante histoire de
« La Belle aux cheveux d'or », voici une
autre aventure du cœur, car celui-ci , com-
me l'être humain, est toujours le même,
bien qu'il paraisse souvent éprouver des
émois, dea souffrances et des joies que

l personne d'autre avant lui n'avait conçus.

 ̂ ' -

c s
' Notre prochain grand feuilleton

«La légende de St-Helmin»
par Madeleine Lepage
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Etat ciîil du 25 lévrier 19S7
Naissance

Merz Hans - Peter -
Valentino, fils de Frie-
drich - Kurt, mécanicien,
et de Teresa - Marina -
Ceciîia née Donadpni ,
Argovien.

Promesse de mariage
Dévaud Fernand - Ray-

mond, employé de bureau,
Fribourgeois, et Jungo
Simone Denise, Françai-
se.

Mirante Giuseppe, ma-
noeuvre, Italien, et Pe-
truciello Carminé, Ita-
lienne.

Décès
Incin. Déhon Jules -

Edouard, époux de Ber-
the - Marguerite née Hu-
guenin - Virchaux, Neu-

v chàtelois, né le 2 avril
| 1874.
r Incin. Huguenin _ Vir-

chaux née Vuille Elvina,
veuve de Paul - Emile,
Neuchâteloise, née le 23
jullet 1864.

Incin. Mathys Irène -
Yvonne, fille de Jean -
Conrad et de Marie-El-
vire - Octavie née Mar-
chand, Bernoise, née le
15 juin 1892.

Hâmmerli Fritz - Ar-
mand, veuf de Jeanne -
Elisabeth née Ganière ,
Bernois, né le 20 juin
1882. 

f

/ÉÊÊÊk Aucun rapport avec
TO#  ̂ d'autres boissons

^  ̂
Seul RIVELLA contient,

0M*fgt dans leur composition
j^^^ffi naturelle, du lactose,

9 RIVELLA est vraiment

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

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 37 94

Nous cherchons pour
tout de suite ou à conve-
nir

Barmaid
éventuellement débutan- .
te, et une

le de chambre
dans hôtel entièrement
rénové. Bons gains. Vie
de famille. — S'adresser
à Hôtel Central, Saint-

m Imjer, tél. (039) 4 10 75.

Attention
A vendre Ht turc som-
mier métallique bon ma-
telas, avec entourage de
divan, le tout Fr. 125.—.
Progrès 13a. C. Gentil.

Je cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

Chambre
et cuisine meublées. —
S'adresser à Kaeser Gott-

- fried, Home Zénith, Le
Locle.

Dame cherche

Tricotages et
Raccommodages

à domicile. Viendrait
éventuellement chercher
le travail. S'adr. à Mme
Ernest Kilcher, Renan.

Y^W
Au magasin

da comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché

. U sera vendu :

Belles bondell es
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabil lauds
Truites vivantes

%, Cuisses de grenouil les
Escargots
Champignon s de Paris

(rate
Se recommande.

F. MOSER - TéL 2.Î4J4
On porte à domicile.

i MECANICIENS I
Nous cherchons pour tout de suite ou pour

date à convenir :

FRAISEURS
AJUSTEURS-MONTEURS
Adresser offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, ou se présenter à la

Fabrique de Machines
HAESLER-GIAUQUE & CIE,
20, rue du Foyer LE LOCLE

Célibataire, 37 ans, avec
belle situation, aimerait
faire connaissance de de-
moiselle ou veuve de 30-
40 ans en vue de

Mariage
Offres sous chiffre A. L.
4063 au bureau de L'Im-
partial.

I IN MEMORIAM M

I André G LASSO N I
ff 1955 26 février 1957 El

Et Déjà deux ans que tu nous a quitté, cher et hien-aimé |S
;Jp fils et frère. WÊ
lfl Ton doux souvenir reste gravé dans nos cœurs. H
B Tes parents. Tes frères. n

Importante usine de la branche horlo-
gère engagerait

Mécaniciens
Horlogers-
outilleurs
Mécaniciens-
outilleurs

| pour être formés comme

chefs de groupes
r.

Régleurs
de machines
ou contrôleurs

\ . . . . .

Faire offres manuscrites détaillées en in-
diquant emploi antérieur et prétention de
salaire sous chiffre R. R. 3988 au bureau
de L'Impartial.

LEÇONS DE PIANO
pour petits et grands

LILY SEMON
Diplômée du Conservatoire de Genève

JACOB-BRANDT 8 TÉL. 2 32 70

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neucna-
teloises sont toujours re-
parées aveo sols par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 20

Jeune femme cherche

radiumisage
pour faire à domicile,
pour tout de suite.
Faire offres sous chiffre
D. D. 4036 au bureau de
L'Impartial.

[PRETS!
!.____ MCOMM* fadl -manl. r •¦ ¦

¦ (ooeBoMWl»». «KPIO»*. „»"•¦
ISiw"««'l'l',"""r|
¦ .1 _ tout» p«raonn_ _ _ l»_ t>». ¦
H Pet"* r- m_ .urs.m« . *l •"""-¦
BL,.!.. Disc. , «on y'"«»'|
H Tlmbr+H non.. . 8uro_ u« ou- ¦
B „.M, î..q_ -» t 8 h- 30. Binq. il

¦ col. \l. liunnnt. (E» *•» f",I
M 1 ° SocHK d" B.«qu« S_|1__ _̂J

R.Beretta
Mécanicien • dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

I I N  

MEMORIAM M

GERMAINE GERBER I
29 décembre 1947 - 29 décembre 1957 ! J

SUZANNE GERBER 1
26 février 1952 - 26 février 1957 i.  j

Chères filles vos doux souvenirs y Y
nous restent. YXt

VOS PARENTS. pvl

___K_H_____HH_HHl_HU_____aHNi
Venez à moi oous tous qui êtes 'Y?.

fatigués et chargés ;e DOUS vjsfl
donnerai du repos.

Matt. 11 o. 28.

Madame et Monsieur Edmond Matthey-Tho-
men, leurs enlants et petits-enfants , à Mon-
treux;

Monsieur et Madame Henri Thomen et leur > 'fille , à Montreux ; [̂Monsieur et Madame Ali Thomen, leurs en-
fants et petit-fils à Bevaix et Lausanne

Madame et Monsieur Arthur Bourquin-Tho-
men, leurs enfants et petits-fils a La Chaux-
de-Fonds et Lausanne

Monsieur et Madame Alfred Thomen et leur
fils aux Brenets ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du décès de .; "¦>•
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, '&'£
tante, cousine , parente et amie

Mademoiselle X

Marie Thomen
enlevée à leur tendre affection dans sa Slme {•£>
année après une pénible maladie.

La Sagne, le 24 février 1957.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

le mercredi 27 courant, à 15 h. 30.
Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire :

La Sagne, le Coin 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

I ' ^M nWnmrSl mmn ^^ -̂ '̂ '̂ ^ f̂ t̂mwml^^YY

bM A celui qui est ferme dans ses sen- M¦ \ - , timents Tu assures la paix, la paix \ . \
fm parce qu'il se confie en Toi. f M

5j*3 J'estime que les souffrances du ï ¦.. ' jj
:. .J,j temps présent ne sauraient être oom- Y .
Kg parées à la gloire à venir. j
rÇB Rom. 8.18. ;-|

_i Madame Albert Grand jean-Ballmer ; ;
jjgS Mademoiselle Irène Grandjean ; ¦ '
gE Monsieur et Madame Eric Grandjean et j
y . X leurs enfants Eric, Philippe et Yves ; r I

; ' Monsieur et Madame André Nicolet- JM
Grandjean ; *

g£f< Monsieur Albert Grandjean ; . j
Sy Monsieur et Madame André Grandjean à * 'X
'¦{M Daloa (Côte d'Ivoire) ; _i|
J§gl Etienne Grandjean ; pjïj
N"?! Monsieur Francis Ballmer et Mademoiselle j^f 'Â  Yvette Werthmiiller ; lYYj
NSi Monsieur et Madame Charles Grandjean, ||||
;P V ; leurs enfants et petits-enfants ; [' ?|
\¥i Mademoiselle Cécile Grandjean, m 1
.fvî ainsi que les familles Grandjean, Rein- -'',•¦;¦
(?..j, hard, Ballmer, Membres, parentes et al- \.' : j
1 .̂ liées, ont le grand chagrin de faire part EJj
(jr -;! du décès de leur très cher et regretté swa
S* époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, f B *
l 'X beau-frère, oncle, cousin, parent et ami .5^

m Monsieur M

i Paul-Albert BNDIMI
1̂: que Dieu a repris à Lui dans sa 64e année, L l̂

W§ après une courte maladie. -5
YM La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1957. - .1
p̂ L'ensevelissement, SANS SUITE, aura !. -j

jj&y lieu jeudi 28 février 1957, à 11 h. 30. Y*$
go Culte au domicile à 11 heures. fjg]
t_ *;j Une urne funéraire sera déposée devant *g
WM, le domicile mortuaire : |gS
E RUE DE L'EPARGNE 2. 

^
|̂  

Le présent avis tient lieu de lettre de 
|̂fe Ĵ faire-part. X -M

W î La direction et le personnel de la fabri- t Ŝ
î : que Auréole Watch Co., M. Choffat & Co., j,*§*
; ?i#' ont le pénible devoir de faire part du mj
£s£J décès de leur dévoué collaborateur et ami sïg

I Albert ORUNDJEAN 1
':>Jà L'enterrement aura lieu jeudi 28 courant, _§»
&¦ à 11 h. 30. ''j&3

l'-S Le personnel de la fabrique £#î
m GRANDJEAN & Co M
pii a le chagrin de faire part du décès de 0j

1 Monsieur Albert Onijeen j
|& père de leurs estimés patrons ï .ijjl
f f l î  Pour les obsèques prière de se référer gjj
K4 à l'avis mortuaire ds la famille. t?5j

I Encasde décès: E. Gunteii& fils II NUMA-DROZ 6 I
I xajoj n̂rtja T̂^̂ ^̂ PR^^ MODERIËs i

Mécanicien
qualifié cherche place à
La Chaux-de-Fonds dans
branches annexes de
l'horlogerie ou petite mé-
canique pour outillage ou
prototype. Offres sous
chiffre G. B. 4064 au bu-
reau de L'Impartial.

Terrains
Sommes acheteurs de

terrains pour villas accès
pour garage, eau - égoûts
à proximité. — Offres
détaillées 'sous chiffre

P. L. 31497 C, à Publi-
citas, Neuchâtel. 

Progrès 13a
. Achète argent comptant :
, lits, tables, armoires, buf-

fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.

. Tél. 838 51. Const. Gentil

I ïupoo d'occasion, tous
kl VI COgenres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce dn Marché.
Téléphone 2 33 72. 
JEUNE HOMME italien
cherche place dans l'hor-
logerie ou autre. Libre
tout de suite et bonnes
références. — Tél. au
(039) 2 28 69. 

. r_ u i . t_ liuurui. eneirene
chambre et cuisine meu-
blées ou non, tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M L
4040, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux
pour le 1er mars. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4049

Couturière
manteaux, tailleuirs, ro-
bes. Transformations di-
verses. Retournage de vê-
tements. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 2321

GRANDE CHAMBRE
à 3 lits, à louer, part à
la cuisine. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4070
2 BELLES CHAMBRES
à louer ' à messieurs sé-
rieux. — Faire offres
sous chiffre J O 3883,
au bureau de L'Impar-
tial. 
A LOUER chambre meu-
blée, chauffée , bains, li-
bre tout de suite, quar-
tier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tlal. .4039
DIVAN-COUCHE avec
coffre à literie, état de
neuf est à vendre. S'adr.
Jaquet-Droz 6, au 2me
étage. Tél. 2.81.01.
CUISINIÈRE électrique
Manche, presque neuve,
4 plaques, à vendre 360
francs, pour le ler avril.
— Tél. 2 65 97. 
A VENDRE souliers de
dames hauts talons, nu-
méro 39V_. — S'adresser
après 18 h. 30, chez Mme
Vuilleumier, Nord 87.
A VENDRE une cuisiniè-
re électrique «La Ména-
gère», 4 plaques avec four,
en parfait état. Tél. (039)
3 30 23.

Les Vétérans Gymnas-
tes Suisses, groupe de La
Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès de leur
cher camarade

Jules-Edouard DIN
L'incinération a eu lieu

mardi 26 courant, à 14 h.
Le Comité.
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Coup de théâtre à Madrid.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février .
La journée d'hier, comme on s'y at-

tendait depuis quelques jours dans les
capitales ez dans les milieux bien in-
formé s des choses espagnoles , s'est ter-
minée par un coup de théâtre à Ma-
drid : le plus important remaniement
ministériel auquel ait procédé le géné-
ral Franco depuis le soulèvement de
1936 a été annoncé comme un événe-
ment de première grandeur. Tous les
observateurs, les ambassades , légations
et autres représentants étaient sur le
qui vive. On croyait d' ailleurs que c'é-
tait dans la journée de dimanche que
la formation du nouveau gouvernement
serait annoncée. Il n'en a rien été , ce
gui a ajouté encore au « décorum » dans
lequel la transfomation s'est fai te .  Le
bruit courait en ef f e t , avant-hier soir,
que des dif f i cu l tés  de dernière heure
s'étaient produites, touchant l'attribu-
tion du secrétariat général de la pha-
lange.

Les raisons officielles données à ce
remaniement sont qu'il fallait tenir
compte des expériences de vingt an-
nées de régime, et des gigantesques
événements survenus pendant ce
temps, pour donner au pays une ad-
ministration nouvelle, douée d'une e f -
ficacité plus grande. Il s'agirait donc
d' une simple question de compétences ,
les vieux, usés par le pouvo ir, devant
être remplacés pa r de nouvelles forces.
Il faut  enf in adapter le gouverne-
ment de la nation à la situation ac-
tuelle, c'est pourquoi l'on a créé un
ministère de l'urbanisme et de l 'habi-
tation, une direction générale de l'éner-
gie nucléaire, un bureau de planifica-
tion et de coordination économique
chargé d'assurer le développement in-
dustriel et agricole de l'Espagne .

La présidence du Conseil sera assu-
rée, comme jus qu'ici, par M.  Luis Car-
rera Blanco, et les af faires  étrangères
par M.  Fernando Casteilla , âgé de 50
ans, ancien ambassadeur au Pérou et
au Saint-Siège, où il signa il y a qua-
tre ans le concordat entre l'Espagne
et le Saint-Siège. C'est un catholique
pratiquant , élève et collaborateur de
Mgr Herrera, évêque de Malaga.

Le fai t  que ce remaniement survien-
ne après les grosses di f f icul tés  intérieu-
res rencontrées par le régime franquis-
te — boycott des tramways de Barce-
lone, grèves universitaires, grèves ou-
vrières, etc., etc. — laisse cependant
supposer à beaucoup que le général
Franco désire donner un peu d'air à un
peuple menacé d'asphyxie tant intel-
lectuelle que politique et économique.
On dit qu'on ne peut plus continuer à
résoudre les dramatiques problèmes qui
se posent — misère d'une majorité du
peuple , insuffisance croissante de l'ex-
pansion économique — uniquement par
des mesures policières. On verra d'ici
quelque temps le bien ou le mal-fondé
de ces affirmations.

Résumé de nouvelles.

Le chef du Parti social-démocrat e
allemand Erich Ollenhauer, reçu hier
par le premier ministre du Canada
Saint-Laurent, a déclaré que son Parti
est «en principe » favorable au marché
commun européen parce qu'il est en
faveur de la coopération économique
entre les nations d 'Europe occidentale.

* * *
Le chef du gouvernement italien

Antonio Segni vient de décider, pour
vérifier sa majorité à la Chambre des
Députés , de poser la question de con-
fiance sur le projet de loi réglemen-
tant les rapports du travail dans l'a-
griculture. Le ministère doit encore se
prononcer sur ce sujet.. . .

Le président du Conseil français Guy
Mollet a été reçu à l'aérodrome de
Washington hier soir par le vice-pré-
sident Nixon, le secrétaire d'Etat Du l-
les et le général Taylor . Dix-neuf coups
de canon ont été tirés en son honneur.

m * •

Le gouvernement hongrois a res-
serré sa surveillance autour des léga-
tions occidentales, du fai t  que de nom-
breux Hongrois cherchent à obtenir des
visas pour l'étranger.. . .

Le ministre hongrois du commerce
extérieur a décidé , malgré les e f f o r t s
du Comité international de la Croix-
Rouge à Budapest , de supprimer les
franchises de douane en faveur des
paquets , dons, secours, pour des particu-
liers hongrois . Autrement dit , les en-
vois seront f rappés  de taxes élevées,
payées par le destinataire, qui peuvent
aller jusqu'à 70 pour cent de la valeur
de la marchandise I

INTERIM.

La France aux côtés d'Israël
Un important mouvement se dessine, dans les milieux parlementaires f rançais,
pour la conclusion d'une alliance f ormelle f ranco-israélienne. - Le Conseil de

Sécurité ne pourra sans doute pas décider des sanctions contre Tel-Aviv.

Veto français
w

au Conseil de Sécurité ?
PARIS, 26. — United Press — ON

APPREND LUNDI SOIR DE SOURCE
DIPLOMATIQUE FRANÇAISE QU'IL
N'EST PAS IMPOSSIBLE QUE LA
FRANCE OPPOSE SON VETO A TOU-
TE TENTATIVE DESTINEE A IMPO-
SER DES SANCTIONS CONTRE IS-
RAËL. DES HAUTS-FONCTIONNAI-
RES FRANÇAIS, EN COMMENÇANT
PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL, M.
GUY MOLLET,, ONT AFFIRME QUE
LES DEMANDES DU GOUVERNE-
MENT DE TEL-AVIV EN VUE DE GA-
RANTIES INTERNATIONALES AVANT
TOUTE EVACUATION DES FORCES
ARMEES ISRAELIENNES DE LA BAN-
DE DE GAZA ET DU LITTORAL DU
GOLFE D'AKABA, SONT « JUSTES ET
LEGITIMES ».

Les informateurs diplomatiques sont
convaincus que l'opinion publique fran-
çaise, ainsi que le Parlement, défen-
dent avec beaucoup de fermeté la po-
sition israélienne, et ne permettront
pas que M. Guy Mollet change de bord
et cesse d'accorder l'aide morale de la
France à l'Etat d'Israël. Il est donc
certain que le président du Conseil ne
le laissera pas « tomber » : M. Mollet
a d'ailleurs personnellement déclare
qu 'il défendra la cause israélienne lors-
qu 'il rencontrera le président Eisen-
hower à Washington.

Bien que le président du Conseil
soit loin de Paris, l'affaire israélienne
n'a pas été classée en attendant son
retour, et le mouvement en faveur
d'une alliance israélo-française for-
melle se critalîise toujours davantage.

Un groupe de quatre-vingt-dix sé-
nateurs et députés vient de former
une commission spéciale pour étudiei
la possibilité de créer un traité d'as-
sistance franco-isréalien qui liera en-
core davantage les deux pays.

M. Mac Millan ne votera pas
les sanctions, mais...

LONDRES, 26. — Reuter _ Le pre-
mier ministre Mac Millan a exposé
lundi à la Chambre des communes que
le gouvernement britannique était d'a-
vis qu'Israël devait évacuer la zone de
Gaza et que les forées israéliennes de-
vraient être retirées de la rive occiden-
tale du golfe d'Akaba. Simultanément,
les Nations-Unies et les principales
puissances navales devraient signifier
sans ambiguïté que ces eaux doivent
demeurer libres aux navires de toutes
les nations du monde.

Il faudrait alors parvenir à une so-
lution équitable pour toutes les parties
en cause qui permettrait de résoudre
les problèmes complexes d'une région
d'importance vitale pour la paix et la
stabilité du monde. M. Mac Millan a
ajouté : « Nous avons exposé claire-
ment cette thèse au gouvernement des
Etats-Unis et à nos autres amis et al-
liés. Je suis loin de désespérer que l'on
puisse trouver une solution qui s'inspi-
re de ces principes ».

Repondant a des questions, le pre-
mier ministre a précisé : « Nous croyons
aussi que les Nations-Unies devraient
assumer des responsabilités au Proche-
Orient et que les troupes des Nations-
Unies devraient y stationner. « Le gou-
vernement de Sa Majesté n'appuyer a
pas des sanctions contre Israël » a
conclu M . Mac Millan, qui s'est cepen-
dant abstenu de préciser si l'Angleterre
opposera son veto au Conseil de Sécuri-
té si jamais d'autres membres de ce
Conseil demandent des sanctions con-
tre Israël.

Les travaillistes et conservateurs —
qui avaient protesté contre la mise en
garde du président Eisenhower à l'a-
dresse d'Israël — se sont déclarés sa-
tisfaits de l'explication du chef du
gouvernement britannique.

Confiance à Ben Gourion
Jérusalem (Israël), 26. - AFP. -

Le parlement israélien a adopté
par 72 voix contre 29 une résolu-
tion faisant confiance au gou-
vernement.

C'est lundi à midi que M. Ben Gou-
rion a reçu le premier rapport de M.
Abba Eban sur son entretien avec M.
John Foster Dulles, apprenait-on hier
soir à Jérusalem, rapport dans lequel
l'ambassadeur israélien avait fait part
de son espoir d'arriver à une solution
favorable. Le président du Conseil
s'est ensuite employé à éviter une crise
ministérielle.

Un pas en avant a ainsi été fait par
rapport aux positions prises ces jours
derniers par les partis de gauche, qui

voulaient que la résolution du 23 jan-
vier fût strictement suivie. Cette réso-
lution préconisait notamment le main-
tien de l'autorité d'Israël sur le terri-
toire de Gaza.

Nouvel entretien
Eban-Hammarskj oeld

NEW-YORK, 26. — Reuter. — L'am-
bassadeur d'Israël à Washington, M.
Abba Eban , a eu lundi soir un nouvel
entretien avec le secrétaire général de
l'O. N. U., M. Dag Hammarskjoeld. On
affirme dans les milieux de la déléga-
tion israélienne aux Nations-Unies que
la situation demeure compliquée et
que les pourparlers pourraient traîner
en longueur.

Livraisons allemandes
à Israël

BONN, 26 . — DPA. — Un accord a été
signé lundi à Cologne sous la forme
d'une liste de marchandises, sur les
livraisons de l'Allemagne occidentale à
Israël en 1957, en guise de réparations.
Pour la quatrième année , ces livraisons
seront de l'ordre de 250 millions de
marks. Le montant total des livraisons
promises à Israël par la République
fédérale est de 3,5 milliards de marks.

Indépendamment de cette question ,
Israël a acheté en 1956 à l'Allema-
gne occidentale pour 75 millions de
marks de marchandises par la voie du
commerce normal.

Des prières pour Israël
JERUSALEM, 26. — AFP — Les

deux grands rabbins d'Israël ont lancé
lundi soir un appel solennel deman-
dant que dans le monde entier des
prières soient dites à l'intention d'Is-
raël dans ces heures critiques afin
d'obtenir le triomphe de la justice, de
la sagesse et de la paix.

Les Tchèques f ont l'éloge
enthousiaste des armes

qu'ils ont livrées à l'Egypte!
PRAGUE , 26. - 'AFP. - La presse tché-

coslovaque, qui est' toujours restée extrê-
mement réservée sur la question des li-
vraisons d'armes tchécoslovaques à l'E-
gypte, lève depuis quelques jours , pour
la première fois , le voile du secret et ne
tarit pas d'éloges sur la qualité du matériel
livré au colonel Nasser.

«Obrana Lidu», organe du ministère
de la défense, dans une série d'articles,
souligne la satisfaction des soldats
égyptiens «devant la simplicité et la
rusticité» du matériel tchécoslovaque,

«Obrana Lidu» révèle tout d'abord
comment le matériel tchécoslovaque —
canons antichars, antiaériens, tanks
«T-34» et chasseurs «Mig 15» — a été
livré à l'Egypte par des cargos polonais.
Le journal affirme que les pièces d'ar-
tillerie ont rapidement «fait la preuve
de leur supériorité sur les canons sué-
dois, italiens ou anglais dont l'armée
égyptienne était précédemment équi-
pée ».

«Les appareils de visée «Made in Ces-
koslovakia», écrit «Obrana Lidu», sont
meilleurs que les appareils électroniques
suisses, et peuvent rapidement être uti-
lisés par de simples fellahs venus dans
l'armée sans savoir lire ou écrire.» Le
«T-34», char soviétique fabriqué en
Tchécoslovaquie, fait lui aussi, selon le
journal , l'admiration des spécialistes
égyptiens. Quant aux chasseurs à réac-
tion «Mig 15», appareils également so-
viétiques construits sous licence dans
des usines proches de Prague, ils sont,
affirme «Obrana Lidu», très supérieurs
aux «Meteor» anglais, plus maniables,
plus rapides, mieux armés, etc.

Un avertissement du président
Eisenhower aux nations arabes

WASHINGTON, 26. — United Press.
— Dans un message spécial transmis
par ondes courtes aux pays d'Outre-
mer, le président Eisenhower a lancé
lundi un avertissement à l'adresse des
pays du Moyen-Orient, en insistant sur
la nécessité pour eux de se rendre
compte de la menace du communisme
international capable de détruire d'un
jour à l'autre tout ce qu'ils ont gagné
jusqu'à présent.

Se référant à sa résolution sur le
Moyen-Orient, actuellement soumise au
Sénat, le président a ajouté que son
plan est destiné à rendre la stabilité à
une région soumise à de grands trou-
bles.

Nouvelles de dernière heure
Crise politique
en Jordanie ?

AMMAN, 26. — United Press — LES
MILIEUX DIPLOMATIQUES ONT DE-
CLARE MARDI QUE LES ENTRE-
TIENS QUI ONT LIEU ACTUELLE-
MENT AU CAIRE POURRAIENT
AVOIR DES CONSEQUENCES DEFI -
NITIVES SUR LA LUTTE QUI OPPOSE
ACTUELLEMENT LE JEUNE ROI
HUSSEIN DE JORDANIE ET M. SU-
LEIMAN NABULSI, LE PRESIDENT
DU CONSEIL DES MINISTRES JOR-
DANIEN.

Le chef d'Etat et le chef du gou-
vernement de Jordanie sont en ce
moment, tous deux, au Caire, pour
s'entretenir avec les autres personna-
lités dirigeantes arabes, des résultats
des conversations qu'a eues ie roi
Séoud avec le président Eisenhower.
Or l'on sait que l'un des principaux
sujets de conflit entre le roi Hussein
et M. Nabulsi est le projet du président
des Etats-Unis au sujet du Moyen-
Orient.

Le roi Hussein a déclaré récem-
ment que le nationalisme arabe « court
un très grand danger » parce que les
communistes se déguisent en natio-
nalistes, et il a invité M. Nabulsi à
« détruire toute idée venue de l'étran-
ger afin d'éviter qu 'elle ne vienne con-
taminer notre peuple. »

En dépit de l'opposition marquée par
le président du Conseil, il a fait con-
fisquer un journal communiste et in-
terdit la vente de toute littérature com-
muniste.

Quant à M. Nabulsi, avant de partir
pour le Caire, il a déclaré clairement :
« Le communisme ne constitue pas un
problème en ce qui concerne la Jorda-
nie. » Et, faisant nettement allusion à
la « doctrine Eisenhower », il a ajouté :
«Nous rejetons toute intervention d'un
Etat qui tenterait de nous imposer son
influence sous le prétexte de nous pro-
téger. »

Selon les diplomates, il est en Jorda-
nie un homme qui peut maintenir l'é-
quilibre entre ces deux idéologies. Il
s'agit du major-général Ali Abu Nuwar
qui jouirait de l'audience des deux cô-
tés, bien qu 'il ait marqué sa préférence
pour le roi Hussein pour autant que ce-
lui-ci s'en tienne .à la ligne de conduite
de l'unité arabe. Ce serait lui qui aurait
déconseillé au roi de limoger M. Na-
bulsi après que certains milieux du
palais lui eussent déclaré que le prési-
dent du Conseil cherchait à entraîner
le pays dans l'orbite soviétique.

WV « L'Humanité » saisie
PARIS, 26. — AFP. — L'organe com-

muniste « L'Humanité » a été saisi ce
matin, en vertu de l'article 10 du Code
d'instruction criminel, réprimant les
atteintes à la sûreté intérieure ou ex-
térieure de l'Etat, pour la publication
d'un reportage sur < La pacification çn
Algérie ».

L'Egypte
est responsable !

Le «New-York Times»
et la question

du Moyen-Orient

NEW-YORK , 26. — AFP. — Le «New-
York Times », qui consacre ce matin un
éditorial à la question du Moyen-Orient ,
souligne le fa i t  que « contrairement à
ce qu'on semble croire aux Nations-
Unies et à Washington », la situation
en Palestine « n'a pas eu pour origine
l'invasion de l 'Egypte par les forces
armées d'Israël. L 'a f f a i r e , poursuit le
journal , remonte à la décision déjà an-
cienne de l 'Egypte de maintenir l 'état
de guerre avec Israël , décision appuyée
tant par les raids de guérilleros que
par un double blocus du Canal de Suez
et du détroit de Tiran ».

Aussi , conclut le « New-York Times »,
« Il semble que la première chose à f a i -
re aux Nations-Unies serait de deman-
der à l'Egypte de mettre f i n  à l 'état de
guerre et de renoncer à ses prétendus
droits de belligérance , ce qui constitue-
rait la première condition pour la réali-
sation de la paix au Moyen-Orient. Ce
n'est que si Israël se refusait à suivre
une voie semblable , que la prise de sanc-
tions contre ce pays pourrait être con-
sidérée comme une façon d' agir légi-
time. »

Les Français se sont-ils
emparés

de l'initiative
des opérations militaires

en Algérie ?
ALGER, 26. — United Press — Une

colonne motorisée française est en
train de traverser la région de Meda, à
quelque 80 km. au sud d'Alger, chassant
devant elle les restes d'un détachement
rebelle qui a perdu dans la bataille
(commencée dimanche matin ) 90 hom-
mes.

DANS TOUTE L'ALGERIE, LES FOR-
CES FRANÇAISES SE SONT EMPA-
REES DE L'INITIATIVE DES OPERA-
TIONS MILITAIRES ET LES FORCES
DE L'ARMEE DE LA LIBERATION
NATIONALE DEPLORENT DEPUIS LA
FIN DE LA SEMAINE DERNIERE LA
MORT DE 150 DES LEURS, TOMBES
SOUS LES BALLES FRANÇAISES.

Dans le département d'Oran , les ter-
roristes ont mis le feu à neuf fermes
et ont abattu douze civils, dont deux
chauffeurs de camion français qui ont
eu la gorge tranchée.

Diverses opérations de fouille et de
contrôle effectuées , ces dernières vingt-
quatre heures, dans l'agglomération
algéroise par des unités de parachutis-
tes, ont permis l'arrestation de 35 ter-
roristes et la récupération d'un impor-
tant armement.

Victoire
démo-chrétienne

Test électoral en Lombardie

ROME, 26. — AFP. — La démocratie-
chrétienne a remporté les élections mu-
nicipales qui se sont déroulées di-
manche à Lecco, près de Côme, en
Lombardie. Elle a en effet obtenu
12.550 voix , contre 5958 à une liste de
démocrates-chrétiens dissidents, 3186
aux socialistes, 3703 aux communistes,
1285 aux libéraux, 711 aux néo-fas-
cistes et 531 aux monarchistes.

Mais ces élections étaient attendues
surtout en raison du fa i t  que , pour la
première fo is  les socialistes de M . Pie-
tro Nenni et ceux de M . Giuseppe Sa-
ragat se présentaient à une. consulta-
tion populaire sur une liste commune,
dite d' « alternative socialiste ». Or, les
résultats n'ont pas été aussi bons qu'on
l'espérait. En e f f e t , lors des élections
législatives de juin 1953, les deux partis
socialistes qui s'étaient présenté s sé-
parément , avaient obtenu globalement
6571 voix, soit le double des su f f rages
obtenus aujourd'hui.

Quant aux démocrates-chrétiens et
aux communistes ils avaient obtenu à
Lecco en 1953, respectivement 13.750
voix et 4629.

à se répandre à Lyon
LYON, 26. — AFP — La crue du

Rhône continue de s'accentuer, no-
tamment dans la traversée de Lyon
et au confluent de la Mulatière où le
fleuve fait sa jonction avec la Saône.

La poussée des eaux est telle que
la municipalité a fait procéder à la
fermeture du pont Vaisse pour une
période indéterminée, comme elle avait
imposé, la veille, la fermeture de la
passerelle provisoire de la Guillottière.

La situation est actuellement criti-
que dans la banlieue en bordure du
canal de Jonage dans le quartier de
Croix-Luizet, où plusieurs familles ont
dû évacuer les maisonnettes qu'elles
occupaient dans un terrain situé légè-
rement en contre-bas.

Le Rhône, selon l'avis du service des
crues, atteindra mercredi au pont
Morand la cote de 5 m. 30.

La route Belley - Genève a été cou-
pée en plusieurs endroits, par suite
des débordements du fleuve qui ont
creusé de profondes crevasses dans la
chaussée, rendant la circulation dan-
gereuse.

Le Rhône continue

NOUS APPRENONS CET APRES-MIDI
QUE LA CRUE DU DOUBS S'EST ARRE-
TEE HIER SOIR (LUNDI) A MINUIT, ET
QUE LE NIVEAU A COMMENCE A RE-
DESCENDRE.

Il a baissé de 20 cm. depuis douze
heures, et il continue. La route des
Pargots va bientôt être découverte.
Près des Bassots (en direction des Vil-
lers) , la route est alors défoncée. II
sera encore difficile aux cars de passer.
Mais d'ici un jour ou deux , la situa-
tion sera rétablie.

Le Doubs redescend

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. En plaine températures
comprises entre 5 et 10 degrés ' cet
après-midi, voisines de zéro degré pen-
dant la nuit.

Prévisions du temps


