
La Tour de Babel internationale
Les propos d'un solitaire malgré lui :

(Voir « L'Impartial » du 25 février.)
La Chaux-de-Fonds, le 27 février .

Ce malheureux conflit de Suez a re-
placé au premier plan des préoccupa-
tions les af fa ires  du Proche et Moyen-
Orient qui n'ont cessé — et pour cause
— d'attirer l'attention et l 'intérêt des
grandes puissances par leur situation
géographique . entre l'Occident et l'Ex-
trême-Orient et par les richesses de leur
sol. Dans ce secteur explosi f ,  la politi-
que internationale a fa i t  fai l l i te .  Dans
une déclaration tripartie de 1950 les
Etats-Unis, la France et la Grande-Bre-
tagne avaient convenu d'assurer l'équi-
libre existant dans cette région. Il n'en
f u t  rien, les trois puissances intéressées
s'étant révélées incapables de s'enten-
dre sur une politique constructive com-
mune.

La diplomatie occidentale désirait
conserver aux grandes puissances de
l 'Ouest leur situation prépondérante et
combattre la pénétration russe dans le
monde arabe. Ce ne pouvait être qu'u-
ne fiction, car l'infiltration soviétique
était depuis longtemps une réalité. La
France avait eu la sagesse de préconise r
une méthode qui aurait pu aboutir à des
résultats p lus positi fs.  Au lieu de vouloir
persister dans l'illusion d'une lutte im-
possible contre l 'infiltration politique,
elle suggéra des conversations avec
Moscou , afin d'amener l'U. R. S. S. à
jouer plus ouvertement son jeu et à
pouvoir ainsi, en quelque sorte, le con-
trôler.

Pour le surplus, une assistance éco-
nomique et technique paraissait aux
Français le meilleur moyen d'endiguer
l'influence russe dans le Proche et le
Moyen-Orient. Les conseils de la Fran-
ce ne furent pas suivis, et la Grande-
Bretagne crut devoir recourir au systè-
me du pacte de Bagdad avec l'approba-
tion tacite des Etats-Unis, alors davan-
tage préoccupés par d'autres soucis. Le
pacte de Bagdad f i t  naître de vains es-
poirs, mais il n'arrêta pas l'œuvre de la
diplomatie et de la propagande sovié-
tiques. Par contre, il réussit à rendre en-
core plus vive dans certains pays arabes
l'hostilité contre les « puissances colo-
nialistes » de l'ouest.

Fin de l'influence franco-britannique.

L'a f fa i re  de Suez porta le coup final
à l'influence franco-britannique dans
ces régions, et c'est alors que les Etats-
Unis assumèrent la tâche de combler le
« vide » ainsi créé . A vrai dire, d'autres
raisons majeures précipitèrent une
évolution que les puissances occidenta-

les s'étaient précisément donné pour but
d' empêcher. Et l'on doit bien- convenir
aujourd'hui que c'est « l'or noir » qui a
dicté sa loi.

Quelques ch i f f res  illustreront mieux
cette situation. Dans un exposé fai t
devant un groupement industriel f ran-
çais, M.  Maurice Lemaire, secrétaire
d'Etat à l'industrie et au commerce , a
f a i t  ainsi l'inventaire des réserves mon-
diales de pétrole : les réserves actuelle-
ment exploitées sont situées pour 5 mil-
liards de tonnes en Amériqu e du Nord ,
2 milliards aux Caraïbes, 1 t/ 2 milliard
en U. R. S. S. et pour 17 milliards de
tonnes au Moyen-Orient. L'Amérique
comme l'U. R. S. S. consomment chacu-
ne sensiblement l 'équivalent de leur
production .

Toutefois , leurs réserves sont limitées
dans le temps et , comme le souligne M .
Maurice Lemaire, « le réseau des routes
du pétrole partant d'une même région
du monde (le Proche et le Moyen-
Orient) pour soutenir l'activité indus-
trielle et le confort d'un grand nombre
de pays d'Amérique , d'Europe et même
d'Extrême-Orient , illustre mieux que
tout commentaire le rôle stratégique
primordial du Moyen-Orient dans la
politique internationale, bien que l'ap-
provsionnement des deux plus grandes
nations du monde n'y soit, pour un
temps du moins, que peu intéressé et
peut-être surtout à cause de cela » . On
comprend que les Etats-Unis veulent
être présents au. Moyen-Orient et que
l'U. R. S. S. ne peut pas s'en désinté-
resser. Cela exp lique bien des choses.

Et l'Europe ?

De l'Orient, où nous devons constater
la défaillance de la politique occiden-
tale, revenons à l'Europe , dont on se
reprend , avec beaucoup de retard , et
après bien des erreurs aussi, à mieux es-
timer l'importance et les possibilités.
Du travail utile a été accompli ces der-
nières années pour l'organisation d'une
Europe nouvelle, mieux équipée pour
faire face  aux tâches de l'avenir et te-
nir le rôle qui doit lui revenir dans les
af fa ires  internationales en raison mê-
me de sa situation entre les deux géants .
La Communauté du Charbon et de l'A-
cier est une grande réalisation, la sim-
plification et l'uniformisation du systè-
me des transports, le marché commun,
l'Euratom seront des étapes nouvelles
vers la création d' un système politique
européen qui ne sera toutefois complet
et satisfaisant que lorsque notre conti-
nent aura recouvré sa véritable figure
géographique et s'étendra jusqu 'aux
frontières de la Russie.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Deux avalanches provoquent la mort de plusieurs personnes

A gauche le village de Bassp -Nendaz , où une avalanche de neige et de pierre a fauch é trois maisons, causant la mort de deux personnes et en blessant
grièvement deux autres. — A droite , une avalanche dans l 'Oberland saint-gallois a fa i t  aussi trois victimes parmi les skieurs : voici la seconde colonne

de secours partant à la recherche des malheureuses victimes.

Le nouveau Président
du Conseil japonais...

...M Nobusuke Kishi, qui va se présen-
ter, avec son ministère, devant la

Diète du Pays du soleil levant.

Petite histoire des tentatives
faites pour unir les économies européennes

(Corr part de t L'Impartial »)

Genève, le 27 février.
Dans la première quinzaine de mars ,

les représentants de la France , de l'Al-
lemagne occidentale , de la Belgique, de
l'Italie, des Pays-Bas et du Luxembourg
se rencontreront, à Rome, pour signer
les traités sur le marché commun et
l'Euratom. Il appartiendra, ensuite, aux
parlements des six Etats de ratifier les
décisions prises par les gouvernements.
Le précédent de la C. E. D. est là pour
nous rappeler que des accidents peu-
vent surgir entre les deux phases de
la procédure. On se gardera donc de te-
nir pour acquis un résultat qui peut
être remis en question . Néanmoins , les
récentes négociations de Bruxelles et
de Paris témoignent une nette reprise
de l'idée européenne. Dès lors , il paraît
opportun de rappeler , en quelques li-
gnes, les principales tentatives faites ,
jusqu 'ici , pour unir les économies de
notre demi-continent.

A vrai dire , les nations du vieux mon-
de n'attendirent pas la guerre de 1939-45
pour chercher à conclure des ententes
d'ordre économique. Si, la plupart du
temps, elles ne dépassèrent pas le sta-
de peu compromettant de la théorie,

elles obtinrent, tout de même, quelques
résultats pratiques. En particulier, elles
prirent une série de dispositions utiles
pour faciliter les transports ferroviai-
res. Les premiers succès remportés ou-
vrirent la voie (c 'est le cas de le dire)
aux récentes conférences internationa-
les de transports frigorifiques (Inter-
frigo) , à la création du pool européen
pour l'utilisation des wagons de mar-
chandises (EUROP) , à l'institution
d'une société pour le financement du
matériel ferroviaire (Eurofima) , aux
ententes sur la sécurité aérienne et les
droits d'atterrissage des avions, etc.
(Suite page 3) B. F.

Quand ces messieurs prennent à leur tour
le chemin de l'institut de beauté

LETTRE DE PARIS

(Corr. part,  de « L'Impartial »)

Paris, le 27 février .
Un grand studio inondé de lumière.

Sur les guéridons, tasses de café et
verres de fine. Le moment n'est plus
d'agiter les derniers potins politiques ,
ou parler des 60 Cadillac commandées
aux Etats-Unis par le potentat orien-
tal. Non , tout ' est à la détente. A ce
moment précisément, une petite
bombe éclata, lancée par une très joli e
femme. Seule une personne aussi sé-
duisante pouvait , d'ailleurs, se le per-
mettre.

— Je trouve , fit-elle , que somme
toute les hommes sont plus beaux que
nous, car ils produisent de l'impression
sans recourir à nul artifice.

Sur ce, l'un des présents bomba le
torse, l'autre caressa sa calvitie nais-
sante, tandis que le troisième prit une
pose des plus avantageuses.

Un éclat de rire quelque peu insolent
partit d'un fauteuil où Isabelle, la
jeune fille de la maison, se prélassait.

— Pas d'artifice ? dites-vous. Quelle
bonne bague ! Vous n'êtes guère à la
page : ignorez-vous donc que les «crou-

lants» et les «amortis» vont mainte-
nant eux aussi à l'Institut de beauté ?

— Il en existe donc un spécialement
créé pour ces messieurs ?

— Et comment ! Il est même « sen-
sa », conclut cette jeune personne des
plus avisées.

Au lendemain de cette révélation,
j' ai sonné, dans un quartier chic de la
capitale, à la porte de l'« I. E. M. >.
Traduisez « Institut d'esthétique mas-
culine ».

Le surmenage, cette maladie du siècle
Après tout pourquoi pas ? Les gé-

nérations précédentes ne connais-
saient pas l'usure physique de l'homme
moderne qui se dépense de plus en
plus. Or, il a besoin aussi de paraître
jeune , dynamique, car dans maintes
occasions, on le jugera d'après ses ap-
parences.- Au nom de quel préjugé ne
se soucierait-il pas de son aspect, de
sa forme, de sa ligne ? Du reste, non
seulement en Amérique, mais aussi
en Europe , notamment dans les pays
nordiques, en Allemagne, et il me
semble en Grande-Bretagne, de pa-
reils établissements fonctionnent déjà.
Quant à celui de Paris, premier en
son genre, il a été créé pour répondre
au voeu, exprimé depuis quelque temps
déjà , par différentes personnes.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
Il y a de drôles de coutumes dans le

monde !
Témoin celle de ce village italien de

Fara Novarese, où un dimanche par an-
née, les femmes vont au café, tandis que
les hommes restent à la maison pour faire
le ménage !

— Toujours la malice des hommes ! m'a
dit une lectrice que j 'interrogeais à ce su-
jet. Quel plaisir voulez-vous que les fem-
mes de Fara Novarese trouvent à aller une
fois l'an dans un bistrot qu'elles ne con-
naissent pas et où elles ne retourneront
plus le lendemain ? Et quelles amitiés pour-
raient-elles y nouer en un jour ? Quelles
habitudes enfin, agréables ou fâcheuses,
auraient-elles le temps d'y contracter ?
«Eln Mal ist kein Mal» dit l'allemand , qui
n'a pas tort en l'occurrence. C'est pourquoi
je constate qu'une fois de plus l'homme
s'y entend à lâcher la corde pour mieux
tenir sa proie prisonnière. Celle-ci re-
viendra dégoûtée du café, sans avoir rien
compris et en se disant : «Bah ! si ce
n'est que ça, il peut toujours y aller. Tant
mieux s'il y trouve du plaisir, le pauvre!»

— Oui, ai-je répondu. Mais du moins
l'homme sera-t-il resté tout un dimanche
à la maison et aura-t-il pu se rendra
compte du degré d'abnégation de sa chère
compagne...

— Ah ! bien oui, en voilà encore des illu-
sions ! m'a rétorqué mon Interlocutrice.
Qu'aura fait pour une fois ce mari idéal
ou modèle ? Rien du tout sinon laisser les
lits en plan, la vaisselle entassée, les cor-
ridors pas brossés, la poussière pas prise,
et le cendrier plein de mégots ! Gémissant,
narquois ou bougon il aura dit aux gos-
ses : «Débrouillez-vous! Moi, j e n'y con-
nais rien.» Et il aura attendu que le soir
vienne en taquinant sa radio ou en dor-
mant sur le canapé... Ainsi le jour de la
libération à Fara Novarese n'aura été
qu 'une rigolade ou un trompe-l'oeil. Coutu-
me idiote vous pouvez m'en croire...

A vrai dire je n'en crois rien du tout et
je voudrais bien aller faire un tour dans
le patelin en question , ce fameux dimanche
des «libertés retrouvées». Tous les coqs en
cage et toutes les poules en liberté ! Ça
doit être assez rigolo... Et je suis sûr que
ces dames ne se privent de rien et qu 'elles
savent utiliser les bienheureuses 24 heures
que leur concède la coutume.

Mais peut-être précisément , profitent -
elles de la circonstance pour ne pas mettn
les pieds au café !

Le père Piquerez.

Echos
Paroles en l'air

Adrien veut demander le divorce.
— Pourquoi ? demandent ses amis.
— Ma femme parle trop. Sans inter-

ruption. Toute la journée. Et la moitié
de la nuit. Elle parle, elle parle, elle
parle !

— Et de quoi parle-t-elle ?
— Ça, elle ne le dit pas !
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Usine moderne du Jura bernois offr e à
ingénieur ou technicien constructeur le poste de

chef du bureau de construction
qui est à repourvoir. Il s'agit d'une position stable et bien rétribuée. Celle-ci
exige une personnalité expérimentée dans le domaine de la machine-outil,
du dynamisme, de l'initiative ainsi qu'un caractère de chef , consciencieux
et humain.
Le candidat pourra s'appuyer sur une excellente équipe de dessinateurs.
La langue principale est le français ; toutefois quelques connaissances en
langue allemande et anglaise seraient appréciées.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
l'Institut de Psychologie appliquée, 9, rue Centrale, Lausanne.
La discrétion est assurée aux postulants. Si leur offre est retenue , celle-ci
ne sera transmise qu'avec leur consentement à l'usine intéressée.

Importante fab rique de cadrans engagerait
tout de suite i

jeunes gens
et jeunes filles

ayant bonne vue pour être formés sur dif-
férents travaux d'atelier. Faire offres à la
Fabrique Fluckiger & Cie, Saint-lmier.

i'.'êi?'.'¦:' ' '

Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu'est toujours la préparation d'une
mayonnaise? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy toujours
fraîche, exquise et prête à l'emploi !

Mayonnaise
Thomy

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

Grande salle de la Croix-Bleue

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.
Lee offres sont à adresser à la Direction
technique.

Mécaniciens-oulilleurs
Mécaniciens sur

machines â pointer SlP
Faiseurs d'étampes f

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.

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

employée sténo-
dacty lographe

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

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

La Fabrique d'horlogerie SILVANA S. A.,
Tramelan, engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

bon retoucheur
d'échappements

et une bonne ouvrière
pour la mise en marche.

Faire offres à la Direction.

Calottes métal
A vendre 250 calottes métal chromé fonds acier ,
forme punaise 10 Va avec mouvem. ancre 15 rubis.
FHF 186, cadrans métal argenté, chiffres arabes
et index dorés à secondes , belle et bonne qualité
Offres sous chiffre R. S. 4117, au bureau de
L'Impartial.

m Jeudi, veille du 1er mars W

Fermeture des magasins |

. à 18 heures J
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petits travaux de réparations et entretien
de petites étampes seraient sortis régulière-
ment. — Faire offres écrites sous chiffre
G. G. 4110, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de décolletage près de Neuchâtel
C H E R C H E

bon décolleteur
sur machines automatiques Pétermann.
Adresser offres sous chiffre P 2207 N, à
Publicitas, Neuchâtel. ,

A LOUER, AUX HAUTS-GENEVEYS

deux logements
de trois chambres, avec chambre de bains, l'un
avec terrasse. Maison moderne, chauffage géné-
ral, eau chaude comprise, belle situation, vue
étendue. — S'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier. Tél. (038) 7.11.51.

JE CHERCHE pour début avril

appartement
moderne de 3 ou 4 pièces.
Tél. 2.65.03 ou s'adresser au bureau de
L'Impartial. 4109

U nouvelle flr»«de eXP

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

' Prix surprenants • Nombreuses vitrine!

IL laubeurg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 03

• 
LA BOULE D'OR A

dès vendredi 1er mars ^̂ F
à 15 h. 30

Les soeurs Nardonne
Jumelles du music-hall

dansent, chantent, jouent et présentent un

GRAND FL00R-SH0W
en deux épisodes

La marche du temps A travers les âges
avec la délicieuse chanteuse

Dany Martine
Brigitte Laurence , Mary Line

et Jacky

Qui prêterait sous gérance de notaire

Fr. 40.000.-
sur 2 immeubles de 2 logements au
Vignoble.
Offres sous chiffre K. G. 4120, au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂
Publ. Robal^^

LE BAIN DE MOUSSE |
à l'huile d'amande B

Léger Amaigrissant f|i
Tonifie les muscles Sg

NOUVEAU PARFUM : CITRON Pj
D'UNE EXQUISE FRAICHEUR I j g |

A. Paccaud Marché 2 ] Ê9

Maisons localiues
A VENDRE

Anciennes constructions. Rapports de 6 à
8 %>. Bons placements. Ecrire sous chiffre
F. T. 4078, au bureau de L'Impartial.

^SfCSSr HiRw \̂J  ̂ SB

BLANC
deviendra le linge confié à la

Jw$& BLANCHISSERIE

SERVICE A DOMICILE
Le Locle et environs , tous les mercredis
Jaquet-Droz 6 Tél. 2 91 SO

immeuble
à vendre

village ouest de Neuchâtel, belle vue, 2
logements de 3 chambres. Grand local.
Offres sous chiffre L. V. 4119, au bu-
reau de L'Impartial.



Quand ces messieurs prennent à leur tour
le chemin de l'institut de beauté

LETTRE DE PARIS

(Suite et f in )

Etant donné le surmenage général,
cette maladie du siècle, le traitement
appliqué à l'homme actif consiste,
avant tout, en relaxation, en oxygéna-
tion et en désintoxication. C'est la fa-
tigue, en effet, qui creuse les traits,
fait paraître les rides plus profondes
et les paupières lourdes. Les massages
ne sont pas ici pratiqués, mais rem-
placés par une « table de vibrations »
qui sert à combattre tous les troubles
de la circulation.

La sudation, mais pas de régime
Pour suivre la cure d'amaigrisse-

ment, auquel les messieurs tiennent
actuellement presque autant que les
représentantes du beau sexe, ils ap-
portent l'ordonnance de leur médecin
traitant. Elle se fait au moyen de la
sudation, sans régime.

Certes, ils ne sont pas. à l'« I. E. M. »
pomponnés comme les femmes dans
un Institut de beauté. Mais, une fois
encore, pour quelle raison ne soigne-
raient-ils pas également leur peau ?
D'autant plus que celle-ci , déjà forte-
ment irritée par le feu du rasoir, est
paraît-il , « farcie » de points noirs !

Le double menton n 'est pas oublié
dans le traitement, alors qu 'on se pré-
occupe, tout particulièrement, des soins

du cuir chevelu, grâce auxquels on ar-
rête la chute des cheveux. Selon les
dernières données, du reste, on serait
arrivé à la conclusion que pour éviter
la menace de la calvitie, il était plus
utile d'apporter à l'organisme certaines
vitanimes, que de recourir à toutes sor-
tes de produits. Autrement dit, la santé
du cuir chevelu serait aussi un problè-
me de diététique.

Enfin, toutes ces opérations multi-
ples, une fois terminées, — elles durent,
en tout, près de 2 heures, — le client
prend une douche et, le sourire aux
lèvres, affronte la balance !

Mais dans quels milieux se recrutent-
ils ? Parmi les banquiers et, en général,
parmi les hommes d'affaires ; on trou-
ve parmi eux des hommes politiques
et des diplomates, des princes et des
professeurs de médecine. Il va sans
dire qu'une telle cure n'est pas à la
portée de toutes les bourses. Fait si-
gnificatif : les cliente de l'Institut de
beauté pour hommes ne sont pas uni-
quements des « croulants », comme di-
rait notre amie Isabelle, mais de tous
les âges, voire même des jeunes !

Une bonne reaction

Pendant un certain temps, il y avait
trop de laisser-aller chez les hommes,
en France. La réaction actuelle serait
plutôt de bon augure. D'ailleurs, on
remarque, depuis quelques années, com-
bien les jeunes ouvirers eux-mêmes
prennent soin de leur personne, tien-
nent à une sorte d'élégance dans leur
tenue. Quand on s'arrête devant l'éta-
lage d'un magasin pour hommes, on
ne peut s'empêcher d'admirer le raf-
finement apporté à tous leurs accesoi-
res vestimentaires. Chandails et chemi-
ses, cravates et chaussettes, rivalisent
parfois d'originalité, sinon d'excentri-
cité, afin de rompre avec la monotonie
du passé.

Et puisque nous avons déjà abordé
ce sujet, ajoutons encore que, pour
l'année 1957, le « vert-forêt > dominera
les gris et les marrons. Un smoking
vert foncé précisément accompagnera
le pantalon noir. Dans le film «La
mariée est trop belle », un acteur porte
un spencer blanc, fait de tissu laine
et soie, alors que le pantalon est bleu
de France. Les maîtres-tailleurs ont
pensé également au costume «officiel>
du député qui serait, de préférence,
bleu foncé, mais avec cols et revers de
velours... Les élus du Palais-Bourbon ,
au nombre desquels figurent beaucoup
de jeunes et parmi eux quelques élé-
gants, dont le beau et combien raf-
finé maire de Bordeaux, M. Chaban-
Delmas, l'adopteront-ils ? Ceci est une
autre histoire.

Le gilet revient à la mode
Dernièrement aussi, j' ai rencontré

plusieurs de mes amis affichant, mais
oui, un superb e gilet ! Uni ou de
fantaisie, en lainage ou en daim, il
doit être fait d'un autre tissu que le
costume. Renaissance, on ne peut plus
significative. N'est-ce pas André Billy,
de l'Académie Concourt, qui déplorait
amèrement sa suppression, allant jus-
qu'à dire que la disparition du gilet
lui donnait l'impression qu'un « nou-
veau pan de notre civilisation s'écrou-
lait»... la bourgeoisie abandonnant,
après le chapeau, un à un tous ses
symboles.

Chaque époque a ses moeurs et cou-
tumes, et ses modes illustrent souvent
éloquemment non seulement le goût
du jour, mais également ses tendances
tant sociales que politiques. Il suffit,
d'ailleeurs de visiter le « Musée du Cos-
tume », dernièrement créé et ouvert
au public, pour s'en convaincre.

I. MATHEY-BRIARES.

La Tour de Babel internationale
Les propos d'un solitaire malgré lui :

(Suite et fin)
Une évolution impér ative nous entraî-

ne, lentement peut-être, mais sûrement,
vers ce renouveau européen . La Gran-
de-Bretagne, après bien des réticences
et de regrettables abstentions, a recon-
nu son appartenance à l'Europe et la
mission qui lui est dévolue. Ce phéno-
mène ne trompe pas ; il indique la route
de l'avenir. Au sein de cette Europe dé-
chirée, divisée, privée d'une grande
partie de ces moyens naturels, le pro-
blème allemand reste sans solution.

Comment réunifier l'Allemagne ?

Au cœur du continent, un foyer dan-
gereux subsiste donc. Car si la réunifi-
cation de l'ancienne Allemagne est mie
nécessité politique , ethnographique et
géographique , personne n'entrevoit en-
core comment elle se fera .  La situation
est d'autant plus délicate qu'en Allema-
gne les deux géants du monde — ceux
qui peuvent être maîtres de la paix ou
de la guerre, comme l'a montré le conflit
de Suez — se trouvent face  à face .

On comprend les inquiétudes du
chancelier Adenauer et la prudence avec
laquelle l'Occident abord e le problème
de la réunification . Personne ne doit
désirer que des troubles se produisent
en zone orientale ; ils pourraient entraî-
ner une intervention forcée de l'Allema-
ge fédérale  et mettre brutalement en
danger le fra gil e édifice sur lequel nous
sommes installés contre notre gré. Il ne
sert à rien de vouloir actuellement pré-
cipiter la solution de la question alle-
mande, car s'il est exact, comme l'écrit
Walter Lippmann, qu'une véritable sta-
bilité pour l'Europe occidentale n'est
pas possible sans un règlement du pro-
blème allemand , on peut concevoir que
l'évolution, qui s'accentue aussi bien
dans les pays satellites qu'en U. R. S . S.
même, fournira les éléments d'un ac-
cord général .

Il ne faut  pas songer, ni même sou-
haiter le règlement de la zone orien-
tale allemande en dehors de la Russie
soviétique. C'est pourquoi, malgré le
douloureux drame hongrois et l'inexcu-
sable intervention soviétique qui f i t
tant d'innocentes victimes, il faudra
bien un jour engager de nouveau la
conversation avec Moscou.

Moscou désire reprendre langue.

Les dirigeants du Kremlin cherchent
d'ailleurs à amorcer une nouvelle o f -
fensive diplomatique pour sortir de l'i-
solement dans lequel l'incommensura-
ble erreur de Budapest les a placés.
Le flambeau de la liberté , allumé par
les héros du soulèvement hongrois^ dis-
persera ses lueurs jusque dans les step-
pes de Russie et contribuera à favori-
ser cette lente progression vers la li-
béralisation du régime soviétique, aus-
si souhaitable pour le peuple russe que
pour la paix du monde.

Mais ce f u t  un grand malheur que
l'insurrection spontanée du peuple hon-
grois coïncidât à quelques jours d'inter-
valle, avec les événements d'Egypte. En
e f f e t , d'innombrables victimes auraient
probablement été épargnées si le paral-
lélisme de l'histoire n'aurait pas jeté
dans un profond désarroi les maîtres
de l'U. R. S. S. Pour se sortir d'une
situation délicate, ils choisirent l'in-
tervention brutale en Hongrie. Comme
on l'a dit en une autre circonstance,
l'erreur s'ajouta au crime.

L'Afrique.

On ne saurait traiter les problèmes
européens sans parler de l'Afrique ,
puisqu 'une grande partie du continent
noir paraît naturellement destiné à
devenir le prolongement de l 'Europe et
à constituer cette Eurafrique , dont on

se prome t beaucoup pour la prospérité
et la puissance du vieux continent.

A ce point de vue, tous les amis de
la France, et même ceux qui le sont
moins, doivent se féliciter de l'issue des
débats à l'O. N . U. sur l'a f fa i re  algé-
rienne. Ils s'en féliciten t d'autant plus
que la France s'était présentée devant
le forum international avec un dossier
parfaitem ent préparé , plaidé avec
beaucoup de chaleur et de talent, et
que la délégation française à New-
York déploya p endant ces laborieux et
dif f ici les débats une activit é digne des
meilleures traditions de la diplomatie
française .

La France , qui a pu voir se manifes-
ter de nombreuses sympathies à son
égard , dispose maintenant d'une occa-
sion nouvelle et unique de régler l'a f -
faire algérienne. Mais la France se doit ,
comme l'a dit M.  Pineau , de tenir l'en-
gagement international qu'elle a conclu
à l'égard de ses amis. L'heure des véri-
tables décisions et des actions néces-
saires a sonné.

Un chroniqueur parisien vient d'écri-
re : « Puis-je rappeler à nos gouver-
nants qu'une victoire est plus d i f f i c i le
à garder qu'à conquérir, à utiliser qu'à
maintenir ? » Espérons que la France
saura garder et utiliser sa victoire dans
son intérêt, dans l'intérêt du peuple
algérien, dans celui de l'Europe . D'au-
tant plus qu'au delà de l'Algérie , il y
a le Sahara et ses richesses. Et nous
voilà retombés dans le pétrole...

Asie.

Il faudrait encore parle r — nous y
reviendrons — de la Chine , où l'Amé-
rique persiste à miser sur la mauvaise
carte, du Japon dont le rôle sur le plan
international croît proportionnellement
au rythme de son rapide relèvement , de
l'Inde et de son étonnante ascension
au rang de grande puissance mondia-
le , du Pacifique et du désarmement .

Cependant , ces contsdérations à bâ-
tons rompus sur les grands problèmes
actuels suf f i sent  à montrer la com-
plexité de la situation mondiale et l'in-
terférence qui fa i t  de toutes ces ques-
tions un vaste réseau enveloppant no-
tre globe rapetissé. On parle beaucoup
des armements et de la suprématie
qu'ils confèrent à ceux qui les possè-
dent. On oublie trop, hélas, que l'ar-
mement ne remplace pas la politique.
Et c'est d'une bonne politique dont
nous avons le plus besoin. Les peup les
l'attendent toujours et ne désespèrent
pas qu'elle finira par être trouvée.

Pierre GIRARD.

Petite histoire des tentatives
faites pour unir les économies européennes

(Suite et f i n)

Pour intéressantes qu'elles soient , ces
ententes sont de portée limitée. Elles
ne sortent pas d'un cadre nettement
tracé. Il en va tout autrement avec le
marché commun et l'Euratom. Là, il
importe de donner des solutions d'en-
semble à une foule de problèmes com-
plexes. Cependant, ici encore, on peut
se référer à des précédents.

Les plus grandes réalisations de ce
genre — et les plus heureuses aussi —
sont l'O.E.C.E. (Organisation européen-
ne de coopération économique) et son
appareil technique, l'U.E.P. (Union eu-
ropéenne des payements) . Elles sont
trop connues pour que l'on se sente
obligé de faire autre chose, ici, que de
les citer au passage. La CECA (Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier) ne paraît pas exiger de plus
longs commentaires .

En revanche, le public suisse a pro-
bablement moins gardé, en mémoire les
efforts déployés pour réaliser des unions
douanières. Pourtant , ils furent nom-
breux. Ils prirent le nom de Francital
pour désigner le projçt de collaboration
entre la France et l'Italie, de Fibenel
(France , Italie et pays du Bénélux ) ,
d'Uniscan (Grande-Bretagne et nations
Scandinaves), etc. Autant de tentatives,
autant d'échecs. Seul , le Bénélux tri-
ompha de tous les obstacles, en 1944.
Mis sur pied par- les gouvernements
alors en exil de Belgique, des Pays-Bas
et du Luxembourg, il institua, dès 1948,
un tarif ' douanier commun pour les
trois partenaires. Au cours des ans, il
révéla bien des lacunes. Au moment où
il avait vu le jour, ses auteurs ne pou-
vaient prévoir que les trois nations con-
naîtraient des difficultés très variables
pour lutter contre les conséquences éco-
nomiques et sociales des événements
mondiaux. Les clauses d'exception s'a-
joutèrent les unes aux autres, dans le
contrat dé base. En dépit de ces cir-
constances défavorables, l'expérience
demeure positive, dans une forte mesu-
re. Elle fournit, en tout cas, d'utiles
éléments de comparaison aux partisans
de l'unité européenne.

L'un des secteurŝ  les plus délicats du
système Bénélux" est celui des produits
agricoles. Qui pourrait s'en étonner ?
Les produits du sol se prêtent mal à des

réglementations uniformes. Ils dépen-
dent étroitement de conditions sur les-
quelles les gouvernements européens
n'ont pas prise ou peuvent malaisément
tomber d'accord : climat, concurrence
des produits d'outre-mer, besoins de dé-
fense nationale, etc. Aussi bien, lors-
qu'on tenta sur le plan européen de
former un pool agricole, on se trouva
très vite dans une impasse, en dépit des
bons offices de l'O.E.C.E., des Pflimlin,
des Mansholt et des Charpentier.

Visiblement , le pool agricole n'est pas
pour demain. Et , ce sont encore les ré-
cifs contre lesquels il bute qui risquent
de gêner la création d'un marché com-
mun et d'une zone de libre échange.

B. F.

I David Copperfield
Notre feuilleton illustré "

par Charles Dickens

En arrivant à Londres, Emily avait rencontré une
dame aimable qui lui avait procuré un logement. En
échange, Emily devrait l'aider dans son atelier de
mode. Martha, qui avait une triste expérience de la
vie, savait de quoi il s'agissait et était arrivée Juste
à temps pour emmener Emily dans sa pauvre cham-
bre. Puis elle était allée chercher Peggotty. En voyant
son oncle, Emily avait poussé un cri et était tombée
sans connaissance dans ses bras.

Ils avaient décidé d'émigrer en Australie et de re-
commencer une vie nouvelle là-bas. Maintenant, il se
rendait à Yarmouth pour vendre sa maison-bateau
et dire adieu à son neveu Ham et à tous ses amis.

Enfin, le Jour fixé par Micawber pour l'entrevue à
Canterbury arriva et Ils se rendirent à l'étude Wieck-
field & Heep. Comme il était convenu , David et sa
tante entrèrent dans le bureau , accompagnés de M.

Dick et de Traddles et demandèrent à parler à Miss
Wieckfield. Pendant que Micawber allait annoncer la
visite à Agnès, Uriah Heep entra et fut visiblement
et désagréablement surpris de cette invasion. Pour-
tant, il essaya de dire des choses aimables à tous les
visiteurs mais quand Micawber revint, amenant
Agnès, il lui ordonna de s'en aller. Heep pâlit quand
son clerc tant méprisé resta sur place en le regardant
d'un air moqueur.

LONDRES, 26. — AFP. — Sau-
ra-t-on enfin si, oui ou non, la
grande - duchesse Anastasie, fille
cadette du dernier tsar, a échappé
au massacre de sa famille ? Un ma-
rin anglais en retraite, M. Wil-
liam Stevens, âgé de 73 ans, vient
en effet d'affirmer qu'en 1918 le
cuirassé anglais «Agamemnon», à
l'équipage duquel il appartenait,
s'était rendu en secret dans les
eaux territoriales russes, au large
de Sébastopol et y avait pris deux
femmes à son bord : L'une, âgée
d'environ 17 ans et l'autre plus
âgée, qui devait être une dame de
cojnpagnie. Les deux passagères,
qui furent ensuite déposées à Mal-
te, avaient été logées à bord du
cuirassé comme des personnnes de
marque et M. Stevens déclare que
l'équipage avait supposé que la
plus jeune femme était Anastasie.

M. Stevens n'avait jamais pris
la peine de révéler ce détail, qu 'il
croyait connu : Ce n'est qu'à la
lecture des articles de presse évo-
quant le mystère à l'occasion de la
présentaion des deux films qui évo-
quent cette énigme historique, qu'il
se rendit compte qu'il était en pos-
session d'un détail inconnu de l'his-
toire. Il alerta son député, M. Syd-
ney Irving, qui va demander à
l'Amirauté la permission de con-
sulter, parmi ses archives, le livre
de bord de l'«Agamemnon». Le chef
de l'Amirauté, au moment de cet
incident, était M. Winston Chur-
chill.

L'af f a ire  de la grande-
duchesse Anastasie
va-t-elle rebondir f

LONDRES, 26. — APP. — Une
jeune femme de Poligne (en Bre-
tagne) est devenue aveugle dans
d'étranges conditions : Le 15 fé-
vrier, vers 9 heures du matin, Mme
Lucienne Renou , sa mère et deux
volfiines virent le disque du soleil
divisé en trois plaques multicolo-
res. Seule Mme Renou continua
quelques instants à contempler ce
phénomène. Revenue chez elle, elle
constata qu 'elle ne voyait plus clair.
Trois médecins, appelés succes-
sivement, diagnostiquaient une cé-
cité due à une brûlure des yeux.
Son état s'est depuis lors très lé-
gèrement amélioré.

Phénomène encore plus curieux
et auquel on hésite à attribuer la
même cause, au moment même où
ce phénomène optique apparaissait,
les poireaux du jardin avaient tour-
né au violet.

L . /

v,

Le soleil se divise en trois
et les poireaux tournent

au violet !

Filouterie
Un monsieur, flanqué de deux en-

fants, entre dans une brasserie. Au
garçon accouru, il commande une
choucroute garnie pour lui et deux
chocolats pour les bambins.

Après avoir avalé sa choucroute et
aussi deux demis d'excellente bière bru-
ne, le Monsieur fait au garçon :

— Tenez, je fais un saut ici en face
au bureau de tabac, voulez-vous, en
attendant, veiller un peu sur ces gos-
ses ?

— Volontiers, fait le garçon.
Le monsieur se lève et sort.
Cinq minutes s'écoulent, puis dix, puis

vingt ; enfin au bout d'une demi-heure,
le garçon, étonné de cette longue ab-
sence, demande aux enfants :

— Alors papa ne revient pas ?
— Mais ce n'est pas papa, répliquent

ensemble les deux bambins.
— Alors qui est-ce ?
— Nous jouions là tout près, dans

la rue, alors ce monsieur s'est ar-
rêté près de nous et nous a demandé
si nous voulions du chocolat. Nous
avons répondu que oui et il nous a.
amenés ici.

Echos
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Ç HOCKEY SU RGLACE
^

Les championnats
du monde à Moscou

Japon et Autriche font match nul
3-3. Classement: 1. U.R.S.S., 2 matches,
4 points (goal average + 26) ; 2. Tché-
coslovaquie, 4 ( + 25) ; 3. Suède, 4 ( + 15);
4. Finlande, 2 (+8) ; 5. Autriche, 1
(—9) ; 6. Japon, 1 (—16) ; 7. Pologne ,
0 (—7) ; 8. Allemagne de l'Est, 0 (—24 ) .

Toutes les équipes ont disputé deux
matches.

Championnat suisse
Ligue nationale A

Grasshoppers - Ambri Piotta , 1-8
(0-1, 0-3, 1-4).

Ligue nationale B
Les matches de promotion - reléga-

tion entre Montana et St-Imier d'une
part et Sierre et Coire d'autre part ,
auront lieu samedi, respectivement à
Sion et à La Chaux-de-Fonds.

Young-Sprinters H.-C.
reçu à l'Hôtel-de-Ville

(Corr.) — L'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel a donné une
réception en l'honneur des joueur s de
l'équipe victorieuse de la Coupe suisse
de hockey sur glace.

Au cours de cette manifestation, M.
Paul Richême apporta les salutations

et les félicitations des sociétés de la
ville, et M. Paul Rognon celles des au-
torités communales. M. Walder , vice-
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace, donateur de la Coupe, expri-
ma sa joi e de voir la coupe attribuée
à un club romand. M. Massard , prési-
dent du club local , en adressant ses re-
merciements, lança un appel en faveur
d'une deuxième patinoire à Neuchâtel.

Prêtes à s'envoler,..

A vrai dire , l'une de ces deux gracieuses patineuses s'est déjà envolée vers la gloire... qui lui a souri ! Il s'agit de
Carol Heiss (U . S. A.) qui obtint l'an dernier , le titre de championne du mon de . Nous la voyons ici (en haut) « jouer

à l'avion » avec sa sœur cadette (14 ans) qui , paraît-il , marche sur ses traces . Voilà qui promet !

Ç FOOTBALL J
W& L'Autriche s'entraîne et gagne
Match international, à La Valette :

Malte - Autriche 2-3. Cette rencontre
servait d'entraînement à l'équipe na-
tionale autrichienne pour ses matches
contre l'Allemagne (10 mars) et la
Suisse (14 avril) .

La chasse aux joueurs
hongrois est ouverte...

Selon des informations recueillies
dans les milieux sport i fs  viennois , six
des neuf joueurs de la Honved qui sé-
journen t actuellement dans la capitale
autrichienne auraient reçu des o f f r e s
de la part de d i f f é ren t s  clubs européens
et sud-américains. Seuls Grocics et
Garanvoelgy auraient l'intention de re-
gagner l'Amérique latine pour jouer
respectivement dans les rangs de Fla-
mengo et de Santos. Kocsis , Sandor et
Puskas étudient les propositions qui leur
ont été fai tes par des émissaires de
Milan , du Real Madrid et du FC Bar-
celone.

Des ch i f f res  sont avancés et l'on par-
le de 35 millions de francs français pro-
posés à Kocsis pour sa venue à Milan
et de 15 millions pour l'achat de San-
dor par Madrid. Puskas n'a rien révélé
de ses projets et s'est born é à déclarer
qu'il aimerai t jouer dans la même équi-
que que Kocsis. D' autre part , Szusza a
exprimé l'intention de s'établir si possi-
ble en Autriche comme entraîneur tan-
dis que Lantos, Szolnok et Szabo se sont
déclarés prêts à étudier toute o f f r e  ve-
nant de France, d'Allemagne occiden-
tale, d'Italie ou d'Espagne.

Les neuf d erniers joueurs ont rejoint
leurs camarad es lundi soir à Vienne.
Ils se sont refusé à toute déclaration.
Il semble toutefois que quatre d' entre
eux, Boszik , Dudas , Rakosi et Budai
soient décidés à regagner la Hongrie .

(T BO XE )

Sandy Saddler boxerait
à nouveau

Sandy Saddler , ancien champion du
monde des poids plume , a subi avec suc-
cès une opération à l'œil droit au Fifth
Avenue Hospital de New-York et les méde-
cins ont déclaré qu 'il pourrait  probable-
ment reprendre sa carrière pug ilistique.
Saddler avait été victime d'un accident
d' automobile. Il souffrait  d' un décollement
de la rétine à l' œil droit et avait  dû , per-
dant progressivement la vue , abandonner
son titre mondial. L' op ération de lundi
marque la fin du traitement qu 'il suivait
à l'hô pital depuis son admission le 4 fé-
vrier mais il restera encore une douzaine
de jours en observation avant d' entrer en
convalescence.

Robert Cohen
remontera sur le ring

Le Français Robert Cohen , ancien
champion du monde des poids coq,
fera sa rentrée officielle le 27 avril ,
annonçait-on mardi à Johannesburg.
Le prochain combat de Cohen aura
lieu à Luanshya (Rhodésie du Nord)
et l'adversaire du Français sera vrai-
semblablement le jeun e Sud-Africain
Ronnie Dean. Cohen, qui vit actuelle-
ment à Elisabethville (Congo belge)
n'a pas boxé depuis sa défaite devant
l'Itlien d'Agata qui lui ravit le titre
mondial en juin 1956. Les milieux spor-
tifs sud-africains suivront avec intérêt
la rentrée du boxeur français, resté
populaire ici depuis son match nul
avec Willie Toweel, à Johannesburg,
en septembre 1955.

Ç MOTOC Y CLISME j

Deux records mondiaux battus
Sur la piste de Terracina , deux records

du monde ont été battus : celui des 10 km.
départ arrêté caté gorie 350 cmc , par l'An-
glais Richard Harry Dnle , sur Guzzi , à la
moyenne de 212 km. 264 , et celui des 10 km.
départ arrêté caté gorie 500 cmc , par son
compatriote Bill Lomas , sur la nouvelle
Guzzi huit  cylindres , à la moyenn e de
243 km. 672.

Van Steenbergen en vedette au Hallenstadion

Voici de droite à gauche Van Steenbergen , Schulte et Armin von Buren, lors
de l'omnium. A l'arrière-plan, on reconnaît Coppi.

Réunion internationale au Hallen-
stadion de Zurich. — Amateurs, 1 km.
avec départ lancé : Elmar Gassner,
Zurich , l'04"2, nouveau record du
monde, ancien record Lauwers (Bel-
gique) , avec l'05".

KUBLER GAGNE
Championnat national d'hiver der-

rière derny : 1. Ferdinand Kubler , les
25 kilomètres en 25'55" ; 2. Walter
Bûcher ; 3. Erwin Schweizer ; 4. Jean
Roth ; 5. Heini Millier ; 6. Oskar von
Buren ; â un tour : 7. Max Meier ; à
deux tours : 8. Hans Fluckiger ; 9.
Peter Tiefenthaler ; 10. Hans Wenger.

Prix des Nations, omnium, 1 kilo-
mètre contre la montre avec départ
lancé : 1. Van Steenbergen et Armin
von Biiren, l'02"8; 3. Bellenger et Niel-
sen l'03"4 ; 5. Plattner , l'03"8 ; 6. Gil-
len, l'04"6 ; 7. Schulte, 1*05" ; 8. Gie-
seler, l'05"2 ; 9. Coppi, l'06"6 ; 10.
Peacock, 1*07" .

Course aux points : 1. Gillen , 29 ; 2.
Plattner, 20 ; 3. Schulte, 17 ; 4. Von
Biiren , 14; 5. Nielsen , 13;, 6. Van Steen-
bergen , 11 ; 7. Gieseler , 8 ; 8. Bellen-
ger , 7 ; 9. Coppi , 2 ; 10. Peacock , 0.

Eliminatoire : 1. Van Steenbergen ;
2. Von Biiren ; 3. Schulte ; 4. Gillen ;
5. Bellenger ; 6. Coppi ; 7. Gieseler ;
8. Plattner ; 9. Peacock ; 10. Nielsen.

15 kilomètres derrière derny : 1.
Schulte, 16'00"6 ; 2. Van Steenbergen, ;
3. Von Biiren ; 4. Gillen ; 5. Gieseler ;
6. Coppi ; 7. Nielsen ; 8. Bellenger. —
Plattner et Peacock ont abandonné.

Classement final : 1. Rik van Steen-
bergen Belgique, 10,5 points ; 2. Armin
von Biiren, Suisse, 10,5 points ; 3. Ger-
rit Schulte, Hollande, 14 pts; 4. Lucien
Gillen , Luxembourg, 15 pts ; 5. Jacques
Bellenger , France, 24,5 pts ; 6. Kay
Werner Nielsen , Danemark, 25,5 pts ;
7. Edy Gieseler , Allemagne, 27 pts ;
8. Fausto Coppi, Italie, 30 pts.

C'est à la fin d'une réunion in-
terclubs, à Melbourne, que le re-
cordman du monde du mille, l'Aus-
tralien John Landy, a définitive-
ment pris congé du sport actif ,
bien qu'il reste encore à la dispo-
sition de son club pour les compé-
titions qu 'il organisera, à l'exclu-
sion des épreuves internationales.

Le point culminant de la carrière
de John Landy se situa en juin
1954, peu de jours après que l'An-
glais Bannister ait couru pour la
première fois le mille en moins de
quatre minutes : il établit un nou-
veau record du monde avec 3'58".
Handicapé l'année dernière par une
blessure à un pied, Landy ne put
pas répondre entièrement, lors des
Jeux olympiques, aux espoirs que
ses compatriotes avalent placés en
lui.

John Landy dit adieu
au sport actif

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRORCHITES -RHUmES
CREVASSES ¦ ENGELURES

Fr. 1.85 le cube
Vente en ohRrmnr:ie.« et rlroeuerlef

L 1

Les méfaits de la constipation
sont légendaires. Le Thé Franklin
vient à votre secours en purifiant le
sang. Il élimine rougeurs et déman-
geaisons, stimule la fonction du foie.
Le Thé Franklin peut être dosé par
chacun selon son organisme et pré-
vient l'obésité. Dès aujourd'hui, faites-
en l'essai, vous en serez heureux.
Toutes pharmacies *~.et drogueries Sc.. +i.
Fr. 1.50 et 2.50 le J^XXM. ,»
paquet. ocitKe. AastZe.

Le feuilleton Illustré
des enfantt

par uViltialm HANSEN

Réveille-toi, Barbe, gros paresseux. Tu
ne sais pas quelle heure il est ? (Moi non
plus, par exemple). Nous avons besoin de
ton aide...

Avec la queue par ici et la tête dans
l'autre direction , Petzi dit qu 'il ne peu t pas
tirer la caisse...

— Voyons, Petzi , c'est parce que tu te
trouves dessus 1

— C'est vrai ! Comme tu le dis toujours,
Barbe, un bon somme éclaircit les idées.

Petzi , Riki
et Pingo

Les parents terribles.

Dans un grand magasin , une affiche au
rayon des jouets.

— Il est interdit de jouer avec les objets
exposés I

Un client remarque :
— Cette affiche n'a pas beaucoup de

isens , la plupart des enfants qui viennent
ici ne savent pas encore lire I

Alors , la vendeuse :
— L'affiche ne s'adresse pas aux enfants,

mais à leurs parents !

Echos

«Ancienne » et «Abeille» !
Comme chaque année, l'aimable

Président d'honneur de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique, M. Bertrand Grand-
jean , nous adresse « l'Indicateur
pour 1957 « intitulé «LA GYMNAS-
TIQUE EN TERRE NEUCHATE-
LOISE ». Il y a 83 ans que l'Asso-
ciation fut fondée. Cet opuscule,
indispensable aux « hommes en
blanc » et à leurs amis contient
toutes les informations qui les
concernent. Quelle vitalité à cha-
cune de ses pages !

C'est ainsi que nous apprenons
que sur les 41 sections actives ,
hommes, la plus importante est
Neuchâtel-Ancienne (357 membres
payant cotisation) suivie de
Chaux-de-Fonds-Ancienne (202),
du Locle (140), de Chaux-de-Fonds-
Abeille (113). Toutes les autres
comptent moins de 100 membres.
C'est princi palement les mardis et
vendredis qu 'ont lieu les leçons,
de 20 à 22 heures. Il existe 36
sections de pupilles. Quant à l'As-
sociation féminine elle comporte
28 sociétés dont 3 à La Chaux-de-
Fonds (Abeille , Ancienne et Olym-
pic-Fémina). Les sections de pu-
pillettes sont au nombre de 29
dont 2 à La Chaux-de-Fonds
(Abeille st Ancienne).

Parmi les manifestations qui se
dérouleront dans le canton , cette
année, il convient de mettre d'a-
bord en évidence la grande Vile
Fête Romande , qui sera organisée
à La Chaux-de-Fonds, les 12, 13
et 14 juillet. Mais à côté d'elle,
il y aura , toujours dans la même
ville , le 9 juin , un meeting inter-
national d'athlétisme ; le 16 du
même mois, la Fête cantonale de
lutte suisse, aux Ponts-de-Martel ;
le 21 juillet , une Fête alpestre de
lutte , à la Vue des Alpes et, le
12 octobre , en gymnastique artis-
ti que , la Coupe de la Métropole
horlog ère. Enfin l'Assemblée can-
tonale des délégués de l'A.C.N.G.
se tiendra le 3 novembre. Du pain
sur la planche !

SQUIBBS.

j Le sport...
£\\A\O\AY<{ uni !
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£ Pour vous, votre famille, votre ménage, des centaines
d'articles choisis pour leur excellente qualité et leur
prix populaire.

($ Un grand choix de nouveautés pratiques qui vous îaci-
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lîffl i Ville de La Chaux-de-Fonds

Voletions des 2 el 3 mars 1957
1. Votation fédérale sur la protection civile.
2. Votation fédérale sur la radiodiffusion et la

télévision.
3. Votation cantonale concernant la partici-

pation financière de l'Etat à la création et
au développement d'institutions sociales.

4. Votation cantonale sur le décret portant re-
vision de dispositions législatives concer-
nant les subventions de l'Etat en faveur des
écoles communales.

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révo-
lus ont le droit de participer aux deux votations
fédérales, tandis que pour les deux votations can-
tonales les citoyens suisses d'autres cantons doi-
vent avoir 3 mois de séjour dans le canton.

Locaux de votes
Ville : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 2 mars de 11 à 19 h. (aux Eplatures de

17 à 19 h.).
Dimanche 3 mars de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité
pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceci
sur les formules remises au moment de voter,
aux lieux ci-après :
A la Police des habitants, Serre 23 :

le jeudi 28 février de 7 h. 30 à 12 h. et de 14
à 17 h.

le samedi 2 mars de 7 h. 30 à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :

le jeudi 28 février : en dehors des heures de
bureau indiquées ci-haut ;

le vendredi ler mars : en permanence.
Pour les personnes votant au Poste de Police,

la présentation de la carte civique est OBLIGA-
TOIRE.

Votes des malades
Les demandes de vote à domicile pour les ma-

lades doivent parvenir au Bureau électoral au
plus tard dimanche matin 3 mars à 9 heures.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin, soit
samedi jusqu'à 19 heures et dimanche de 9 à 13
heures.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1957.
.. CONSEIL COMMUNAL.

S UI T E
à la demande de nombreuses personnes, la

Blanchisserie Aurore
Jardinets 5, Tél. 2.77.58 entreprend égale-
ment le lavage et le séchage de vos les-
sives aux conditions suivantes :

De 3 kg. à 10 kg. Fr. 1,40 le kg.
De 10 kg. et plus Fr. 1,30 le kg.

Servie© à domicile. Se recommande
. Fermé les 1 et 2 mars. ,

A vendre
1 table, 2 chaises, et 2
tabourets de cuisine, le
tout avec lino et verni.
S'adr. à M. Georges Giu-
liano, Bel-Air 14, de 18 à
19 heures.

m ĵ iù£
§3p§ Toutes les boucheries
nw de la ville seront
9H fermées le

5 vendredi 1er mars
«HS toute la journée.

fcjal Société des maîtres bouchers
JlPPf et Boucheries BELL S. A.
HJBlij La Chaux-de-Fonds
BQ

On cherche Fr. 12 ooo.-
à 5 % contre hypothèque 2e rang sur immeuble
3 appartements à La Coudre. Pressant. Adres-
ser offres sous chiffre M. G. 4194, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Essoreuse
«Mistral» ou autre mar-
que est demandée.
Usage industriel.
Offres à Roulet S. A., Le
Locle. Tél. 3.20.43.
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37 ans
? <

? de clients satisfaits <
? <
? Meubles ANDREY <
? <
? vous offre un grand '
* choix de meubles J
? en tous genres et <? prix <
? <

? Encore quelques du- <
? vêts 120-160 cm. '
l à fr. 38.-. Toujours '
? notre bureau minls- ,
? tre noyer à 195 fr. «
? <
? Venez comparez nos >
? prix et qualités <

| meubles ANDREY !
? 1er - Mars 10 a <
1 Tél. 2 37 71 '

? Vend bon et bon ,
? <
? marché I <
? <
ÉÉt«»ft* *ii>OÉ>»>ft

URGENT. On demande
aide de ménage pour
heures régulières. Even-
tuellement remplacement
Bon traitement. Faire of-
fres sous chiffre D. M.
4157 au bureau de L'Im-
partial. , 

Administration privée cherche

employée de bureau
secrétaire

Faire offres sous chiffre G. L. 4188, au
bureau de L'Impartial.

Lingerie
Bonneterie

à remettre sur bon passa-
ge, cause santé. — Ecrire
sous chiffre A. B. 4155,
au bureau de L'Impartial.

Enseigne
lumineuse

emplacement de premier
ordre, est à remettre pour
époque à convenir, au
centre de la ville. — S'a-
dresser au bureau Feissly,
Berset, Perret , Paix 9.

ON DEMANDE

Jeune fille
, pour aider à la cuisine et

au restaurant. S'adresseï
au Restaurant Jurassien ,

1 Numa-Droz 1. Tél. 2.73.88

VENDEUSES
QUALIFIÉES
sont cherchées pour nos

rayons de

PAPETERIE - PARFUMERIE
OUVRAGES DE DAMES

TISSUS D'AMEUBLEMENT

Places stables, bien rémunérées.

Se présenter

gKSSSSÉÎâJ? ^*̂ *j '̂*4^y^S&M"1J^

• L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

t >
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Belles reinettes Canada
kg. -.75

CIDRERIE MORAT
Parc 51 Tél. 2 23 85 - 86

V J

Nous engagerions
immédiatement

employée
de bureau

précise, ayant de l'initiative et
pouvant travailler de façon indé-
pendante , sténo-dactylo désirée
mais pas indispensable.
Faire offres manuscrites en indi-
quant date d'entrée, prétentions
de salaire et en joignant curricu-
lum vitae , sous chiffre G. P. 4138,
au bureau de L'Impartial.

Garage de la place cherche

Ieune emploie
(même sans formation commerciale) com-
me aide de magasin pour petits travaux
de bureau , contrôle du stock , commandes,
etc. — Faire offres manuscrites avec pré- j
tentions sous chiffre D. N. 4160, au bureau
de L'Impartial.



Les inondations dans le Jura neuchâtelois et bernois
Reportage photographique de Jean Ecuyer et J.-M. Nussbaum

^T\ Sur la route inondée des Pargots
(entre 1 es douanes suisse et fran-
çaise), les petits Brenassiers s'en don-
nent  à cœur joie , chaussés qu 'ils sont
de bottes et de souliers. « Us uont
entendre quelque chose en rentrant
chez eux ! » dit un douanier , qui n 'a
pu les faire filer , malgré son insis-
tance.

/JN A Corgémont , en bas le Cinéma Rio
(près de la gare), qui a bien risqué
d'être inondé ; , en haut ,  l' eau passe
sous le pont ae grange de la ferme ,
sur le chemin de la fabri que d'ébau-
ches.

/¦J) La Ronde, à son confluent aoec ie
Doubs à Biau fond , est deu enue une
uraie rin ière , envahissant  toute la
Dallée , jusqu 'au carre four des quatorze
sources. - Cascade qui tombe du haut
de la Maison-Monsieur , jusqu 'à l' ag-
glomération.

f â \  Les rapides du Doubs à la Rasse, dé-
mesurément enflés.

(S) Sauoetrige d' un enf ant  dans les enui-
10ns d'Yoerdon, exactement sur la
place d'aviation.

/ 'g) Saint-Sulpice inondé par l'Areuse. Un
jeune pompier ua aider une ménagère
à sortir de l'épicerie , une planche
ayant été établie comme pont de for-
tune. (Photo Schelling, Fleurier.)

( j \ Vue sur le oillage de La Bréuine , dont
le centre est inondé. - En médaillon :
In route est concerte d' eau , à l' orée
du bourg, en direction de La Chaux-
du-Milieu.



Vendredi prochain mmmmvm*.* -ni"
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à l'exposition de fabrique de PFISTER - AMEUBLEMENTS I
Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé - «Tous les avantages Dépari du car : de La Chx-de-Fonds à 8 h. 30 | DEPUIS 7 5 ANS
sous un seul toit • - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils de Neuchâtel à 9 h. | DiriQTC-D ........ _,. c.. CMTO
.„„„. , i i-,.- jj__ -,«,':»i__ u -i,,- „»-„J „» i i.._ u I._ I J » * i o ! , Réservez vos places pour le oar , par écrit ou téléphone à y r rlo I tn - AIVIC.UDLC.lv C.IN I Oauront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL j  ^̂ Jl 'm nr.n n, ràlTA ,
200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7 - Téléphone (038) 5.79.14 | SATISFAIT SES CLIENTS I

( N

Jolis couches
avec coffra à literie

Beaux tissus
d'ameublement,

au prix de

FP. 295.-
chez le spécialiste

du
meuble rembourré

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22-23
TéL 2 26 16V J

\
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Manoeuvre
désirant se spécialiser
dans la petite méca-
nique serait engagé
pu

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

Atelier de polissage
cherche une

lieuse sur métal
(branches marquises)
pour les après-midi ou
éventuellement toute la
journée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4125

Meubles de bureau
bureaux-ministre, clas-

seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
bois, layettes, armoires
acier 240X120X50 cm.,
tables de machines à

écrire, armoires a outils,
agencement de magasin,
(armoires vitrées, ban-
ques) sont à vendre ou
à louer. — R. Ferner, té-
léphone 2 23 67, Parc 89.

ON PREND

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

On cherche à acheter

remorque
d'auto

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

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

^DIXlS
DIXI S.A.

USINE I - LE LOCLE
cherche

mécaniciens qualifiés
pouvant être formés comme chefs ou
comme contrôleurs dans notre dépar-
tement outils de précision en métal
dur.
Entrée immédiate ou à convenir.

pSÏANor
.IRIANON»

1 J » fahrlcati0" ° |
le bas ie z

I la paire f V .  * J

A TRIANON

Buffets de service, noyer bombé avec grille
laiton, 440.—, 550.—, 620.—, 680.—, 750.—
790.—, 830.—, 890.—, 950.—.
Salles à manger complètes. Banc d'angle

avec table pied socle
Grands et petits combinés, noyer pyrami-
de, dep. 490.—, 550.—, 580.—, 620.—, 750.—

830.—, 890.—, 1050.—
Vitrines-bibliothèques, toutes grandeurs,

depuis 130.—

Bureaux d'apparte- Milieux de salon laine
ment, 198.— Tour de lit laine
Secrétaires modernes Exposition de plusieurs
UW

^
d
 ̂a™?!»?™ "eaux salons moder-carrées, rectangulaires ,,„„„<„

rehaussables nes> tous styles- dePulf
610.—, 750.—, 950.—

Meubles de salon, ta- 12so blés radio
„ . . v.. Fauteuils, dep. 110.—Entourages de couche v
145.—, 210.—, 290.— couche métallique
320.—
Divan-couche formant L?ts doub,les 

Ĵ^¦rand lit sés> matelas et titerip
„ . _ complète iArmoires noyer 2 et 3

portes 370.—, 430.— Ensembles de vestlbulf
Armoires simples. Jetée de divan,
135.—. 160.— tours de lits

Ebénisterie - Tapisserie LËITbNBERO
Grenier 14. Téléphone 2.30.47

'L 'IMPARTIAL' est lu partou t et par tous

Dans l'attente
de la cigogne...

...vous serez à l'aise, dans la

CEINTURE SPÉCIALE

AL

caprice
A LA MAISON DU CORSET

Mme NELLY LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Pigeons de Bresse
Belles poules
Beaux lapins frais

Se recommande.
P. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicile.

LEÇONS DE PIANO
pour petits et grands

LILY SEMON
Diplômée du Conservatoire de Genève

JACOB-BRANDT 8 TÉL. 2 32 70

Jeune homme libéré des écoles trouverait
place d'

apprenti éhéniste
S'adresser :

Tanner Frères S. A., Sonvilier.
A la même adresse, A VENDRE UNE
FONCEUSE A RUBAN SANS FIN, gran-
deur de la table 235 x 100 cm.

Hraw f̂e  ̂ m Télé Phone 246 14

m Ŝf̂/ffn^^rftk en cas c'e
vS&Zâwé&ggti&NÊÈ k̂ 

non réponse

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TEL.2.46,14

I Jeunesses Musicales )
I î .de La Chaux-de-Fonds 1|

; j JEUDI 28 FEVRIER , à 20 heures ; \
2| à la Salle de Chant du Gymnase I

n LE DUO I

Tscbaebtli - Duvaucbelle
1 DE PARIS 1
ï i Violon et piano \ j
; j Oeuvres de : J. M. Leclair, Beethoven , ; j
H Schumann, Debussy. M
;% Membres Fr. 1.—, non-membres Fr 2.- S

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.



Chronique jurassi enne
Cinq hommes bloqués

dans le Hoelloch
MUOTATAL, 27. — Cinq hommes,

dont deux spéléologues, sont bloqués
par les eaux depuis samedi dans le
Hoelloch (Muotatal). Les fortes chu-
tes de pluie et la fonte des neiges ont
en effet considérablement grossi les
eaux souterraines. Pour autant qu'on
puisse en juger, la vie des cinq hom-
mes n'est pour l'instant pas en dan-
ger, d'importante provisions de vi-
vres et de carburant se trouvant dans
la grotte et les voies d'accès étant
connues. En outre, le danger a forte-
ment diminué ces dernières heures, le
débit des eaux devenant moindre, de
sorte qu'on peut espérer aller à leur
secours mercredi, ou, au plus tard,
jeudi.

Samedi dernier, de nombreuses per-
sonnes, spéléologues et curieux, avaient
visité le Hoelloch, où l'on a déjà dé-
couvert 65 km. de galeries. La plupart
des visiteurs ont regagne la surface
dimanche matin. Ce matin-là déjà , le
gardien de la grotte avait remarqué
que, dans la gorge des Alligators, le ni-
veau du petit Hoellenbach montait.
Un groupe placé sous sa conduite
parvint à sortir à temps. Un autre
groupe de cinq hommes, dont deux
connaissaient parfaitement la grotte,
n'y est plus parvenu. Il se trouve dans
une situation semblable à celle du
professeur Bœgli qui , en août 1952,
avait été prisonnier des grosses eaux

avec trois autres spéléologues. Il sem-
ble que maintenant les siphons soient
également remplis d'eau, de sorte que
le chemin du retour est coupé.

La situation est observée en perma-
nence par le chef technique de la com-
munauté de travail du Club alpin
suisse Hoelloch, M. Hugo Nuenlist. Dès
que le niveau de l'eau aura suffisam-
ment baissé, on se rendra au secours
des emprisonnés.

Une voiture
dans un torrent: un disparu

MONTHEY, 27. — A Vouvry, on a re-
tiré du torrent le Fossaux une voiture
appartenant et conduite par M. Pierre
Massin, 45 ans, marié, père de deux en-
fants, habitant à Châtel-Saint-Denis.
H a probablement été entraîné par les
flots. Des recherches sont entreprises
pour retrouver le corps.

Avis de verglas
Du Léman au Bodan , de Coire à

Bàle, par Lucerne, et dans le Valais,
les chaussées sont mouillées, mais en
voie d'assèchement rapide. Il n'y a
plus qu'un peu de neige mouillée vers
850 m. d'altitude, en particulier au
Chalet-à-Gobet . Vu l'amélioration gé-
nérale du temps, il est possible qu'en
de rares régions, du verglas clair, peu
visible, se forme encore cette nuit.
Mais le fléau tend à disparaître pour
ces prochains jours.

Chronique neuchâteloise
Le compte de l'Etat

enregistre un bénéfice
de 1.673.172 francs

Les COMPTES DE 1956 se résument
ainsi :

Recettes Fr. 51.079.633,18

Dépenses (y compris Fr. 2.267.263,45 pour
l'amortissement de la dette con-
solidée, Fr. 1.072.005,60 pour la do-
tation du compte de réserve pour
amortissements et Fr. 1.200.000.—
pour la dotation des fonds de réser-
ve destinés à parer aux fluctuations
du produit de l'impôt direct et des
lods) Fr. 49.406.461,16

Excédent de recettes Fr. 1.673.172 ,02

Lei COMPTES DE 1955, approuvés
par le Grand Conseil le 23 mai 1956,
se résumaient ainsi :

Recettes Fr. 50.489.483,21

Dépenses (y compris Fr. 1.859.903,35 pour
l'amortissement de la dette con-
solidée, Fr. 1.812.921 ,80 pour la do-
tation du compte de réserve pour
amortissement et Fr. 2.000.000.—
pour la dotation des fonds de réser-
ve destinés à parer aux fluctuations
du produit des l'impôt direct et des
lods) Fr. 48.308.608,75

Excédent de recettes Fr. 2.180.874,46

Les commentaires seront donnés,
comme de coutume, dans le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'ap-
pui des comptes de l'exercice 1956.

Un savant neuchâtelois
renversé par une automobile
(Corr.) — Un motocycliste de Neu-

châtel , M. L., qui circulait hier au dé-
but de l'après-midi sur la route de
Pierre-à-Mazel, a atteint et renversé
un piéton qui traversait imprudemment
la chaussée. Ce dernier, qui n'était au-
tre que M. Henri Spinner, ancien pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel et
savant de réputation mondiale, fut pro-
jeté sur le sol. U souffre de plaies à la
tête et aux mains, qui ont nécessité
«On transfert à l'Hôpital Pourtalès.

Nos bons vœux de prompt rétablis-
sement.

Le bataillon P. A. 5 a terminé
son cours de répétition

Après deux semaines de service, le
CR du Bat. PA 5 et de la Cp. 101 a pris
fin samedi dernier.

La remise du drapeau et le licencie-
ment de la troupe à Ziegelbriicke ont
été précédés d'un défilé des unités.

Le cdt. de ce Bat. communiqua à la
troupe un message des autorités can-
tonales, lesquelles se plaisent à relever
l'excellente impression que cette troupe
laisse de son passage dans le canton
de Glaris.

Les Ponts-de-Martel
Message apport é par les laïques. - Dans

le cadre de la «Journée d'Eglise» , M. le pré-
fet des Montagnes , Jean Haldimann (qui

est , ainsi que sa femme, un enfant des
Ponts), est venu à nous. En montant en
chaire , il dit son émotion mais aussi sa
joie de se trouver dans sa paroisse où il
passa son enfance et son adolescence.

«Eglise et politique» , tel était le sujet
qu 'il était appelé à développer. Il le fit
avec une particulière distinction et une
vision spirituelle élevée des devoirs du
chrétien-citoyen.

Le Locle

Une auto dévale un talus
(Corr.) — Mardi , à 11 h. 50, à la

Combe Monterban , une automobile lo-
cloise quitta la route et roula au bas
d'un talus sur une distance de plus
de 30 mètres.

Trois occupants de la voiture ont
été conduits à l'hôpital où l'on diag-
nostiqua de nombreuses plaies et des
contusions, fort heureusement pas trop
graves.

La voiture, par contre, est entière-
ment démolie.

Nous souhaitons un prompt réta-
blissement aux blessés.

Situation alarmante en France et en Allemagne
par suite de la crue des fleuves

L'eau monte encore
PARIS, 27. — AFP — Le danger

d'inondations graves n'est pas encore
écarté en France où les eaux de la
plupart des fleuves et des rivières con-
tinuent de monter .

A Paris, la Seine a envahi Jes quais
et le Zouave du pont de l'Aima qui
sert aux Parisiens à mesurer l'ampleur
des crues a déj à les pieds dans l'eau
(lors de l'importante crue de 1955,
le fleuve lui était monté jusqu'à la
ceinture) .

Les affluents les plus actifs de la
Seine, l'Yonne, le Loing et même l'Oise,
continuent de monter, mais le gonfle-
ment des eaux ne laisse prévoir jus-
qu 'à présent aucun danger exception-
nel.

Le Rhône et la Saône montent sans
cesse et l'on notait à Lyon à 14 h.,
9 m. 82 au barrage de la Mulatière, soit
10 cm. au-dessus de la plus haute cote
enregistrée en janvier' 1955. La route
nationale 7, Paris - Marseille, est cou-
pée par les eaux à la sortie de Vienne
de même que la route nationale Vien-
ne - Grenoble.

Le Rhin dépassera la cote
d'alerte

MAYENCE, 27. — DPA — Le danger
d'inondations du Rhin est de plus en
plus marqué. Les eaux ont monté d'un
mètre en 24 heures et atteignaient
mardi matin une hauteur de 4,45 m.
alors que le niveau normal est de
2,90 m.

La crue de la Moselle, qui a débordé
en certains endroits, est surtout mena-
çante vers Coblence.

La route longeant la Moselle est sous
l'eau sur 15 km ., ainsi que la voie fer-
rée de la ligne de Moselle.

La Sarre est aussi en crue.
Dans le Haut-Rhin, les eaux sont en

décrue, et le Neckar a un niveau moins
élevé que la veille dans le secteur de
Rothenbourg. A Heidelberg, les routes
longeant le fleuve sont sous l'eau.

La navigation a repris par place
dans la partie supérieure du Rhin.

Le centre de Besançon
sous l'eau

Dans l'Isère de nombreuses routes ont
été obstruées.

Le Doubs, affluent de la Saône, a ralenti
sa crue dans la plus haute partie de son
cours tandis que sur la partie moyenne
les eaux montent encore, envahissant no-
tamment le centre de Besançon après les
faubourgs.

Dans le Jura français, la Bienne a
débordé près de Saint-Claude. La circu-
lation routière a été entravée entre
Besançon et Pontarlier. En Franche-
Comté, le Doubs a débordé dans la ré-
gion de Valentigney-Montbéliard. A
Belfort, c'est la Savoureuse qui est
sortie de son lit après avoir sapé un
quai qui s'est effondré non loin des
abattoirs.

Malgré une amélioration sensible du
temps la crue de la Loire et de ses af-
fluents est toujours menaçante dans
la région de Nevers.

Quant à la Garonne elle a amorcé
une légère décrue.

C'est dans le Nord et le Nord-Est de
la France que la situation demeure la
plus alarmante. Si le Rhin et ses af-
fluents sont en légère baisse, la Mo-
selle et de nombreuses rivières par con-
tre ont largement dépassé la cote
d'alerte. On signale des dégâts assez
importants dans de nombreuses locali-
tés et des mesures d'évacuation ont dû
être prises.

Cependant la météorologie nationale
annonce une amélioration du temps.

RENNES , 27. - AFP. - L'écri-
vain Roger Vercel est décéda
mardi matin à Dinan.

L'écrivain Roger Vercel (de qui
nous avions publié plusieurs feuil-
letons) était âgé de 63 ans. Petit-
fils d'un général d'empire, il avait
commencé sa carrière comme pro-
fesseur dans la ville de Bretagne
où il devait mourir. C'est en 1930,
après avoir passé l'année précé-
dente son doctorat en lettres, qu'il
publia son premier roman « Notre
père Trajan ». Viennent ensuite
« Au large de l'Eden » son premier
récit maritime, qui obtient le
Prix Fémina France-Amérique, et
en 1936, « Capitaine Conan » au-
quel est décerné le Prix Concourt.
Désormais célèbre, Roger Vercel
publie alors de nombreux romans,
dont « Remorques » et « La fosse
aux vents » cette œuvre recevant
en 1949 le Prix de la «France d'ou-
tre-mer». Roger Vercel a égale-
ment écrit un ouvrage sur du
Guesclin, le héros de la Bretagne
moyenâgeuse, ouvrage qui a été
porté à l'écran après la guerre.

La Bretagne et la mer ont pro-
fondément influencé l'oeuvre de
Roger Vercel qu'on a quelquefois
surnommé «le Conrad français».
Grand voyageur lui-même, Roger
Vercel a navigué le long des
côtes de l'Afrique et a visité
l'Islande et le Spitzberg.

L'écrivain f rançais
Roger Vercel est décédé

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le j m i m a lj

Université de Neuchâtel, faculté de droit
Jeudi 28 février à 17 h. 15 à l'Aula, leçon

inaugurale de M. Jean-François Aubert ,
professeur extraordinaire , titulaire de la
chaire d'institutions de droit privé et lé-
gislation sociale, sur «Les divorces du Ne-
vada et leurs effets dans les Etats d'Europe
occidentale» .
Votations des 2 et 3 mars 1957.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro concernant les locaux de votes, heu-
res du scrutin, votes anticipés, votes des
malades, cartes civiques et heures d'ouver-
ture du bureau de la Police des habitants.
Jeunesse musicales.

Demain soir jeudi , à 20 heures , à la
Salle de chant du Gymnase, l'extraordi-
naire duo Tschachtli-Duvauchelle (violon
et piano) se produira chez nous après
s'être fait  remarquer dans des tournées
triomphales en France, Angleterre et URSS.
Des critiques aussi sévères que Pablo Ca-
sais et Edwin Fischer l'ont consacré.
A la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 28 février , vendredi ler, samedi 2,
et dimanche 3 mars à 20 h. 30, la Tour-
née officielle du Concert Mayol de Pa-
ris. Fidèle à sa tradition, sous l'impulsion
des producteurs Franck et Jacquet , un
spectacle complet de grande classe , alliant
la grâce, la beauté et le comique, animé par
une troupe de grande valeur. Cette nou-
velle production comporte une distribution
importante en tête de laquelle les deu»
grands comiques Fernand Gilbert et Se-
geot, le talentueux ténor Francis Brun, la
troublante Strip - fantaisiste Paul© Amy
le ballet des Flowers Girls, la gracieuse
chanteuse - fantaisiste Dany Dann, la
«stripteaseuse» Tessa Biarritz, les belles
du Mayol , le fantaisiste Geo Sauvai, la
charmante Jannine de Fize, les attractions
internationales Tom Freddy avec son vélo
endiablé , et les danseurs mystérieux. L'Or-
chestre de jazz de Teddy Holt . Un spec-
tacle dynamique et le plus follement gai
de l'année.
Au cinéma Eden.

Dès vendredi 1er mars, en matinée, à 15
heures 30, Grande Première de «Je revien-
drai à Kandara», le film sensationnel réa-
lisé par Victor Vlcas qui triomphe à, Paris.
Un «suspense» vertigineux, le meilleur
réalisé en France à ce jour. Une extraordi-
naire affaire judiciaire , une intrigue poli-
cière du plus passionnant intérêt. Crier son
innocence ne suffit pas ! il faut des preu-
ves.

Ce film inspiré du roman de Jean Hou-
gron, est une réussite absolue dans sa réa-
lisation. Le «suspense» est dosé pour tenir
le spectacle haletant. Victor Vicas s'est
ingénié à utiliser toutes les ressources de
la couleur et du cinémascope et c'est une
démonstration étourdissante de virtuosité
et d'intelligence. Interprété par Daniel Gé-
lin , François Périer , Bella Darvi, André
Valmy, Jean Brochard, Julien Carette . Mu-
sique de Joseph Kosma , couleurs Eastman-
color et en cinémascope sur notre écran
géant.

Matinées : vendredi ler mars, à 15 h. 30.
Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi
à 15 heures.
«Moby Dick», dès vendredi, au Ritz.

Tiré du roman célèbre de H. Melville,
voici une très belle production «panorami-
que» et tournée en couleurs , avec Gregory
Peck, qu 'il n'est plus besoin de présenter,
Richard Basehart , Orson Welles etc. MMT,
du journal «La Suisse» a dit : «...c'est un
très beau film que «Moby Dick». Il témoigne
sans cesse de son souci de grandeur. La
beauté des images, la discrétion des cou-
leurs, l'accent vrai des dialogues, tout cela
concourt à la grandeur du récit du film.»
M. J. et., du «Journal de Genève» : «L'en-
treprise était d'une grande audace. John
Huston a dominé toutes les dlfflculés. Son
film a beau avoir coûté des sommes astro-
nomiques, il n'en est pas moins une oeuvre
d'art. Les couleurs des images sont des
trouvailles.» «Moby Dick», la plus prodi-
gieuse aventure jamais filmée , passera dès
vendredi en matinée (ler mars) au cinéma
Ritz.

Jeudi soir inclus le très beau film de Bu-
nuel «La Mort en ce Jardin».
Premier-Mars évangélique.

Une journée avec Dieu, dans la commu-
nion fraternelle pour se réjouir du Salut
en Jésus-Christ, entendre des témoignages
encourageants, des appels pressants. Une
journée pour nous retremper dans la com-
munion du Sauveur ressuscité et recevoir
de nouvelles forces. Une journée qui peut
être pour plusieurs un retour vers Dieu et
un point de départ au service de Jésus no-
tre divin maitre. Venez tous à la Chapelle
du Secours, Jaquet-Droz 25. Le matin à
9 h. 45 culte pour tous. A 14 h. : Louanges
et témoignage et le soir à 19 h. 30, réunion
d'appel , par M. le pasteur André Tholozan
de Nimes.

Samedi 2 mars et dimanche 3 mars cha-
que soir à 20 h., réunions spéciales prési-
dées également par le pasteur Tholozan.
Chacun est très cordialement invité.
Jésus s'est-il trompé quant à la date de

son retour ?
«Je vous le dis en vérité, cette généra-

tion ne passera point que tout cela n'arri-
ve» a dit Jésus-Christ aux gens de sa gé-
nération. En se fondant sur ce texte et
quelques autres semblables, certains com-
mentateurs en sont venus à dire que Jé-
sus s'est trompé sur le temps de son re-
tour. Est-ce la seule conclusion que l'on
puisse tirer des nombreuses allusions du
Nouveau Testament à l'avènement du
Christ ?

Dans sa causerie de mercredi 27 février,
à 20 h., M. René V. Robert , pasteur, trai-
tera le sujet indiqué aux annonces. Elle a
lieu à l'Église évangélique de réveil , 11,
Avenue Léopold-Robert. Invitation cor-
diale à chacun.

du 27 février 1957

Zurich : i-SiïïïLli,
Obligations 26 27
3%% Féd. 46 déc. 100% 100%c
3*4 % Fédéral 48 101.40 101.41
2% % Fédéral 50 89.60 99.61
3% Féd. 51/mai 97% 07.91
3 % Fédéral 1952 9?%d 97 *>ic
2 % %  Féd. 54/j. 94 94
3 % C. F. F. 1938 99 d 98$
4% Australie 53 99%d 99$
4 %  Belgique 52 99% 99%
5% Allem. 24/53 98 d 97%c
4% % AU. 30/53 739 739
4% Rép. fr. 39 l00.35d 100.3!
4 %  Hollande 50 102*4 102W
3%% Suède 54/5 98 97Mie
3%% B. Int. 53/11 96 d 95
4%%Hous ing 55 96% 96%c
4%%0fW 5I i/Mrt. o|>t. 100 d 101
ttt%Wnttarif-i/dr.i. ioo% 100%
4 %  Pétrofina 54 98% 98%
4%%Montéc.55 103% 103%
4%%Péchiney54 102% 102*4
4% % Caltex 55 106% 106%
4 % %  Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1635 1630
Soc. Bque Suisse 1330 1335
Crédit Suisse . 1345 1348
Bque Com. Bâle 247 d 248 d
Conti Linoléum . 555 550 d
Banque Fédérale 288 d 288 d
Electro-Watt . . 1245 1237
Interhandel . . 1540 1535
Motor Colombus 1170 d 1180
S. A. E. G. Sie I 67 d 87%d
Elec. & Tract , ord. 265 d 265 d
Indelec . . . .  685 d 685 d
Italo-Suisse . . 225 224
Réassurances . 2320 2310
Winterthour Ace. 900 890
Zurich, Assur. . 5025 d 5000 d
Aar-Tessiu . . 1140 1145
Saurer . . . .  1250 1250
Aluminium . . 4115 4090 d
Bally . . . .  1125 1120

Cours du
28 27

Brown Boveri . 2380 2390
Simplon (EES) . 652 d 6D 2 d
Fischer . . . . 1635 d l630
Lonza . . . .  "70 1060
Nestlé Aliment. . 2945 2950
Sulzer . . . .  2790 2775
Baltimore & Ohio 185 % 184%
Pennsylvania . 86% 86%
Italo-Argentina . 27%d 27%d
Cons. Nat. Gas Co 175 d 175 d
Royal Dutch . . 189 187
Sodec . . . . 36% d 38
Standard Oil . . 242 241%
Union Carbide . 457 457
Amer Tel. & Tel. 782 764
Du Pont de Nem. 765 765
Eastman Kodak . 366 363
Gêner. Electric . 237 238
Gêner. Foods . 180 d 182 d
Gêner. Motors . 165 167
Good year Tire . 314 d 118
Intern. Nickel . 433% 433%
Intern. Paper Co 429 428
Kennecott . . . 455ex 457
Montgomery W. 158 158
National Distill. 112% 112%
Pacific Gas & El. 210 209
Allumettes «B» . 51 %d 52
U. S. Steel Corp. 259 259
Wooïworth Co . 187 185
AMCA $ . . . 50.70 50.75
CANAC $ C . . 114% 114%
SAFIT £ . . .  9-17.6 9.17.0
FONSA , cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 39%d 38%
Caoutchoucs . . 49 d 48 d
Securities ord. . 196 198
Canadian Pacific 135 135
Inst. Phys. port. 900 d 900 d
Sécheron , nom. . 505 0 518 |
Séparator . . . 188% 190 I
S. K. F. . . .  212 d 215 d|

Bâle :
Actions
Ciba 4960 4960
Schappe . . .  610 d 610 à
Sandoz . . . .  4685 4700
Hoffm. -La Roche 13225 13200

Cours du
New-York : —-—¦-
Actions Z5 28

Allied Chemical 87% 87
Alum. Co. Amer 87 87%
Alum. Ltd. Can. 117% 118
Amer. Cyanamid 715/a 71%
Amer. Europ. S. 45% 45%d
Amer, Tobacco . 74 74
Anaconda . . . 58% 595/»
Atchison Topeka 24'/s 24
Bendix Aviation 60 60%
Bethlehem Steel 43% 42'/»
Boeing Airplane 51Vs 52
Canadian Pacific 31 Va 31%
Chrysler Corp. . 69% 69%
Columbia Gas S. 173/s 173/a
Consol. Edison . 44 437/«
Corn Products . 41 3g Y3
Curt. -Wright C. . 43% 43'/â
Douglas Aircraft 78Vs 7914
Goodrich Co . 68r/s 68'/a
Gulf Oil . . . H9'/s 24%
Homestake Min. 35'/» 35ex
Int. Business M. 523 520
Int. Tel & Tel . 31 v» 31V.
Lockheed Aircr. 45% 45%,
Lonestar Cément 33% 33^Nat. Dairy Prod. 36 " 36%
N. Y. Central . 27% 28'/»
Northern Pacific 431/3 4^ 1,4
Pfizer & Co Inc. 46 44^Philip Morris . 4314 4314
Radio Corp. . 32% 32i/,
Republic Steel . 5ii/ a 51i/,
Sears-Roebuck . 27% 27'/«South Pacific . 42% 43Spcrry Rand . 2OV1 20%Sterling Drug I. 25'/> 26Studeb. -Packard 714 7^U. S. Gypsum . B4% 54VlWestinghouse El. 53V, 53i,4

Tendance : iirégulière

Billets étrangers : Dem. offre
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. 111.— 112.10
Lires italiennes. 0.66 0.68%
vlarks allemands 100.35 101.45
Pesetas . . . 7.90 8.1S
Schillings autr. . 16.15 16.45
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A l'extérieur
La Jordanie accepte l'aide

américaine
AMMAN, 27. - AFP. - Le gouvernement

jordanien , après avoir étudié le p lan Eisen-
hower pour le Moyen-Orient, a décidé
d'accepter l'aide économique qu 'il pro-
pose, à condition qu'elle ne suppose
aucune intention politique , aucune ingé-
rence dans la souveraineté arabe , aucun
marchandage dans les problèmes arabes
et aucune condition , formulée ou non.

NEW-YORK, 27. — Reuter — L'As-
semblée générale des Nations-Unies a
voté mardi une résolution de sa Com-
mission politique sur la question de
Chypre. La résolution exprime «le voeu
sincère qu'une solution pacifique, dé-
mocratique et juste soit trouvée, en
accord avec les principes et les buts
de la charte », et «l'espoir que dans
ce dessein, des négociations seront re-
prises et poursuivies ». Cette résolution
a été adoptée par 55 voix, sans oppo-
sition ni abstention.

L'O.N.U. vote une résolution
sur Chypre

L'O. N. U. approuve
une résolution

sur l'autonomie de plusieurs
régions

NEW-YORK, 27. — Reuter. — L'as-
semblée générale des Nations-Unies a
approuvé la nuit dernière par 44 voix
contre 14 et 17 abstentions, une réso-
lution invitant la France, la Belgique,
la Grande-Bretagne, l'Australie et la
Nouvelle Zélande, à fixer un délai pour
l'octroi de l'autonomie et de l'indépen-
dance des territoires sous tutelle. L'An-
gleterre, la France et la Belgique
sont en particulier Invitées à pren-
dre les mesures nécessaires, afin d'ac-

corder aussi vite que possible l'autono-
mie et l'indépendance au Tanganyika,
aux sous-administrations britanniques,
au Cameroun britannique, au Came-
roun français, au Togo français, et au
Ruanda Ouroundi sous administration
belge. La résolution invite encore le
Conseil de tutelle à présenter un rap-
port à ce sujet lors de la prochaine
assemblée générale.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : La Nuit du Chasseur , f.
CORSO : Printemps à Paris, î,
EDEN : Safari , î.
PALACE : Témoin de ce meurtre, î.
REX : Bethsabée f.
RITZ : La Mort en ce Jardin, î.
SCALA : La Montagne en deuil, f.
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(§ï V IMPARTIAL
Mercredi 27 février

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



POURQUOI P A S ? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux de-Fonds

Pour l'anniversaire d'une révolution radicale

par Maurice Favre, président cantonal du p arti radical
Il y a plus d'un

siècle, 109 ans
exactement, que
triomphait le
¦mouvement ré-
publicain. Orga-
nisé quelques
années plus tard
en parti radical ,
il devait conser-
ver jusqu'à ce
jour la direction
des affaires de
l'Etat. On ne

connaît guère d'exemples, dans une
démocratie, de parti maintenu si long-
temps au pouvoir, ni surtout en une
période où les bouleversements abon-
dèrent plus qu'en, aucune autre.

Mû par un idéal de progrès, le parti
radical ne s'est pas laissé dépasser par
l'évolution politique ou sociale. Il en
est demeuré le guide et peut aujour-

d'hui être fier de l'oeuvre accomplie.
Si des progrès restent à faire, s'il con-
vient en particulier de remédier à la
condition toujours plus pénible des tra-
vailleurs de la campagne et de pour-
suivre en ville l'évolution sociale, le
parti radical en est parfaitement cons-
cient et s'y emploie au mieux des pos-
sibilités.

* » *
D'autres aujourd'hui prétendent fai-

re mieux et mènent au parti radical
une guerre acharnée. Un de leur slogan
favori est de prétendre que si le parti
radical a instauré la démocratie poli-
tique il se refuse à l'avènement de la
démocratie économique.

Il n'est pas besoin de démontrer ce
qu'un tel slogan cache d'imposture
lorsqu'il émane des communistes. Ces
derniers se soucient bien de la démo-
cratie !

Leur seul objectif est de servir ou
de justifier la politique des commu-

nistes russes, lesquels se soucient du
progrès social bien moins que du dé-
veloppement de l'industrie lourde.
Egaler en puissance l'armature indus-
trielle des Etats-Unis, voilà le vérita-
ble but que poursuit l'URSS, aidée par
les Etats satellites et les partis com-
munistes de l'étranger.

L'affaire de Hongrie a fait éclater à
la face du monde le cynisme avec le-
quel était traitée la classe ouvrière.
Jusque dans notre ville un mouvement
de dégoût a soulevé les consciences et
fait gronder les ateliers. Il convien-
dra d'en tirer la conclusion pratique
dans quelques semaines. Au soir du 14
avril prochain, plus aucun commu-
niste ne devra .siéger au Grand Con-
seil.

* * *
Les seconds adversaires à brandir le

slogan de la démocratie économique
sont les socialistes.

Us ont rompu avec les communistes,
dont ils ne peuvent admettre les pra-
tiques anti-démocratiques. Nous leur
en savons gré, mais ne pouvons, pour
autant, ' admettre une bonne partie de
leurs revendications. Non parce que
nous nous refusons à l'idée d'un mon-
de meilleur, mais parce que nous dou-
tons de l'efficacité des moyens préco-
nisés. Nous estimons que les socialis-
tes se préoccupent trop de la distribu-
tion des richesses et pas assez de leur
production. Dans leurs revendications
ils oublient que le revenu du travail
n'augmentera que dans la mesure où
la productivité du travail en fera au-
tant. A négliger cette vérité on aug-
mente en vain les salaires nominaux
et on multiplie en pure perte les pres-
tations sociales : de telles améliora-
tions s'évanouissent sous l'effet des
hausses du coût de la vie. Depuis la
dernière guerre, de nombreux gouver-
nements socialistes ont fait en Eu-
rope cette expérience, que nous tenons
à éviter à notre pays. Avant toute

chose, le progrès social dépend de la
vitalité de notre industrie, de notre
commerce et de notre artisanat. L'Etat,
qui profite le premier de cette vita-
lité, doit se garder de la mettre en
danger par un afflux inconsidéré de
mesures sociales.

Certes il ne faut pas prendre pré-
texte d'une prudence nécessaire pour
opposer systématiquement la menace
de l'inflation à toute demande d'amé-
lioration. Mais le parti radical n'a Ja-
mais donné cet exemple. Promoteur
dans notre canton de nombreuses
œuvres sociales, dont les allocations
familiales, il ne cesse d'encourager
les ententes professionnelles, qu'il con-
sidère comme le meilleur véhicule du
progrès social. On peut lui faire con-
fiance, le chemin parcouru au cours
des 109 dernières années est un gage
de sa fidélité à l'idéal de progrès, de
liberté et de mesure. 4048

Prochaine annonce le 6 mars 1957.

Courrier Betty Bossi fgjp
Service Conseils Ménagers Jf

Votre rêve se réalise !
On me demande toujours : iNe pourrais-je pas m'a- Bien mieux encore, vous pourrez recevoir un joli
bormer à votre service de recettes ? Je serais tellement con- classeur bleu du format d'un livre, très facile à manier,
tenté de les recevoir régulièrement... • pour collectionner les différents feuillets. Ainsi vous

Madame B.H. serez bientôt en possession de tout un manuel de cui-
sine agréable à consulter au jour le jour. Vous obtien-

Fnfin I» rpnnnco I ¦ n,à,„ ™, A , ™~  ̂,,„„„ »»««.. drez le classeur au prix tout à fait spécial de Fr. 1.60 outmin la réponse I. Chère madame, et vous toutes. t ; d 3 étiquettes ASTRA (huile d'arachidesamies cuisinières, auj ourd hui j ai une bonne nouvelle ASTRA ou ASTRA 10)pour vous:
Ménagères économes et bonnes cuisinières,
n'attendez pas ! Demandez aujourd'hui même

L'abOnnement Betty BOSSi  ̂
,e c'ass**-"* de recettes Betty Bossi !

eXISte enfin! ^̂ sl^^̂ L̂ Bien entendu, comme par le passé, vous pourrez cor-
^̂ ^ \̂ .-;-. wL respondre avec moi pour résoudre tous les problèmes

^^â ^ ^ t
^ 

J>rf"̂ 3 i
^^ et toutes 

les 
difficultés 

que vous rencontrerez dans votre
ĵ^^^T»"** . jî"***-' VA ménage. Vite un petil mot et ie vous répondrai !

""̂ ^̂ ^H -*f ? ; ' /&''' %:¦'£&&Sk-w^ 
En attendant , cordialement A vous

M ¦pgjP*̂ Y«- '̂ 0̂ ' \ ̂ ^- 1̂ 
Astrastrasse 19, Steffisburg

¦Ki =- ¦̂ '•&&v.à-i> t y 1» <̂\̂ ^̂ ^P^̂ JÊ0^̂  | Veuillez prendre note de mon nom pour l'abonnement à "
¦H =û t'-ie"-' ** -*"' Wj. 

f̂^̂ ^̂
àjàW^  ̂ a votre service gratuit de recettes. Vous trouverez ci-inclus S

ïjfe ~ lÈf ẐË̂JÉI^  ̂ Fr. 1.60 en timbres-poste (8 timbres de 20 cts) ou 3 étiquettes |
¦Ii mMnNmtP^^ i ASTRA (huile d'arachides ASTRAou ASTRA10) en échange a

j Madame J
. , \ Mademoiselle I

iToutes celles qui remrJiront le bon ci- contre recevront >' S
régulièrement tous les quinze jours dès le 8 mars 1957 l Rue {
une feuille de recettes illustrée en couleurs, à titre .ab- I . r,. r •
eolument gracieux et sans aucun engagement de leur j Localll° uanton j
ipart. Toutes les recettes sont spécialement étudiées j Découper et envoyer sous enveloppe affranchie de 20 cts |
pour rons aider à varier les menus et cuisiner bon à \ à Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg (écrire j
peu de frais I " très faiblement Merci D "

Un bon conseil de Betty Bossi : ASTRA 10 Jf |||̂  ,-^C - ?"
* Délicieux goût de beurre || P| '

!| JiB
^

w ^̂ Sf
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H O T E L  D E S  P L A TA N E S

Chez-le-Bart

Réouverture à partir du 1er mars
Cuisine soignée... Cave réputée...

...que recommande
Tél. (038) 6 71 96 Famille Gessler

Pitre
qualifié cherche emploi.
— Faire offres sous chif-
fre D. G. 4123, au bureau
de L'Impartial.

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

Grande salle de la Croix-Bleue

On cherche à acheter

Petite affaire
d'horlogerie

éventuellement association
Faire offres : Etude André Hânni, avocat ,
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant des JOUX Derrière
VENDREDI ler MARS, à 15 heures

Match aux cartes
Beaux prix. — Prière de s'inscrire.

Tél. 2 36 61 Se recommande : R. Staehll

DIVAN-COUCHE avec I
coffre à literie, état de I
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.
i —  TéL 2 65 97.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
NIONCOIFFEUR JftjJ,
Jardinière 91 Tél. . 2 6121

A LOUER chambre meu-
blés , chauffée , bains, li-
bre tout de suite , quar-
tier ouest, — S'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial, 4039

JEUNE HOMME italien
cherche place dans l'hor-
logerie ou autre. Libre
tout de suite et nonnes
références. — Tél. au
(039) 2 28 69.

f ^
Dans quartier Nord , centre, on offre à louer

Locaux industriels
en sous-sol sur terre-plein 4,40 m. X 16 m., en liaison
directe avec atelier en rez-de-chaussée inférieur
22 m. X 4,40 Ht.

Tous ces locaux en plein Sud.

Au Nord , pour vestiaires, archives et WC, 10 m. X 4,60 m.
Eventuellement un étage supplémentaire 22 m. X 9,50 m.

Demande sous chiffre M. O. 4131, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
cherche pour son Secrétariat à Berne

une employée qualifiée
Habile sténo-dactylo de langue maternelle française, possédant
de bonnes connaissances de l'allemand. Devra assumer la cor-
respondance française, exécuter des traductions d'allemand en
français ainsi que d'autres travaux de secrétariat. Salaire inté-
ressant, atmosphère de travail agréable. Entrée en service : '
ler mai ou date à convenir. — Adresser offres avec photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
M 9589 Y, à Publicitas, Berne.

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
\ mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

rtmbre - réponse
Prêts - Crédits

JT. PACHE
Gai ' St-Prançois A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Pour un tapis, une nappe, à votre goût
et sur mesure, visitez le..Tissage du Jura"
la maison spécialisée du tissé main.
Tours de lit, Berbère ou double face,
passages, milieux, tapis avec restes.
Exposition permanente, vente directe du
fabricant !

7. Temple-Allemand lïï S°0 1, ffBSS
=̂ =̂̂ = Téléphone 2 41 97

ir e s°* il
I \éim

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.

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) 4 42 62.



La situation s'améliore sur
le «front des inondations »

Entre le Bouveret et St-Gingolph, la route et le chemin de f e r  ont été coupés par
la traditionnelle avalanche de Chauméni (photo de droite) qui , quittant son
couloir naturel, a pris des proportions catastrophiques. Non loin de Monthey,
une locomotrice de la ligne Aigle - Monthey - Champéry a été prise dans
un éboulement qui l'a fa i t  dérailler , sans causer aucune victime, heureuse-
ment. — Notre photo de gauche montre la locomotrice, que l'on s'e f f o rce

de dégager de sa fâcheuse position.

Amélioration à Yverdon
YVERDON, 27. — Le retour du beau

temps a eu pour effet d'améliorer sen-
siblement la situation créée par les
inondations à Yverdon. Le niveau de
la Thlèle et des canaux a baissé sen-
siblement. Mais bien des terrains sont
encore submergés.

Situation grave
à Saint-Ursanne

SAINT-URSANNE, 27. — La situation
créée par la crue du Doubs s'est lé-
gèrement améliorée à Saint-Ursanne ,
mais elle demeure toujours grave. La
moitié des rues de la petite ville sont
submergées. Dans certaines caves l'eau
atteint un mètre de haut. Un restau-
rant de la ville est également inondé
et dans les deux principales fabriques,
les usines Tecla et la manufacture
Bouvier, le travail se fait au ralenti,
l'eau ayant pénétré dans les ateliers,
la route de St-Ursanne à Court, qui
longe le Doubs en direction de la
France, vers Saint-Hippolyte , est tou-
jours coupée. Il en est de même de la
route des Malettes, la crue du Doubs
l'ayant inondée entre la sortie de St-
Ursanne et le viaduc de la Combe Ma-
ran. La circulation vers les Malettes -
les Rangiers est détournée par la gare.

C'est à trois heures du matin, dans
la nuit de lundi à mardi, que le Doubs
a atteint son maximum. Depuis lors,
le niveau de la rivière a diminué d'en-
viron vingt centimètres.

Inondations à Goumois
Le Doubs a débordé si rapidement et

si fortement qu'il a inondé dangereuse-
ment les régions riveraines. Au Theus-
seret, les machines de l'usine électri-
que sont noyées et cessent toute acti-
vité. De toutes parts, des ruisseaux im-
pétueux descendent des pentes boisées
et se précipitent dans le Doubs, entraî-
nant des masses de gravier, de pierres
et de débris.

A Goumois, le spectacle est effrayant.
La maison- Guenot, le bâtiment des
douanes et l'hôtel du Point-du-Jour
sont atteints par les eaux. Le bétail a
été évacué, les caves ont été vidées en
hâte au milieu de la nuit. Mardi matin,
il y avait 90 centimètres d'eau dans le
restaurant Cachot, autant dans les ca-
ves de la douane. Les écuries et les
cuisines de l'Hôtel sont envahies par
l'eau. Le tablier du pont de Goumois
n'est plus qu'à quelque 50 centimètres
de la surface de l'eau. Entre Goumois
et la Verte-Herbe, un tronçon de route
s'est affaissé et il faudra d'importants
travaux pour permettre la circulation
sur cette route. Ajoutons encore que le
niveau du Doubs a atteint 4,50 mètres
sous le pont de Goumois.

Tavannes

Une route obstruée
(Corr.) — Dimanche soir, la tempête

ayant renversé un gros sapin sur la
route Tavannes - Tramelan, la circu-
lation fut interrompue un certain
temps, puis détournée, n fallut l'in-
tervention des bûcherons et des can-
tonniers pour tout remettre en état.

D'autre part , la chaussée, minée par
les pluies, ébranlée par la chute de
l'arbre , s'est éboulée sur une certaine
longueur , dans la Trame toute proche.
Une barrière de protection a été élevée
par les services publics , et la circula-
tion rétablie sur la parti e de la route
encore intacte.

Gros dégâts à Boncourt
et Delémont

A la manufacture de tabac et ciga-
rettes Burrus, à Boncourt , où le tra-
vail a repris mardi après-midi, les dé-
gâts dus aux inondations peuvent être
évalués à environ 20.000 francs. A De-
lémont, à l'usine Dozières S. A. qui
compte reprendre ' son activité nor-
male aujourd'hui , l'eau a fait pour
30.000 francs de dégâts.

Le niveau du lac de Bienne
(Corr.) — Le niveau du lac de Bienne

est encore monté , malgré le beau temps
revenu, de 2 centimètres , de lundi à mardi ,
pour atteindre 429 ,61 mètres.

Après les inondations
La situation s'améliore un peu

en Pays neuchâtelois
( Corr.) — La situation créée par les

pluies répétées de samedi et de diman-
che s'est progressivement améliorée au
cours de la journée d'hier. Quelque
vingt mille mètres cubes d'eau ont dû
être évacués des mines d'asphalte de
Travers. A Noiraigue, un important
glissement de terrain s'est produit. Il
en a été de même à la source de l'A-
reuse près de Saint-Sulpice. Des tech-
niciens de l'Etat ont procédé à des re-
levés topographiques en vue de prendre
les mesures qui s'imposent. Aux Bre-
nets, le niveau du Doubs est touj ours
très haut et l'on souhaite vivement que
de nouvelles chutes de pluies n'inter-
viennent pas.

La route est dégagée
à Saint-Sulpice

La situation s'est sensiblement amé-
liorée à Saint-Sulpice, où la route
cantonale n 'est plus submergée com-
me elle le fut dimanche et lundi sur
une distance de près de 300 mètres.
En revanche, l'eau demeure encore
dans de nombreuses caves et dans un
magasin du quartier du Pont. L'eau
s'écoule normalement dans l'Areuse,
qui est encore très haute.

De nombreux champs sont encore
sous les eaux à Saint-Sulpice, près de
Noiraigue et à Champs-du-Moulin.

La Brévine
Une mésaventure due aux Inondations.

— (COïT.) Rentrant de la laiterie un peu
guilleret , un paysan de l'Harmont, ou-
bliant les inondations de lundi, est entré,
avec cheval et charrette dans l'eau d'un
i n p 3 T*i"if ip ipl

Réveillé brusquement, il s'est tiré de là,
non sans peine et n'a pas encore rattrapé
aujourd'hui ses trois «boilles» qui na-
gent !

Le Doubs est en lente
décrue

Si le niveau du lac de Bienne a en-
core augmenté de 2 centimètres, les
hautes eaux signalées en divers endroits
du Jura se retirent peu à peu. A Saint-
Ursanne, où la situation était particu-
lièrement alarmante, le Doubs est en
lente décrue. A Delémont, la situation
s'est également sensiblement amélio-
rée. Si les communications sont encore
coupées entre Ocourt-La Motte et le
reste du pays, l'eau qui recouvrait la
route n'en diminue pas moins. A Gou-
mois, on pense que le danger est écarté
et enfin à Boncourt, tout est redevenu
normal mais les dégâts sont importants.
Il conviendra maintenant de tirer la
leçon de ces événements : la correction

de certains cours d'eau s'impose si l'on
tient à éviter à l'avenir le retour de pa-
reilles inondations.

Problème No 518.

Horizontalement. — 1. On sait que,
pour l'ouvrir , il faut se mettre à deux ,
qu'il s'anime souvent et peut être ora-
geux. Il cache les noix. Peut venir
avant demain. 2. Exclamé. Les vols y
sont de plus en plus nombreux. Ab-
sorbera . 3. Peut être domestique. Ad-
verbe. Pourvu d'aliments. 4. Permet de
réparer un bâtiment . Prouve que l'on
peut arriver sans bachot. Rapporte
parfois cinquante pour un. Voulait
faire perdre le Nord . 5. Introduit. Oeu-
vre de chaire. Onde courte. 6, S'abs-
tient. Préposition. Permet à mainte
bête de se nourrir. 7. Prénom féminin .
Mot des douars. Nombre d'insulaires.
8. Possessif. Table réservée au ministre.
Pronom personnel. Aime à tirer les
cheveux.

Verticalement. — 1. Calomniées. 2.

Fait un certain travail sur une plante
textile. 3. Porteurs de bière. 4. D'un
auxiliaire. Navrant quand il est sans
chaleur. 5. Donne une raie nette. Ren-
dit poli. 6. Absorbée. Pronom. 7. Abri
côtier. Surnommé. 8. A peu de chose
près, c'est un rien. Obéit à la clé. 9.
Décorer. Article du Coran. 10. La fin
de tous. Sentant la caque. 11. On y
mène une vie de chien. 12. En Fin-
lande. Combat la ' pâleur. 13. C'est par-
tout que l'on voit les autos meurtrières
les écraser souvent près des humbles
chaumières. 14. Action d'éclat. Loin
d'être fr anc. 15. Se trompèrent. 16.
Capucin sans foi. Son excès peut faire
faire du mauvais sang.

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

Solution du problème précèdent

== Les mots-croisés du mercredi

Les « Virtuosi di Roma » à La Chaux-de-Fonds
CHRONIQUE MUSICALE

dans un programme de musique classique italienne,
sous la direction de Renato Fasano.

J

L y a longtemps qu'on entend pa r-
ler de cette brillante phalange de
musiciens italiens, qui a enregistré

beaucoup de musique classique, de Mon-
teverde à Cimarosa, pour le plus grand
plaisir des amateurs de disques. Non
seulement elle connaît son art d'une
manière incomparable, elle le joue avec
un sens exquis de la nuance, mais sur-
tout elle atteint à une simplicité élo-
quente qui ne peut que lui conquérir
tous les publics . Il n'était que de voir
le nôtre, hier soir, pour se convaincre
que personne ne résisterait à tant de
grâce , de talent et de chaleur conte-
nue. ,

C'est qu'aussi c'était une espèce de
découverte, pour nos amateurs de mu-
sique, du classicisme italien. Il nous
souvient que l'organisation, tout un
soir, d'un concert où Max Meili chan-
tait des pages choisies du père de la
musique italienne, Monteverde, avait il
y a quelques années soulevé des ré-
actions ; on avait même traité de snobs
— accusation qu'on lance volontiers à
tous ceux qui aiment des choses qu'on
n'aime pas encore soi-même — ceux
pour qui cette musique adorablement
fraîche , savoureuse et qui gardera éter-
nellement la beauté de la jeunesse, était
un bain de jouvence, après le long et
somptueux festin romantique auquel
on nous avait fait  assister. Présenter
dès lors tout un programme tenant en
trois quarts de siècle, de Corelll à Vi-
valdi , était une gageure qu'il valait la
peine de risquer, et que l'on a heureu-
sement tenue.

Il est vrai qu'avec des instrumentis-
tes pareils, on pouvait sans crainte
s'engager dans l'aventure . L'interpré-
tation italienne, aujourd'hui , est l'une
des plus riches qui soient, car elle al-
lie la perfection sans défaillance du
style, la composition la plus rigoureu-
sement soutenue que l'on connaisse,
à une espèce de spontanéité , de joie
créatrice et inventive qui est bien dans
le génie de la race. Renato Fasano tem-
pérait d'un sourire la qualité de son
jeu, ayant toujours l'air de s'excuser,
en homme de bonne compagnie, de
fair e si bien ce qu'il faisait . Tout était
agrément, dans ce concert , promenade
ravissante à travers l'un des chapitres
les plus ensoleillés de notre art.

Nous ne nous arrêterons pas aux so-
listes, qui jouent exactement comme
leurs camarades, c'est-à-dire sans fai-

blesse, et qui en sont arrivés à une telle
intelligence de la musique à laquelle
ils ont voué leur patience, leur talent
et leur amour, qu'on ne saurait décou-
vrir "à leur interprétation le moindre
d éfaut. Ni aux œuvres, qui sont de
charme, mais au sens propre et profond
du mot. Ce sont naturellement « Les
Saisons » de Vivaldi qui formaient le
plat de résistance, une série de quatre
concerti sur ce thème réjouissant entre
tous, avec toute la grâce qu'on peu ima-
giner chez un classique prenant son
inspiration dans la nature, qu'il ne
cherche naturellement jamais à imiter.
Il s'agit de musique aussi pure qu'on
la peut rêver, aussi libre, vis-à-vis du
genre pastoral que le romantisme pra-
tiquera, qu'on doit l'exiger de gens p o u r
qui l'art est d'abord et surtout un lan-
gage, ici une combinaison de notes agré-
ables à l'oreille, à l'esprit et au cœur.
Si Vivaldi fa i t allusion à des scènes de
la vie champêtre, c'est dans le sens
virgilien, bucolique, c'est-à-dire pair
référenc e à une forme d'art, et non à
des tableaux vivants desquels les ro-
mantiques viendront s'inspirer. D'ail-
leurs, puisqu'il appelle ses « saisons »
concerti...

* » »
Ce f u t  donc merveille, et merveille

si éblouissante que le public ne se las-
sait pas d'en redemander. Un allegro
du même étonnant et inépuisable Vi-
valdi termina ce concert, qu'on doit à
l'éclectisme intelligent de la Société de
Musique, que nous félicitons vivement
de pouvoir amener dans notre ville des
ensembles aussi mondialement et mé-
ritoirement connus. On nous dit d'ail-
leurs que nos hôtes ont pris le plus vif
plaisir à s'entendre jouer dans une salle
si heureusement douée acoustiquement.

J. M. N.

Pro Juventute : résultats
de la vente annuelle 1956
Nous sommes heureux d'informer la po-

pulation de notre district du magnifique
résultat de la vente de décembre 1956.
Alors que nous pensions avoir atteint, en
1955, le maximum possible avec un total
de recettes de 62,660 fr. et un bénéfice (sur-
taxe des timbres et cartes) de 23,548 fr.
75, voilà que nous enregistrons, en 1956,
une recette totale de 65,275 fr. (en plus
2725 fr.) et un bénéfice de 24.627,75 fr. (en
plus 1189 fr.). Ce résultat inespéré est tout
à l'honneur de notre population et récom-
pense le zèle de nos écoliers.

Voici quelques précisions (les chiffres en-
tre parenthèses concernent 1955) : Timbres
de 5 ct. (vendus 10 cto 85,000 (79 ,100) ;
timbres de 10 et. (201 75,500 (70 ,100) ; tim-
bres de 20 ct. (30) 55,000 (53,900) ; timbres
de 30 ct. (40) 15,050 (14,400) ; timbres de

40 et. (50) 18,500 (18,200) ; carnets à 5 fr. :
795 (700) . Au total, y compris les 28 timbres
des carnets, il a été vendu 271,310 timbres
(255,300), augmentation 16,010. Les ventes
dés bureaux de poste ne sont pas compri-
ses dans ces résultats.

Si la vente des cartes postales (tableaux
de Frank Buchser) marque une avance de
61 pochettes, celle des cartes de voeux ac-
cuse une régression de 141 pochettes. H
a été écoulé 3025 cartes postales et 11,800
cartes de vœux, en tout 14,825 cartes
(15,225) ; diminution 400 cartes.

Réparties par communes, les ventes se
présentent conune suit : La Chaux-de-
Fonds 64,173 fr. 80 ; Les Planchettes 212 ïr.
60 • La Sagne 888 fr. 60. Total 65,275 fr.

Au bénéfice de 24,627 fr. 75 (23,438 fr.
75) il faut ajouter 270 francs (110 fr.) , dons
d'entreprises utilisant une machine à af-
franchir. Bénéfice total 24,897 fr. 75
(23,548 fr . 75) ; augmentation 1349 francs.

Le 10% du bénéfice sur la vente des tim-
bres doit être versé à la direction des PTT
pour des «tâches nationales spéciales de
protection de la j eunesse». En 1955 ce sont
les auberges de jeunesse qui étaient en
liste; cette année 2240 fr. 40 s'ajoutant au
10% des 189 autres districts, seront attri-
bués à des «mesures générales en faveur
de la santé et de l'hygiène dentaire des
écoliers». Le solde du bénéfice à la dis-
position de notre district, 22 ,657 fr. 35, sera
attribué partiellement à des oeuvres de
prévoyance, d'assistance et de culture en
faveur de l'enfance d'âge scolaire, à l'aide
individuelle accordée , directement par le
secrétariat, à de nombreux enfants, aux
frais de vente, de propagande et d'admi-
nistration de Pro Juventute.

La Commission de district et le secréta-
riat de P. J. expriment leur profonde re-
reconnaissance à notre population en géné-
ral d'abord , qui répond toujours si généreu-
sement à nos appels , aux directions d'éco-
les, aux corps enseignants et aux innom-
brables vendeurs dont le zèle et l'enthou-
siasme, toujours renouvelés, nous réjouis-
sent chaque année.

Pro Juventute.

Radia©
Mercredi 27 févr ier

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Informations.
12.55 Frank 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. 18.05 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...

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. Informât.
12.40 Radio-Orchestre. 13.20 Causerie. 13.35
Musique de Mozart. 14.00 Pour les mères.
15.50 Cours d'allemand 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.

Jeudi 28 février
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Touristes à
vos marques ! 13.05 Le charme de la mé-
lodie... 13.40 Concerto pour piano et or-
chestre. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris. 17.00 Conversation littérai-
re. 17.15 Disques. 17.30 Violon et piano.
17.50 Disques. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Colin-Maillard. 20.00
Le feuilleton (Le Bal des Miller). 20.30
C'est une chance. 20.45 Echec et mat. 21.30
Musique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 23.00 Disques.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Deux chants. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Chronique jurassienne. 12.00
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre viennois.
13.15 Des solistes. 14.00 Pour madame. 15.30
Cours d'allemand pour les Hongrois. 16.00
Lettre d'une mère. 16.35 Musique de cham-
bre ancienne. 17.30 En tous sens. 18.00
Causerie. 18.15 Variétés musicales. 18.45
Causerie. 19.00 Concert militaire. 19.20
Concours militaires internationaux de ski.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 20.10
Tragédie. 21.35 Musique contemporaine.
22.15 Informations. 22.20 Invitation à la
danse.

Votre gorge racle
Vous êtes oppressé et pour protéger vos

bronches engorgées vous vous épuisez à
tousser. Qu'attendez-vous pour prendre du
Sirop des Vosges Cazé î Songez que c'est
un remède très simple mais actif.

Décongestionnant des bronches , le Sirop
des Vosges Cazé calmera votre toux, il
diminuera les crachats , il dégagera votre
gorge.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Pourquoi de mauvaise humeur i
La plus grande partie des personnes tra^ûl»lant assises, souffrent dc constipation. Une
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives, ce qui entraîne l'iiritation,
la fati gue, en un mot, la mauvaise humeur.
DARMOL, le laxatif an goût agréable, com^bat la constipation et stimule votre iiiim» mmm\kdigestion. Essayez-le, vous irez P-SRMOMIau travail alerte et dispos. - LM ——IlDans les pharmacies et drogue- HI WjiïM
ries au prix de frs. 1.90 et 3.20. iKaaHij
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"CSïIïL. LORA meilleure au goût
suisse préfère LORA: JêÊÊ0 '̂ ̂ "̂̂  4n̂

voulez une alimentation moderne. ^Y; ^̂ ^^^Ë̂ ^̂ ^̂  ̂ *\ d'huiles et de graisses l̂ |̂ j t̂ ls^
2. Parce que LORA a un goût naturel M végétales sélectionnées ^y k lll I II I

la meilleure au concours de dégus- ifa f̂el"̂  et les vitamines A et D. 2$L

* (f  ̂<&&$&# H ' WSÈ' M que les produits fondus , et n'a jamais aucun©

seulement ' " ' . W 
^̂  m  ̂ --̂ HBtew LO R A , la margarine

MaiSOII dU PeUPlO La Tournée officielle du Concert MAYOL /eudi et samedi
r après le spectacle DANSELa chaux-de-Fonds Strip production à grand spectacle

Seulement 4 galas ****-% r** -H- rri rri * -r -r̂  r +w v- r * *  .T7rTlri 
~T~

jeudi 28 février, vendredi ler , sa- BJ> W i 1 
' 

! ! J f i RU %! | ij A W f % \  j ! ji Ll Location chez Mme Girard , tabacs,
medi 2 et dimanche 3 mars, à L3 J M '' : a t.1 f'Li kY» ïLJ ! &T!» A A A 1  ̂

G. J |2J Avenue Léopold-Robert 68.
20 h. 30. —" m

 ̂ ' "̂ ' " •  ̂"""̂ *"̂ ^"̂  "**¦ "*-  ̂ • • • *"*  ̂ ^^ Mmim Tél. 2.48.64.

Prix des places : Fr. 2.50 à Fr. 6.50 . 2 actes, 30 tabl eaux de Lucien RIMELS , 30 artistes , 20 décors , 300 costumes .(taxe comprise). Moins de 18 ans pas admis

URGENT

AIDE DE
LABORATOIRE
est demandé tout de suite
dans atelier de placage or

à Bienne
Travail intéressant

Place stable et bien rétribuée

Prière d'adresser offres sous chiffre
K. N. 4133, au bureau de L'Impartial.

A V I L L E  DE
||i& LA C H A U X - D E - F O N D S

Service des ordures ménagères
VENDREDI 1er MARS, pas de service.

Un service spécial fonctionnera le samedi
matin , 2 mars, pour desservir les quarti ers
du vendredi matin.

Direction des Travaux publics.

A remettre dans ville industrielle des Monta-
gnes neuchâteloises

salon de coiffure
DAMES - MESSIEURS

3 + 3, prix fr. 25.000.— comptant. Très bien si-
tué. Affaire d'avenir. Curieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre P 10315 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Grande Vauquille
organisée par les

« ACCORDÉONISTES ABEUSIA », de FLEURIER
au profit de ses équipements

Vendredi ler Mars, dès 11 heures
Samedi 2 et dimanche 3 mars

au
CAFÉ DE LA PLACE D'ARMES , à Fleurier
Tous les joueurs et membres sont cordialement

invités. — Beau pavillon, 350 francs de prix.

Importante fabrique de cadrans cherche
pour son département

DORAGE - BUTLAGE
une personne

au courant du métier et si possible de la
galvanoplastie. Faire . offres sous chiffr e
P 10317 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux
pour le 1er mars. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4049

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

4070

r *s

rous remercie poui

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.

V J

Monteur en ™
Pouvant

' travailler seul.
~ Faire offres

¦ a a sous chiffre

C H911113 DO sSSL.
I BHBH
PP|||§lï AUTOCARS
bî s î BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Mercredi 27 _ «,._œ. ¦ .
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course au Châtelot
Dép. 14 h. Chute magnifique. Le soir illu-
et 19 h. mination. Fr. 4.—

Chaque samedi Morteau ^
r'J"

?=che Saint-Ursanne
Dép. 13 h. 30 Inondations du Doubs. Fr. 8.50

~
f ŝ FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

PARIS-VERSAILLES 4 jours Fr. 170.—
NICE - COTE D'AZUR 4 jours Fr.175 —

Demandez les programmes des cars Boni

Jeune femme cherche

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

W. Laubscher
HORTICULTEUR
BOLE, tél. (038) 6 35 96
offre très beaux azalée
prêts à s'ouvrir et clivias
avec boutons. Exprditior
partout. Emballage très
soigné.

# 

VILLE OU LOCLE
Deux postes de

Sténodactylographies
sont mis au concours.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats, au Secrétariat communal
qui fournira tous renseignements complémentaires.

Salaire, classes 14 et 15 : Fr. 7000.— à 9200.—.
Délai de postulation : 11 mars 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE
moulins à café électri-
ques 220 volts, balance

automatique 6 et 15 kg.,
mannequins femmes pour
vitrines, grandes et peti -
tes glaces avec et sans
cadres, 1 frigo Bird 220
volts avec compresseur,

vitrines d'exposition , hor-
loges de contrôle à cartes,
cabinets de pendules neu-
châteloises non vernis à
50 fr. la pièce, etc., sont
à vendre ou à louer. —
R. Ferner, tél. 2 23 67.

Parc 89.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures condition."

NEAC S. A.
Tél. (022) 32.16.10

1. Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

DAME
cherche à faire à domi-
cile n'importe quel tra-
vail minutieux.

Faire offres au No tél.

; (039 2 29 45 ou s'adr.
i au bureau de L'Impartial,
i 4161

Employée
bien au courant des

ébauches et fournitures

d'horlogerie, cherche pla-

ce. Ecrire sous chiffre

M. R. 4172 au bureau de

L'Impartial.

Entourages de divans

138.- 185.- 265.-
298.- 320.- 395.-

Meubles Graber - Au Bûcheron
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

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. !>¦
4063 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
ménage complet et ou-
tils horloger - rhabilleur
et menuisier. Numa-Droz
199 rez-de-chaussée à
gauche.

Double-souche

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

Fr. 295.-
$et>U*iia*U

Jaquet Droz 29
Tel. 2.76.33

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

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote, le NÉO
BARRERE contient avec un minimum de
gêne les hernies les plus volumineuses.
Essai gratuit sans engagement tous les
jours , mardi excepté.

» DER F il 19' Fb§ de ''Hôpital
ill ' i ' i  91 NEUCHATEL
¦ ¦¦Obli Okli Tél. (038) 5 14 52

FEMME DE MENAGE
est demandée pour neu
rès régulières. — S'adr
Stand 13, plain-pied.

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4130



IMPÔT ANTICIPÉ
Les personnes qui nous confient leurs titres en dépôt sont
assurées
1" d'une gérance de « bon père de famille » et de conseils

judicieux pour le placement de leurs disponibilités ;
2° d'avoir les renseignements indispensables pour l'établis-

sement prochain de leur déclaration d'impôt et plus
particulièrement pour obtenir le remboursement de
l'impôt anticipé déduit du revenu de leurs valeurs.

Banque Cantonale Neuchâteloise——————-—————_^^_____

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

i P I E R R E
N O R D

Je me sens avili , abêti , honteux, j'essaie de sortir. Trop
tard. J'ai été bousculé, happé , entraîné, poussé malgré moi
au fond de ce bouge. Une figurante en costume caucasien,
une entraîneuse comme devait l'être ma belle-sœur, se pend
a mon cou , m 'embrasse sur la bouche (discrètement , je dois
'e dire , sans mauva i se intention , comme dans la meilleure
société), se détache de moi , me sourit et me dit: « Bonne
Année ami », en russe. Souhait intempestif et d'une ironie

¦iv énorme ei féroce , s'adressant à moi , ce soir, que
Hléclate d' un irrésistible et formidable rire nerveux, qui se

Perd dans le vacarme. Tant mieux. Elle ne peut pas savoir ,
cette fille e e ne suis pas venu pour faire un scandale, mais
Pour me renseigner, habilement si je peux. Je réponds donc
« Bonne Année, amie », en moscovite.

— Oh! Vous êtes Russel s'écrie ma compagne, appa-
Wtiment ravie.
- Oui.
J ai appris le russe pendant mes années de service au

groupe Normandie-Niémen , et le parle encore suffisamment.
Elle m 'embrasse de nouveau, un peu moins distraitement
qu 'à la première touche. Elle est j olie dans le type blond
standard. Elle nous conquiert deux tabourets dans un recoin
ténébreux, derrière l'estrade où s'agitent comme des épilep-
tiques une dizaine de gratteurs de balalaïkas. Plus enche-
vêtrés l'un dans l' autre qu 'il ne serait nécessaire pour en
finir, nous commençons par faire connaissance. Elle s'appelle
Olga. Gela suffit. Elle ajoute :

— Je suis la nièce du grand animateur de notre troupe, le
général... (j'ai oublié le nom du général , mettons Duchosoff).

Parfait. Je ne pouvais pas tomber mieux. Du coup, je
prends l'initiative des embrassades. Me voici introduit dans
la famille. Autour de nous, le tapage va crescendo, se fond
dans un confus et assourdissant tumulte d'où n 'émergent que
les éclats criards et suraigus d'une chanteuse-creveuse de
tympans. On a tamisé davantage encore la lumière, et les
ombres qui vacillent sous prétexte de danser, dans ce clair
obscur irréel , me font tourner la tête. Cette ambiance de folie
m 'a rendu ivrelet avant même que j'aie touché à la bouteille
de Champagne surgie entre mes pieds, dans un seau, sans que
j 'aie pu voir comment elle est arrivée là. Il y a tout de même
des gens qui travaillent dans cette réunion de fous. Par
exemple, ma compagne, la nièce Duchosoff. C'est certaine-
ment ce métier-là que faisait ma belle-sœur. Pauvre Georges !
Pauvres parents ! Mais ce n 'est pas le moment de s'attendrir.
Je bois. Nous buvons. Je porte des toasts: « Au général
Duchosoff, dont les qualités d'animateur rendent incompré-
hensibles nos insuccès dans la première guerre 1», «A Olga
Duchosoff , la perle du Caucase ! », « A la Croix de Saint-
André , que j e ferai broder en bleu sur mon parachute blanc
par la dite perle, avant de me faire larguer sur le Kremlin... ou
Bicêtre. »

Serais-je vraiment ivre ? Quoi qu 'il en soit , Olga ne s'offus-
que pas de mes sarcasmes idiots et vociférants. On pourrait
même croire qu 'elle me trouve spirituel. J'ai bientôt droit à
une seconde nièce Duchosoff , et « ipso facto », à une seconde
bouteille , que je renverse; coût : une troisième. Les affaires
marchent. Pour ce qui est des nièces, aucun doute, elles ne
font pas que l'étalage. Elles sont à vendre , comme le Cham-
pagne. Allons! C'est bien ce que je craignais. Ma belle-sœur
était le plus bel ornement d'une de ces maisons que la morale
réprouve, et que la police elle-même ne tolère plus que ca-
mouflées. Je demande:

— Qu'est devenue Génia Profiekovitch ?
— Oh! fait Olga. Cette grande bringue froide comme un

iceberg, qui chantait avec une voix d'homme à vous donner
le frisson ? Vous aussi ?

— Comment, moi aussi?
— Vous étiez amoureux d'elle? Ce que les hommes sont

bêtes I II suffit de leur faire le coup du mépris pour qu 'ils
gigotent.

Je proteste avec chaleur , de la voix et du geste, à deux
mains. Mais les nièces Duchosoff , jalouses, ne veulent pas me
parler de Génia. D'ailleurs, c'est l'heure de leur tour de chant
et de danse. Elle me quittent en me faisant jurer de les
attendre.

Le personnel a réussi à déblayer une minuscule piste cen-
trale. Chœurs russes. Danses de culs-de-jatte frénétiques.
Re-chœurs russes. Un hetman de cosaque bâti comme un
gabion , qui doit être le général Duchosoff , présente et com-
mente le spectacle d'une voix de récitant antique et solennel ,
qui crée l'illusion de l'art. L'ambiance change à vue d'oeil .
Fini l'éclat de gaieté des premières minutes de ' 'an neuf ,
l'ivresse de l 'assistance s'alourdit , se russifie, et se fait , sans

autre raison que le rythme des chansons, alternativement nos-
talgiques et sauvage, attendrie et farouche. Je prévois com-
ment cela va tourner. Les Français vont se défiler. Quand les
Russes seront en majorité, ils s'entasseront autour de l'or-
chestre, et se mettront à chanter pour pleurer tous ensemble,
en cassant de temps en temps la verrerie.

J'ai envie de m'en aller. Je sais tout ce que cette boite
pouvait m'apprendre. Je cherche du regard le serveur.
L'hetman, qui voit tout, bondit sur moi. se présente (c'est
bien Duchosoff), me retient :

— Mes nièces vous supplient de les attendre. Elles arrivent.
Elles seraient désespérées. Qu'est-ce que vous leur avez fait?

Pas plus Russe que moi, Duchosoff. Peut-être tout juste
un petit peu plus, en ce qu 'il vient tout de même d'Europe
orientale. Mais d'où, exactement? Problème. Absolument
rien de commun avec ces courageux émigrés qui travaillent
comme des nègres pour remonter l'échelle en commençant
par accéder à la petite bourgeoisie française. Un pur et simple
faisan , moitié bateleur, moitié entremetteur.

— Qu 'est devenue Génia Profiekovitch , général ?
— Vous l'avez connue ? Vous vous souvenez d'elle ?
Il a hurlé si fort que le danseur qui occupait le tapis laisse

tomber sur ses pieds le couteau , heureusement en fer-blanc,
qu 'il tenait entre ses dents.

— Je ne pense qu 'à elle , dis-je, grimaçant.
— Naturellement. Forcément. Quand on l'a connue! Une

merveille de la Nature. Pas de la petite Nature étriquée de ces
pâles pays d'Occident, mais de la grandiose Nature , indomp-
table de chez nous, monsieur. La souveraine beauté. Une voix
unique. Mais un drame, mon ami, car avec tous ces dons-là,
il manquait à cette malheureuse l'essentiel: un tempérament
d' artiste.

(A suivre.)

Sixième I
colonne

j ^A  Publ. Robal ^kf  Frais et dispos
après un bain de mousse

à base d'huile d'amandes douces , ne dessé-
chant pas la peau. Flacons à Fr. 2.80 pour
8 bains et Fr. 6.50 pour 25 à 30 bains

A. PACCAUD
Droguerie

Marché 2 Téléphone 214 8B

^
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MADAME, pour Pâques... &k

Il Depuis Fr. 220." B

Commandez, madame, voire
costume tailleur dès maintenant ;
notre travail sera mieux organisé

U COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

i R. CATTIN I
COUTURIER Balance 4

B QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX I !

COMMÉMORATION DU 1er MARS

Soirée Patriotique
JEUDI 28 FÉVRIER 1957 au CERCLE DU SAPIN

P R O G R A M M E

19.00 H. SOUPER-CHOUCROUTE
Fr. 7.— (service et café compris) .
Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au lundi
25 février. Téléphone 2.11.87.

21.00 h. PARTIE OFFICIELLE
avec

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

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

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

CERCLE DU SAPIN
EN COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS
SOUSSIGNÉES :

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

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

B (BlfTlIII'fB'lIlIffl ~ . j./*"" ssës*̂ !
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Le nouveau Quelquesoitleformatdufilmenbobineque
film Kodak vous preniez—• avec le nouveau film.Kodak
. . . .  — vous obtiendrez des agrandissements
VeriCnrome ran aux contours plus nets. Toutes les couleurs
donne des sont traduites en gris dans leur valeur
agrandissements naturelle — ce qui rend vos photos si
impeccables vivantes et pleines de naturel !

Sfjlg;. au soleil: ombres fouit-
âyS lées .grandeacuitédanslea

-™1 détails, gradation parfaite.
Î̂Jffc par temps couvert:

!£*•* excellentes prises de vues¦Vit' même avec peu de lumière.

# a u  flash : photos
d'Intérieur et d'extérieur
pleines de naturel.

Pour tout sujet- ^̂ ^ÊÊëÉ^
partout éclairages KodakS^,Lausanne "̂* l̂|||ï|^̂

r — >

Association industrielle
cherche jeune employé (ée)
pour tous travaux de bureau
et désirant se créer une si-
tuation d'avenir.

Offres manuscrites complè-
tes Case postale 17665.

v i

MU LCO S. A.
Régionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS
-

engagerait :

1 remonteur
de finissages
1 remonteur

de mécapismes
de calendrier

' -i
habiles et consciencieux pour travaux en
fabrique. :

Importante fabrique
de La Chaux-de-Fonds

engagerait
au plus vite ou date à convenir

mécanieiens - outilleurs
sur ébauche d'horlogerie et étam-
pes, ayant quelques années de
pratique dans fabrication d'ébau-
ches, mise en trtin 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.

Elégance et
qualité S fi

^  ̂ £. O T°ur de la Gare
* Tél. 2 96 69

La Chaux-de-Fonds

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

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

Apprentie vendeuse
ayant si possible des connaissances d'allemand et
de musique est demandée par magasin de disques-
télévision et radios. Nous offrons un salaire men-
suel de Fr. 125.- pour débuter. — S'adres. au bureau
de L'Impartial. 4127



D
T~i y* Grand choix dans tous les prix "T"\ T"1 T"\
LU W*\ W *M-\ *M= Ml W T  -̂ LT* UtiLl¦xi M U M_ JF\ HJ ./%.

j Place de l'Hôtel-de-Vllle Dernières nouveautés. Voir nos vitrines L_.-Robert 1. Tél. 29570

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

Ne buvez pas... mais buvez !
Non vraiment , ce n'est pas le moment de boire
de l'eau froide. Buvez plutôt l'excellent jus de
fruit Su-sy orange. Par son goût de fruit il étanche
la pire des soifs agréablement. Et le sucre de fruit
ainsi que les autres éléments naturels qu'il ren-
ferme ont un heureux effet sur l'organisme.

Mf n \Âm X (îrûvi! KÎ ^a j^ f̂c» 'K-'̂ ^̂ uIÂX !»HI& DI

\jjjwJ Orange l!j|P
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy grapelruit. framboise, citron et ananas.

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S. A

L» Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

& prix avantageux :
service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet,
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

TéL (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

SSB Brasserie du City NEUCHâTEL

ï™?™  ̂ 1er mars, réouuerture

5Ï2Y YY avec le fameux ensemble

t
mamsmaaJ N A D Y  R I C H A R D

*̂ **̂ J Téléphone (038) S 54 12 .

Pour occup er vos loisirs ?
Modèles réduits :

AVIONS - BATEAUX - VOITURES
CARROSSE

« Réveil » — « Lindberg > — « Monogram »
à monter soi-même

Voyez les modèles montés dans notre vitrine
Grand choix dans les différent s prix

PUZZLES - JEUX DE FAMILLE

PAPETERIE JEAN ROBER T
Balance 16

2 Importante entreprise horlogère et industrielle de Bienne |
h T. 1erche  i

pour entrée immédiate ou à convenir ]

Dessinateur-
constructeur

'¦ pour machines et outillages.

S'agissant d'un poste indépendant, la préférence sera don-
A née à candidat possédant quelques années de pratique,

doué de réelles capacités d'initiative, et soucieux de tra-
t 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,

'f. Bienne.

H

' QU'EST-CE QUE /^^T7 1
LA CLIMATISATION ? \ ( À  ""/ /

^  ̂
»-$Y;;" (£&¦¦¦'ïA' -̂ ^i/ /  A&'*

- M^^^^^d ^
37 » MÊpi '¦' ĈK A B (P*^^^^^ 1̂

Élû\̂ BSfrv oF *̂ ISKJML «E ¦%?k ĴMilBff'MiSiJMBBEB f̂ t S '

:- :":Vi'.:" :' -i : " l ' i " jBpi ' ^^^ f̂ r 'aHŜ '' ' ''

ty-A:Wty *4.tle ..-¦¦¦ f  J 08 * f̂ etH'  f  ' A ? % ¦Ï^^Sè*

C'est la réalisation d'un désir, c'est la satisfaction . ^^%^ .; \ / / feh£&  ̂ \ \
du choix facile ct agréable dc la t emp érature que vlÊ *tt. \t V \ / / "%^Ŝ Ŝ  \ \
vous aimez , dc celle qui  vous convient .  '

^ TÉk. YL \ /  f *Jê\ÉB stt pfe' I \
Dans PArondc , un appareil ultra-moderne , à dosage VM&?  ̂ \ \ ^^m l Srf ï n̂̂ - I \ y-
échelonné , vous entoure de l' air chaud du radiateur  -JW& ^'̂ JH^

3 \ \ P̂ w^^ / JL
ou de l'air frais dc la vitesse. >

^P <v^; -2> 
\ \^ S 

/¦ 
^

Cette invention parachève votre contort. Agréablement ins- \w3||: *£ \ / -
tallé , l'inclinaison du siège 3 D ré glée à votre guise sur l'une \,y Y - ^L . "Ê&K /  *
dc ses dix posit ions , d' un coup de pouce vous jouissez de \ "^^^^^^^i / "
la cha leur  au cœur dc l 'hiver , de la fraîcheu r en p leines \à ^^^^^^a^ s  ̂ "
canicules. V ^^̂ m^^̂ '' ""--*̂  ***̂ '̂  *

Madame vous accompagnc-t -cllc ? Un coup d'ail sur le miroir VT'-^' V^JJJŜ ^
fixe au revers du pare-soleil la convainc : elle n'a ni froid ni \*̂ ^
trop chaud , clic est «en beauté » comme lorsqu 'elle quitta son
boudoir .

Vous , Mons ieur , vous survei l lez  détendu la marche  dc votre SwpÉtliBttS&V "* "" y'̂ ^Mffi' ÎjwS'rjyg
moteur  FLASH. Pas de vêtements muti les , vous êtes à l' aise. Vos 

^
rSaSjp Ht fe?% WJ^^^̂̂mr̂ Ê̂&&ÊM

rcHc x es reag issent  l ib rement .  Facteur supp lémenta i re  de sécurité , le ffiwfcfl| , t /V *"L % -> i -Vj»'fi^ff W'
choix de votre climat vous soulage ct vous repose. ^^^^¦B^^^^lJ^^^^^^B^^^^^^^Bi^^^B

... Essayez l'ARONDE 57 - c'est un plaisir gratuit - « vous connaîtrez le DELUXE Fr. 7975.- 4 vitesses 4 pon«

bien-être dc sa climatisation , vie intérieure subtile de si ligne OCÉANE. Et 8 luttes modèles selon votre Ront

LA CHAUX-DE-FONDS : VENTE : E. SEYDOUîi - BOIS-NOIR 54.
SERVICE : GARAGE DU GRAND-PONT - SCHNEIDER FRËRES.

... <

Menu avantageux ^llllk

1 Ragoût sans osll
1/2 kg. 2.90 I

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

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Metteur en marche
Poseur de cadrans

Visiteur (se) de cadrans
Huileuse en fabrique

Jeunes filles
pour travaux fins

Ouvrières
sur spirographe

MACHINES
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses,
raboteuses, tables 100 x 600 mm., décolleteuses,
affuteuses, balanciers, vis 0 30 - 50, 100 mm.,
tours revolver automatiques, passage 60 et 80 mm.
et tournage 600 à 800 mm., perceuses d'horlogerie
et de mécanique, laminoirs, presses col de cygne
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à in-
jecter des pâtes au vernis, balances pour l'or de
200 gr. à 25 kg., bascules romaines 100 et 750 kg.,
blocs à colonnes, planeuses, machines à décal-
quer , tours à creuser Lienhard , presses à péda-
les, soufflets de bijoutier , pantographes, tours à
polir , moteurs, scies à métaux, cisailles tours
d'horloger, sont à vendre ou à louer.

R. FERNER - Tél. (039) 2.23.67 - PARC 89

g " «
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 % edredon, 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.

V ¦/
Fabrique de produits en ciment des envi-
rons de Neuchâtel , cherche un

cimentier qualifié
ayant de l'initiative, à même de confection-
ner les modèles pour la fabrication de
pièces spéciales.
Ecrire sous chiffre P 2209 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

On s'abonne en tont temps i «L'IMPARTIAL -

uetements
soignés

sur mesures
RÉPARATIONS

Prix avantageux

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

Leitenneru
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

[ CE BEAU BUREAU

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

prix de
FP. 198.—

Grenier 14, téL 2 30 47

A VENDRE
au bord du lac de Neu-
châtel (Cudrefin)

maison
de week end
3 chambres, cuisine élec-
trique, eau courante. —
Tél. (031) 2 09 52. 

On offre à louer

garage
bien situé. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
4124, au bureau de L'Im-
partial ou tél. au (039)
2 35 57.

E»r<ëtfs
de 200 â 2000 fr. sont
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-,
lalre fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.

I Consultez-nous. Ttm-
| bre-réponse
i CREDITS - OFFICE
g GERARD M. BOOS
5 place de la Gare 12
S (Melrose) LAUSANNE
i TéL (021) 22 69 25

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

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

Numa-Droz 85
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»¦30 Soirée d'adieu de l'orchestre Jerry Thomas el ses 6 solistes a$&>̂  1Soirée organisée sous les auspices du F. C. La Chaux-de-Fonds - Permission tardive - 2 orchestres «̂

™ITZT, Match nu loto SSî JïS^
Y / \ **•«*

A J . . .y. Sport, Victoires , Sunbeam ... 3 mots inséparables depuis des années.
t i C  i • 2^5*" -mi Mais aujourd'hui le nom de Sunbeam prend un caractère sensationnel.

B\'[ Y.(j UNE NOUVELLE SUNBEAM!
, / \ \ *âiy ¦' ^' vous désirez une voiture élégante , qui possède au suprême degré

.,/' \ V rAAAAf/ ¦ : > les caractéristiques exigées par le conducteur sportif , choisissez la
J r̂ 

\\ \Y~)/ ;.'ii nouvelle Sunbeam Rapier. Par sa ligne, son confort, sa sécurité , par
.j f  s * " . \ S~/ l/ f ?- - son moteur racé aux reprises étourdissantes , la Sunbeam Rapier est à

W f / 1 /' Y^ I / l'avant-gafde du progrès. Pendant des années elle fera de vous un
M If/ /  ^^1\l automobiliste comblé.

If I y—¦ / *̂-  ̂ \ V pp * Vousadmirerezetvous essayerezcette remarquable voitu re — véritable
£. . '¦ ' / /Z/ *:.'•' '  maître d'arme de la routel — puis vous l'adopterez d'enthousiasme!

YJ\ I R A P I E R

avec chauffage , dégivreur , climatiseur,
Overdrive et carburateur double.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83 - 84

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours Jaquet-Droz 25

ffll m8 Premier-Mars évangélique
avec le précieux concours de MM.

André THOLOZAN
pasteur à Nîmes, et
Ph. RINGOIR

évangéliste

Matin 9 h. 45 Culte public
Après-midi 14 h. Louanges et témoignages

Soir 19 h. 30 Réunion d'appel
Chorale mixte Chorale d'hommes

Orchestre Soli

Samedi et dimanche 2 et 3 mars
Chaque soir à 20 h.

Réunions présidées par M. André Tholozan
pasteur à Nîmes

Invitation très cordiale à tous

F I D U C I A I R E  \

L. GENILLOUD
\ ancien expert de l'Adm. fédérale >
i des contributions l

J l Comptabilités L
\ Bauclements

ï 1 A ffaires fiscales t

Jardinière 117
i Tél. 2.24.67 \

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

Esai'e 26.3.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir.

Rom. 8.18.

! Madame Albert Grandjean-Ballmer ;
i Mademoiselle Irène Grandjean ;
i Monsieur et Madame Eric Grandjean et

leurs enfants Eric, Philippe et Yves ;
Monsieur et Madame André Nicolet-

Grandjean ;
Monsieur Albert Grandjean ;
Monsieur et Madame André Grandjean à

| Daloa (Côte d'Ivoire) ;
nj Etienne Grandjean ;

Monsieur Francis Ballmer et Mademoiselle
Yvette WerthmUller ;

Monsieur et Madame Charles Grandjean,
leurs enfants et petits-enfants ;

| Mademoiselle Cécile Grandjean,
ainsi que les familles Grandjean, Rein-
hard , Ballmer, Membrez, parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher et regretté
époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

I Paul-Albert III1
que Dieu a repris à Lui dans sa 64e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1957.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu jeud i 28 février 1957, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
j RUE DE L'EPARGNE 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Etat-civil du 26 févrierl957
Naissance*

Guillet Serge, fils de
Roland - Fernand - Ga-
briel, ouvrier de fabrique,
et Pauline - Eléonore née
Jungo, Fribourgeois.

Briilhart Daniel, fils de
Aloïs, ouvrier de fabrique,
et de Jeanne - Marie née
Gumy, Fribourgeois.

Amey Micheline - Lau-
rette, fille de Charles-Al-
fred, employé de bureau,
et de Laurette - Ida née
Zaugg, Fribourgeoise.

Mettraux Alexandra -
Thérèse, fille de Francis-
Roland, ouvrier de fabri-
que, et de Thérèse - Mar-
celle née Berchier, Vau-
doise.

Humbert - Droz Jean -
Marc, fils de Roger-Gas-
ton , horloger , et de Mo-
nique - Andrée née Bach-
mann, Neuchâtelois.

Python Brigitte, fille de
Marius - Léonard, ma-
noeuvre, et de Ruth - Ali- ,
ce née Calderari, Fribour-
geoise.

Promesses de mariage
Jeanmonod Lucien -

William, ouvrier indus-
triel, Vaudois, et Milani
Clara _ Assunta, Italien-
ne.

Corthésy Henri - Ro-
land, horloger - rhabil-
leur, Neuchâtelois et
Vaudois, et Noirjean Dai-
sy - Madeleine, Bernoise.

Meylan Roger - Emile,
conducteur, Vaudois, et
Ackermann Raymonde -
Elisabeth, Neuchâteloise.

Bersot Maurice - Ro-
ger, employé de bureau ,
Neuchâtelois, et Tritten
Micheline - Pensée, Neu-
châteloise et Bernoise.

Wâlchli Roger - An-
dré, monteur, Bernois, et
Perret Irène - Charlotte,
Neuchâteloise.

Hochuli Arthur - Paul,
boulanger - pâtissier, Ar-
govien, et Oppliger Jac-
queline - Lucette, Bernoi-
se. 

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tél. 2 17 82 ROCHER 2

On entreprendrait

Achevages
600 pièces par mois.
Travail consciencieux.
Ecrire sous chiffre G. F.
4180 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE place
comme

représentant
en vins

ou éventuellement com-
me manoeuvre en usine.
— Ecrire sous chiffre S T
3991, au bureau de L'Im-
partial.

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

Fr. 245.-
Table seule 155 fr.

ÇœteUUatU
Jaquet - Droz 29

Tél. 2 76 33

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite
ou à convenir à demoi-
selle, chez M. A. Jost, ler-
Mars 12 a.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Brochets 3.50
Filets de perches 6 .--
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.-
Gabillauds 2.40
Moules 1.20
Crevettes - Scampis ¦-
Escargots d'Areuse

la douz. fr. 2.—

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

j Cuisses de grenouilles |
On porte à domicile

LE BLANC
qui dure...

Avenue Léopold-Rob ert 30
1er ÉTAGE

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

I etc.
l'artisan et l'amateur emploient des outils
électriques à main à multiples combinaisons

Demandez une démonstration à

fcll ICCl É 8 Tél. (039) 2 45 31 WrMUddiiC A Grenier 5-7 \J

JEUNE COUPLE cherche
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.

jeune dame
cherche travail à domi-
cile branche horlogère. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4076

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) 7.11.43

se recommande pour ses
petits coqs, ses filets mi-
gnons.
Jeudi 28 février, dès 19 h.

TRIPES

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 TéL 8 32 26

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

CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle tran-
quille. S'adr. au bureau
de LTmpartiàl. 4175

utiAJLiE/x ou logement
de vacances est deman-
dé à louer aux environs
de La Chaux-de-Fonds.
S'adr. à M. Claude
Rôssli, D.-P. Bourquin 19
Tél. 2.69.21. 
A LOUER jolie chambre
meublée. Paiement d'a-
vance. — S'adresser Place
d'Armes 2, au 2e étage,
à droite. 
A VENDRE une cuisiniè-
re électrique «La Ména-
gère», 4 plaques avec four,
en parfait état. Tél. (039)
3 30 23. 
A VENDRE souliers de
dames hauts talons, nu-
méro 39V2. — S'adresser
après 18 h. 30, chez Mme
Vuilleumier, Nord 87,.



J^DuloUR
Les entretiens franco-américains.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février.
On le savait, les entretiens Eisenho-

wer-Guy Mollet ne pouvaient commen-
cer que par Gaza, Akaba, zone né-
vralgique du monde à l'heure actuelle.
Les Américains ont pris vis-à-vis des
Arabes la responsabilité d' exiger le re-
trait des troupes ayant participé à la
guerre d'Egypte. La France est au-
jourd'hui le plus proche allié d'Israël ,
en passe de conclure avec lui une al-
liance véritable et paraphée. Eisenho-
wer ne peut tolérer la présence de
troupes agressives en terre égyptienne.
Israël ne saurait admettre qu'on lui
enlève le moyen d'assurer son appro-
visionnement par la mer Rouge , et
qu'on laisse les canonnières égyptiennes
et arabes torpiller son commerce. La
France enfin , engagée jusqu 'au
cou dans l'a f f a i r e  algérienne , et par
conséquent pri se, cette fois-ci définiti-
vement, dans la lutte contre les Arabes
dont elle f u t  si longtemps la suzeraine,
n'acceptant en aucun cas que des sanc-
tions soient prises contre Israël.

Aussi bien, passées les formules de
politesse , l'acceptation par le président
Coty de l 'invitation d'Eisenhower pour
juin prochain, est-ce à ce p lat de ré-
sistance que se sont attaqués tout de
suite M M .  Eisenhower et Guy Mollet ,
le- ministre des Af fa i res  étrangères
Christian Pineau s'en allant visiter, en
compagnie de l'ambassadeur à Was-
hington Hervé Alphand , son coriace et
pétrolier collègue, M. J.  F. Dulles.

Deux conférences ont déjà eu lieu, la
seconde ayant duré plus d'une heure
trente. Les propositions américaines
sont les suivantes :

1. BANDE DE GAZA : une formule de
tutelle administrative des Nations-Unies
sur cette région paraît envisagée. Israël
abandonnerait l'administration civile de la
région que ce pays avait organisée depuis
l'occupation de cette bande de territoire
par ces forces armées. On prierait l'Egypte,
à qui c e t t e  administration c i v i l e
avait été confiée par les accords d'armis-
tice, de ne surtout pas insister sur ce
point. L'administration civile serait con-
fiée aux Nations-Unies. Simultanément un
système de double contrôle israélo-arabe
serait mis sur pied.

2. GOLFE D'AKABA : une réaffirmation
Internationale de la libre navigation dans le
golfe d'Akaba constituerait la clé de la so-
lution en cours d'examen. Cette libre na-
vigation pourrait être garantie par des Pa-
trouilles navales sous le commandement des
Nations-Unies et, éventuellement , par la
présence de navires américains notamment
dans les eaux du golfe. Cette réaffirmation
du caractère de libre navigation dans ce
golfe serait faite dans le cadre de l'état
«d'armistice permanent» existant entre Is-
raël et l'Egypte. Cette solution permettrait
de considérer comme acte de belligérence
toute violation de cette libre navigation.
Israël serait alors en état de légitime dé-
fense si le libre passage de ses navires n'é-
tait pas assuré dans le golfe.

Tout le reste y a passé : intégration
européenne, Marché commun, Euratom,
Eurafrique , coopération éventuelle de
la « Communauté des Six » avec l'O. E.
C. E. et la Grande-Bretagne , O. T. A. N.
et problèmes de défense , etc., etc.. Un
troisième entretien aura lieu sans dou-
te ce matin, et c'est dans la journée
qu'on attend la publication du commu-
niqué f inal  et commun, qui éclaircira ,
on l'espère, la situation politi que ac-
tuelle.

Résumé de nouvelles.

Après six semaines de pourparlers
entre une délégation yougoslave et le
ministère du Commerce soviétique, à
Moscou,, un accord commercial a été
signé entre les deux pays , qui prévoit
un accroissement sensible du volume
des échanges. L'U. R. S. S . fournira à la
Yougoslavie des matières premières
(charbon , pétrole , etc.) et de l 'équipe-
ment industriel ; et recevra des pro-
duits agricoles, ciment, cuir, p lomb,
zinc, etc. Le ministre des Affaires
étrangères Popovitch a saisi cette occa-
sion pour faire état de dif f icul tés  éco-
nomiques, d'origine idéologique, surgies
entre l 'U. R. S. S. et la Yougoslavie , la
première n'avant pas accompli les clau-
ses de l'acord de 1956.

• • •
Il n'y aura pas grand changement

parmi les membres du gouvernement
polonais qui va être présenté par son
président , M. Joseph Cyriankiewicz , à
la Diète. Seuls quelques « conserva-
teurs », communistes de la vieille école,
ont été éliminés par M.  Gomulka. Dans
son discours, M.  Cyriankiewicz a insisté
sur la nécessité de l'alliance russe, qui
permet seule de tenir la frontière Oder-
Neisse , reconnue par aucun pays occi-
dental. Exprimant sa sympathie au pe u-
ple hongrois, l'orateur a signalé l' a f f a i -
blissement de l 'influence de la France
et de la Grande-Bretagne en Europ e, ce
qui signifie que l'Allemagne jouera un
rôle prépondéran t dans les mois et les
années à venir : et cela inquiète vive-
ment — on le comprend — les voisins de
l'Allemagne, en particulier les Polonais.

* * «
Une centaine de personnalités de la

résistance français e 1940-45 , animées

par le sénateur (gaulliste) Debu-Bri-
del , l'écrivain (de gauche) Jean Cassou,
l'ancien député (de droite) Louis Ma-
rin, ont signé un manifeste demandant
au général américain Lauris Norstad ,
commandant en chef des forces de
l'Atlantique, de revenir sur la nomina-
tion du général allemand Hans Speidel
à la tête des forces terrestres Centre-
Europe, à cause de la participation de
celui-ci à l'assassinat de résistants
français et d'une manière générale aux
p lus innommables des crimes hitlériens.
Le moins que l'on puisse dire , c'est que
les Américains, par cette nomination,
ont définitivement prouvé que le sens
psychologique, communément appelé
« f lair  », law fai t  toujours totalement
défaut  !

INTERIM.

Agitation it mutineries en Egypte
Tandis que les chef s arabes sont réunis au Caire, où Nasser leur f ait  admirer son
armée, des troubles éclatent dans un camp de réf ugiés et dans une caserne

abritant des recrues. L 'O. N. U. saisie d'une nouvelle résolution
sur le conf lit dans le Moyen-Orient.

Inspection d'une division
blindée

Le matériel est d'origine russe
LE CAIRE, 27. — AFP. — Les chefs

d'Etat arabes ont été mardi après-
midi les hôtes du ministre égyptien de
la défense, commandant en chef des
forces armées, le général Abdel Ha-
kim Amer, indique le correspondant
de l'agence Belga. Ils ont inspecté une
divison blindée installée au nord du
Caire. Le matériel de cette division,
d'origine soviétique, se compose d'envi-
ron deux cents chars de type « Stali-
ne » ou « T-34 », de nombreux canons
montés sur chenilles.

Le roi Seoud et le roi Hussein avaient
pris place dans une automobile tandis
que le président Nasser et le président
Choukry Kouatly s'étaient installés dans
une autre. Vingt et un coups de canon
ont salué leur arrivée.

Pendant que les chefs d'Etat arabes
passaient en revue les soldats de la di-
vision, une vingtaine de chasseurs à
réaction, également de fabrication so-
viétique sillonnaient le ciel ou survo-
laient le terrain en rase-mottes.

Le général Abdel Hakim a ensuite
remis à chacun des invités un étendard
de la division dans un coffret de chêne
portant sur son convercle l'aigle égyp-
tien en bronze.

Les chefs d'Etat arabes étrangers
ont ensuite dans de brèves allocutions
exprimé leur admiration pour la force
armée égyptienne « bouclier du monde
arabe, qui dorme confiance en l'avenir
qui appartient aux Arabes ».

Troubles près du Caire
LE CAIRE, 27. — Reuter — Pour

des raisons inconnues , des troubles ont
éclaté mardi à Maadi , à 9 km. au sud
du Caire, parmi 700 réfugiés palesti-
niens. Un groupe d'entre eux s'était
rendu le matin, au poste de police
lorsque, aux dires d'un porte-parole du
ministère égyptien de l'Intérieur, un
officier de police tira un coup de se-
monce pour les intimider. Il n'y aurait
pas eu de victimes et l'ordre aurait
été rétabli. Selon d'autres informa-
tions, toutefois, il y aurait eu des
échanges de coups de feu entre poli-
ciers et réfugiés.

Des recrues se mutinent
NEW-YORK, 27. — Reuter — La

National Broadcasting Company amé-
ricaine annonce que six cents recrues
palestino. arabes instruites dans l'ar-
mée égyptienne se seraient mutinées
dans deux faubourgs du Caire. Trois
hommes au moins auraient été tués
dans des rencontres avec la police
égyptienne. Le correspondant de ia
N. B. C. rapporte que de nombreux
Américains habitent l'un de ces fau-
bourgs. L'ambassade des Etats-Unis a
envoyé un attaché militaire sur le
lieu de l'incident afin de procéder à
une enquête. Les mutins voulaient pro-
tester contre le fait que les chefs des
Etats arabes en conférence au Caire
ne tenaient pas compte du droit des
fu gitifs à être rapatriés.

Surveillance aérienne
de la ligne de démarcation
LE CAIRE, 27. — Reuter. — Les trou-

pes des Nations-Unies en Egypte ont
commencé, à titre d'essai , de surveiller
depuis les airs la ligne de démarcation
entre les forces armées égyptiennes et
israéliennes. La surveillance par les
airs doit renforcer l'observation des
postes extérieurs dans le désert et em-
pêcher les incidents le long de la fron-
tière.

A l'O. N. U.

Une résolution demande
des sanctions

NEW-YORK , 27. — AFP — L'assem-
blée générale a abordé à 15 h. 50 gmt.
la débat sur la question du Moyen-
Orient. L'assemblée est saisie d'une ré-
solution de six pays arabes et asiatiques
demandant que des sanctions soient
prises contre Israël « à la suite de son
refus d'évacuer Akaba et la bande de
Gaza ».

M. Lester Pearson , a formellement
présenté une nouvelle solution de com-
promis en quatr e points.

Après de nombreuses interventions,
la suite du débat sur la situation dans
le Moyen-Orient a été ajournée à mer-
credi matin.

Le secrétariat n'exclut pas néan-
moins la possibilité que cette décision
soit modifiée et le débat ajourné.

L'Angleterre réexamine
la question du retrait

de ses troupes
LONDRES, 27. — United Press — Cé-

dant à la pression de ses alliés euro-
péens, la Grande-Bretagne a accepté
mardi et a donné son consentement au
renvoi de l'exécution du programme
prévoyant la réduction de ses forces
stationnées en Allemagne d'un tiers.

Les milieux informés ajoutent à ce
sujet que les sept ministres des affai-
res étrangères de l'Union de l'Europe
occidentale étudieront le problème à
nouveau plus tard à la lumière des re-
commandations du commandant et du
Conseil des ministres de l'Organisation
du Traité atlantique nord.

Rappelons à ce sujet que le général
Lauris Norstad, commandant en chef
des forces de l'armée de l'O.T.A.N., est
opposé au projet britannique.

Nouvelles de dernière heure
La résolution votée

sur l'Algérie
n'a pas éliminé ce problème
PARIS, 27. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Dès son retour à Paris, M. Guy Mol-

let devra rouvrir le dossier algérien.
Une réunion exceptionnelle du Conseil
des ministres est prévue pour le 6 mars
à ce sujet.

La résolution votée par l'assemblée
de l'O. N. U. n'a pas résolu le problème,
qui reste entier. Le front de libération
nationale (FLN) n'a modifié en rien
son attitude. Il se tient sur la réserve
et jusqu 'ici a refusé toutes les proposi-
tions du gouvernement-français. Mais
selon certains observateurs il serait
amené à reviser sa position. En effet , il
a déjà reçu des conseils de modéra-
tion de la part de M. Bourguiba, le-
quel a recommandé aux insurgés al-
gériens de ne pas repousser a priori le
plan de M. Guy Mollet .

On s'attend à ce que d'ici dix ou
quinze jours, lorsque les divers respon-
sables de l'insurrection algérienne au-
ront repris le contact avec les porte-
parole du FLN à New-York et au Caire,
les rebelles fassent connaître leur ré-
ponse, aux avances qui leur ont été
faites sur ces trois points : cessez-le-
feu, élections, négociations.

Selon certaines informations , le si-
lence du FLN s'expliquerait par le dé-
sarroi dans lequel se trouveraient les
chefs nationalistes et leur désaccord
sur la voie à suivre. Les uns, en effet ,
demeurent farouchement hostiles à
toute concession et ne visent à rien
moins qu'une défaite militaire fran-
çaise : les autres considérant impos-
sible cette défaite, souhaiteraient des
négociations dont l'aboutissement
constituerait une première étape vers
l'indépendance.

On pense généralement que ia clef
du problème est à Paris et non pas
à Alger, et que de l'initiative que M.
Guy Mollet a laissé prévoir , dépendra
le futur statut de l'Algérie.

TURIN , 27. - AFP. - Un accident de
montagne au cours duquel un enfant a
péri , emporté par une avalanche, et un
autre a été grièvement blessé, s'est pro -
duit à Chimonte, dans la vallée de Susse.

Les deux enfants, âgés de 11 et 12
ans, faisaient partie d'un groupe d'élè-
ves d'un institut de Turin, partis en ex-
cursion par mauvais temps. A un mo-
ment donné, ils avaient quitté leurs ca-
marades pour gagner les hauteurs du
Chimonte. Leur absence ayant duré
deux, heures, des recherches furent en-
treprises par des carabiniers, alertés
par le groupe. Ce n'est que dans la nuit,
que fut découvert, enfoui sous la neige
le corps d'un des petits disparus. A
une centaine de mètres, se trouvait l'au-
tre enfant, sérieusement blessé.

Un enfant emporté
par une avalanche

L'Angleterre
dans la «soupe aux pois»

LONDRES , 27. - Reuter. - Un épais
brouillard a recouvert mercredi matin une
partie de l'Angleterre et de l'Ecosse, res-
treignant considérablement la visibilité.
Sur l' aérodrome de Londres , tous les
avions ont dû ajourner leur départ et la
navigation est paralysée sur la Tamise.

Attentats
en Irlande du Nord

BELFAST, 27. — Reuter — Une
série d'explosions se sont produites
mardi à la frontière de l'Irlande du
Nord , au cours desquelles un pont rou-
tier a sauté près de Bellaghy, dans le
comté de Derry. Des conduites élec-
triques et téléphoniques ont été dé-
truites et des poteaux sciés. La police
croit qu 'il s'agit d'actes de sabotage
de l'armée républicaine irlandaise, or-
ganisation clandestine, qui milite en
faveur de l'unification de l'Irlande.

La presse parisienne
de ce matin commente..

...les entretiens
f ranco-américains

PARIS, 27. — AFP. — Si tous les
quotidiens parisiens de ce matin sui-
vent attentivement l'évolution des con.
versations Mollet-Eisenhower à Was-
hington, seul « Combat » (indépendant
de gauche) leur consacre un éditorial.
« L'Aurore » (droite radicale) se borne
à souligner que les premiers entretiens
ont été consacrés « aux suites de l'a f -
faire de Suez » tandis que le « Figaro »
(droite modérée) met en relief : « L'ob-
jectif numéro 1 de la France : voir
confirmées les marques d'amitié don-
nées par les Etats-Unis lors du débat
algérien de l'O. N. U. ».

« Combat » écrit à ce sujet , sous le
titre : « Le véritable problème franco-
américain » : «La France éprouve les
plus grandes di f f icul tés  a ramener la
paix en Algérie , à établir sur des bases
solides ses relations avec les anciens
protecto rats marocain et tuiiisien, son
initiative libératrice en Afrique noire
est discutée. C'est le moment que choi-
sit le président Eisenhower pour en-
voyer des « missi dominici » en Afrique ,
parmi lesquels M . Nixon , vice-président ,
second personnage des U. S. A. ? Pour
quoi faire ? Pour y combler quelques
vides ? Cependant Ibn Seoud , de retour
de Washington, s'empresse de revendi-
quer l 'indépendance algérienne et mê-
me le Sahara. Est-ce d'accord avec le
général Eisenhower qu'il vient de voir ?
Non, nous ne sommes pas sur le che-
min d'une coopération atlantique. Ces
informations le démontrent. Et la vraie
mission de M . Guy Mollet est d' en si-
gnaler les dangers. Le fera-t-il  ? •»

Sur le même titre, « Liberation »
(progressiste ) écrit : « Mollet et Ike
parlent OTAN et Algérie. Mais le dra-
me algérien doit se régler pac ifique-
ment entre Français et Algériens, et
non au prof i t  du dollar. »

MODANE, 27. - AFP. - Une avalanche
a coupé la R. N. 202 aux abords de Bonne-
val-sur-Arc , isolant de nouveau le village.

Cette avalanche , plus importante que
celle de la semaine dernière , s'étend sur
une largeur de 80 m. et une épaisseur de
3 mètres.

Une puissante fraiseuse à chenilles des
ponts et chaussées de Lans-lé-Bourg est
aussitôt entrée en action et on pense que
la route sera ouverte mercredi soir.

En attendant le ravitaillement et le trans-
port du courrier sont assurés depuis
Bessans par une chenillette de l'E. D. F.

Un village f rançais isolé
par une avalanche

Violents incidents
près de Rangoon

RANGOON , 27. - AFP. - Quatre cents
rebelles communistes ont occupé lundi
dans la soirée, pendant plus de 4 heures,
la petite ville de Payagyi, à 14 km. au
nord de Pegu, sur la ligne de chemin de
fer Rangoon-Mandalay.

Les rebelles ont pillé des maisons, les
bâtiments administratifs , le dispensaire où
ils se sont emparés de médicaments et
d'instruments chirurgicaux puis, avant de
se retirer, ils ont fait sauter trois ponts,
détruit le central électrique et coupé les
lignes téléphoniques.

L'armée alertée, est arrivée après le
départ des rebelles.

Quelques chutes de neige isolées. Jeudi
temps généralement ensoleillé. Tempéra-
ture en légère baisse.

Prévisions du temps

BOLZANO, 27. — AFP. — 12 chas-
seurs alpins de la 51e compagnie sta-
tionnée à Masseria, dont on était sans
nouvelles depuis 48 heures, avaient ga-
gné directement Merano, où se trouve
la garnison de leur régiment, après la
réussite de leur ascension du Pic Libéra,
dans le massif du Pan di Zucchero.

Le changement d'itinéraire a été im-
posé par les menaces d'avalanches en
présence desquelles les officiers déci-
dèrent de descendre par le versant op-
posé à celui de l'escalade et de rejoin-
dre directement Merano au lieu de ren-
trer à Masseria où l'alarme fut  donnée.
Déjà des secours avaient été organisés,
car on croyait les hommes disparus.

On a retrouvé
des alpinistes disparus

En Argentine

BUENOS-AIRES , 27. - AFP. - Un plan
d' agitation contre le gouvernement provi-
soire dans lequel seraient impliqués qua-
tre généraux en retraite a été découvert par
les services de renseignements de l'Etat ,
annonce l'agence locale Saporiti.

Selon cette agence , ce plan élaboré par
des péronistes et des nationalistes avait
pour but principal d'utiliser à des fins
politiques les conflits sociaux actuels.

Les autorités se refusent à donner des
informations à ce sujet.

Un plan d'agitation éventé

En Egypte

LE CAIRE, 27. — Reuter. — A la suite
des incidents qui se sont produits mardi
dans le désert près de Maadi , à quelque
10 km. au sud du Caire, 550 réfugiés pa-
lestiniens sont portés disparus. Les in-
cidents ont éclaté lorsque des réfugiés
ont tenté de pénétrer dans un poste de
police pour s'emparer d'un certain nom-
bre de fusils. Les réfugiés voulaient pro-
tester contre le fai t que rien n'était en-
trepris pour leur rapatriement. La po-
lice a ouvert le feu. Les réfugiés s'atta-
quèrent aux automobiles, brisèrent des
fenêtres et assaillirent des passants
avec des bâtons. Neuf réfugiés ont été
tués et 40 autres ainsi que 10 Egyptiens
blessés.

Des réf ugiés palestiniens
portés disparus

ALGER , 27. - AFP. - Une recrudescence
du terrorisme a été enregistrée , au cours
des dernières 24 heures , dan s l'Algérois et
I'Oranais : sept personnes ont été assas-
sinées (dont une femme musulmane mère
de sept enfants et un docteur) et quatre
blessées. De leur côté , les forces de l'ordre
poursuivant leur activité ont abattu au
cours de divers accrochages , 21 terroristes
et détruit un camp rebelle composé de
douze tentes.

D'autre part , une patrouille de parachu-
tistes a arrêté , la nuit dernière , à Alger ,
l' assassin de M. Froger , président de l'As-
sociation des maires d'Algérie, tué le
26 décembre dernier à Alger.

Recrudescence du terrorisme
en Afrique du Nord

HINDELBANK (Berne) , 27. — Une
automobile conduite par le docteur
Hans Wagner, médecin à Koppigen ,
est entrée en collision avec un char-
attrape de l'armée, entre Schoenbuhl
et Hindelbank. L'épouse du Dr Wagner
fut tuée sur le coup, tandis que son
mari et une autre passagère de la voi-
ture durent être transportés griève-
ment blessés à l'hôpital.

Le Département militaire fédéral
précise que le char-attrape de l'armée
rentrait du Sand, en direction de
Schoenbuehl. Le véhicule, qui voulait
virer à gauche, est tombé en panne,
pour des raisons inconnues, et a barré
la route. L'automobile du Dr Wagner
qui circulait à grande vitesse, est ve-
nue se jeter en plein contre le 'ïhar-
attrape.

Un automobiliste tué
par un tank-attrape


